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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Le préfet, directeur de cabinet
_

Instruction du 7 avril 2017relative aux médiations concernant les installations de cirques
avec animaux et fêtes foraines
NOR : INTA1710483J

Objet : médiations concernant les installations de cirques avec animaux et fêtes foraines.
Résumé : les difficultés rencontrées par les professions circassiennes et foraines et les organisations qui les représentent
sur les difficultés qu’elles rencontrent de plus en plus fréquemment dans l’exercice de leur profession, du fait de
l’interdiction par certaines municipalités de leur implantation ou de leur éloignement du centre des villes.
Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets de département,
Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône à Monsieur le préfet, en charge de la mission interministérielle sur les professions foraines et circassiennes (en communication).
Mon attention est régulièrement appelée par les professions circassiennes et foraines, et les organisations qui les
représentent, sur les difficultés qu’elles rencontrent de plus en plus fréquemment dans l’exercice de leur profession,
du fait notamment de l’interdiction par certaines municipalités de leur implantation ou de leur éloignement du centre
des villes.
Dès lors que sont respectées les règles de sécurité afférentes à ces manifestations – qu’elles concernent principalement
celles relatives aux établissements recevant du public, à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes
foraines, à la détention d’animaux au sein des cirques ou encore à toutes mesures d’ordre public – ces commerçants,
artisans ou entrepreneurs doivent pouvoir exercer leurs professions qui constituent des secteurs d’activité dont
l’impact économique et social ne saurait être négligé.
En cas de difficultés ou de litige, survenant notamment à l’occasion de ces installations, il vous revient, ainsi qu’aux
sous-préfets d’arrondissement sous votre autorité, d’être attentif aux sollicitations que peuvent vous adresser les
organisations professionnelles représentatives, et, sans remettre en cause les compétences de l’autorité municipale, de
favoriser le dialogue et la concertation préalables entre les professionnels et les municipalités concernées.
Je vous remercie de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de ces
instructions ainsi que le préfet en charge de la mission interministérielle sur les professions foraines et circassiennes
qui pourra, dans le respect de vos compétences, vous alerter sur toute difficulté dont il aurait connaissance.
FFait le 7 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur de cabinet,
J.-L. Nevache
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MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
_

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Instruction du 12 avril 2017relative au renforcement des mesures de sécurité
et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires
NOR : INTK1711450J

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’intérieur
à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département ; Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône ; Messieurs le directeur
général de la police nationale ; le directeur général de la gendarmerie nationale ; le directeur général de
la sécurité civile et de la gestion des crises ; Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie, chanceliers
des universités ; Mesdames et Messieurs les vice-recteurs ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie-directeurs académiques des services de l’éducation nationale ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de l’enseignement technique ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation
nationale chargés d’une circonscription du premier degré ; Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’école.
À la suite des attentats de 2015 et 2016, trois circulaires ont défini le dispositif à mettre en œuvre au sein des
académies, notamment les mesures de sécurité à déployer dans les écoles et les établissements scolaires (circulaire
2015-206 du 25 novembre 2015 relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires après
les attentats du 13 novembre 2015, instruction du 22 décembre 2015 relative à la protection des espaces scolaires et
instruction du 29 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité dans les écoles et les établissements scolaires à la rentrée
scolaire 2016).
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de renforcer ce dispositif en soulignant tout particulièrement l’exigence d’une
approche partenariale associant les structures relevant de l’Éducation nationale (écoles et établissements scolaires,
directions départementales, académies), les services chargés de la sécurité placés sous l’autorité du préfet et les
collectivités gestionnaires des établissements. Au-delà de cette exigence, la réponse à la menace d’actes terroristes
ou d’attaques armées implique de manière permanente l’ensemble des personnels – quels que soient leur statut et
leurs fonctions – à la fois directement et via leurs représentants et les instances auxquelles ils participent, ainsi que
les élèves eux-mêmes – selon des modalités adaptées à leur âge – et l’ensemble de la communauté éducative (parents,
associations partenaires, etc.).
La présente instruction a donc pour objectif de rassembler dans un seul document les dispositions mises en œuvre
pour faire face à la menace terroriste et de préciser leur articulation avec le plan Vigipirate et le dispositif ministériel
de gestion de crise. Elle se substitue aux trois circulaires précitées qui sont abrogées. Seule la circulaire no 2015-205
du 25 novembre 2015 relative au Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) reste en vigueur.
Elle continue de produire ses effets dans le champ des accidents majeurs d’origine naturelle ou technologique.
Ces dispositions concernent l’ensemble des écoles et des établissements scolaires publics. Elles associent les
établissements d’enseignement privés sous contrat, en prenant en compte leurs spécificités.
Par ailleurs, le guide des directeurs d’école (sécurité des écoles) 1 et le guide des chefs d’établissement (sécurité
des collèges et des lycées) 2, diffusés le 24 août 2016, seront progressivement actualisés et complétés par des fiches
pratiques. Ces guides pourront ainsi être utilisés comme des vade-mecum regroupant l’ensemble des données relatives
à l’exercice des missions qui incombent aux différents acteurs en matière de sécurité.

1. La prise en compte de la menace d’un attentat terroriste ou d’une attaque armée
1.1. La distinction à faire entre risques majeurs et menace terroriste
Dans un souci d’efficacité, la menace d’un « attentat-intrusion » a tout d’abord été traitée dans la logique des
risques majeurs. Il convient désormais de faire la distinction entre ces deux types de situations auxquelles peuvent
être confrontés les écoles et les établissements scolaires.
En effet, selon qu’il s’agit d’un risque majeur (inondation, tempête, accident technologique, par exemple) ou bien
de la menace directe ou indirecte d’un attentat terroriste ou d’une attaque armée, les mesures de prévention et de
1
2

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/25/0/Securite_des_ecoles_-_Le_guide_des_directeurs_d_ecole_616250.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/24/8/Securite_des_colleges_et_des_lycees_-_le_guide_des_chefs_d_etablissement_616248.pdf
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protection sont différentes. Par exemple, le risque majeur, d’origine naturelle ou accidentelle, fait principalement
intervenir les services d’incendie et de secours (appel au 18), alors que l’attentat-intrusion est un acte intentionnel qui
requiert d’abord l’intervention des forces de l’ordre (appel au 17).
Ces deux types de risque présentent toutefois des éléments communs et ne sont pas totalement séparables : d’une
part, les organisations mises en place aux niveaux préfectoral et académique ont vocation à répondre à ces deux
éventualités, les conduites à tenir pouvant de surcroît être identiques dans certaines circonstances ; d’autre part, la
survenance d’un risque majeur peut être le résultat d’un acte terroriste (attaque chimique, par exemple).
Un des enjeux essentiels pour les écoles et les établissements scolaires consiste donc à cibler les réactions adaptées
à chaque situation, sans risque de confusion, tout en assurant la cohérence d’ensemble des procédures, guides et
actions de préparation, selon que l’école ou l’établissement scolaire est confronté à un accident d’origine naturelle ou
technologique ou à un attentat-intrusion.
Dans cette optique, sans remettre en cause les plans particuliers de mise en sûreté existants, il convient de distinguer
deux documents :
–– un PPMS « risques majeurs », tel qu’il est conçu depuis 2002. Il convient donc de supprimer les éléments afférents à la dernière rubrique de la fiche 5 du Guide d’élaboration du PPMS (rubrique intitulée « attentat ou
intrusion extérieure ») ;
–– un PPMS « attentat-intrusion », mis à jour à partir de la fiche pratique jointe à la présente circulaire.
Le PPMS « attentat-intrusion » permet d’anticiper et de traiter deux types de situations :
–– l’attentat commis à l’intérieur ou aux abords immédiats d’une école ou d’un établissement scolaire, qui en est la
cible directe, auquel doit être assimilée toute forme d’attaque armée au sein d’une enceinte scolaire ;
–– l’attentat et toute forme d’attaque armée, commis à proximité d’une école ou d’un établissement scolaire, qui
imposent de mettre en œuvre des mesures de protection adaptées même si l’établissement lui-même n’est pas
directement visé.
Les consignes applicables dans l’hypothèse d’un attentat-intrusion sont fixées dans le cadre du plan Vigipirate 3 et
déclinées dans le « guide de bonnes pratiques » à destination des chefs d’établissement, des inspecteurs de l’éducation
nationale et des directeurs d’école édité par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 4.

1.2. La coordination entre les forces de sécurité intérieure et la communauté éducative
Dans la continuité des liens qui ont été renforcés depuis 2015 avec les forces de sécurité de l’État, chaque directeur
d’école ou chef d’établissement dispose à tout moment des conseils d’un interlocuteur de proximité, identifié comme
étant son correspondant « sécurité-école » (dénommé correspondant-territorial prévention de la délinquance en
gendarmerie, correspondant police sécurité de l’école pour la police nationale, référent scolaire à la préfecture de
police). En début d’année scolaire, le directeur d’école ou le chef d’établissement prend un contact direct avec le
commissariat de police ou la brigade de gendarmerie dont dépend l’établissement afin notamment d’échanger leurs
coordonnées respectives.
Par ailleurs, sous l’autorité des préfets et des recteurs, l’IA-DASEN, le commandant de groupement de gendarmerie
départementale (CGGD), le directeur départemental ou territorial de la sécurité publique (DDSP et DTSP) établissent
un répertoire partagé des coordonnées téléphoniques et des adresses électroniques de chacun des interlocuteurs
évoqués ci-dessus, actualisé sans délai lors des mouvements de personnel et de façon systématique au moment de la
rentrée scolaire.
Enfin, au niveau départemental, le préfet organise chaque année un exercice-cadre de gestion de crise lié à
l’espace scolaire, impliquant la mise en œuvre du centre opérationnel départemental et de la cellule académique de
gestion de crise destiné à renforcer la coordination entre les différentes structures de crise. Cet exercice n’appelle pas
systématiquement la participation active des écoles ou des établissements scolaires.
Les relations entre les services académiques et les services d’incendie et de secours restent identiques à celles décrites
dans le PPMS « risques majeurs ».

2. Le rôle des différents acteurs en cas d’attentat terroriste ou d’attaque armée au sein des académies
2.1. Au niveau central
Le secrétaire général « exerce les fonctions de haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) et dispose à
ce titre du service spécialisé de défense et de sécurité » (décret d’organisation du MENESR du 17 février 2014).
Placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, le HFDS est chargé de l’animation et de la coordination
de la politique en matière de défense, de vigilance, de prévention de crise et de situation d’urgence. Il contrôle la
préparation des mesures d’application.
3
4
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Conformément aux dispositions du code de la défense, le HFDS est le responsable de la définition des plans de
préparation à la gestion de crise en cas d’attentat ou d’attaque armée. Il assure la coordination d’ensemble des acteurs
centraux et déconcentrés concernés sur lesquels il a autorité, pour l’exercice de ces missions. Il prépare et supervise,
en lien avec les différents responsables opérationnels, les programmes de formation spécifique en matière de gestion
des crises aiguës. Il assure en particulier, en lien avec le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, la
diffusion et la bonne application des plans nationaux définis notamment dans le cadre du plan Vigipirate.
En lien direct avec le ministre et son cabinet, il est le garant de la bonne organisation et du fonctionnement du
dispositif national de gestion de crise qui en conditionnent l’efficacité, en particulier de la chaîne d’alerte.

2.2. Au niveau académique
2.2.1. Le rôle du recteur d’académie
Le recteur arrête le dispositif de préparation et de gestion de crise qui lui paraît le plus adapté aux particularités
de l’académie. Ce dispositif définit notamment les différents acteurs mobilisés ou susceptibles de l’être, autour du
référent sûreté éducation nationale placé auprès du recteur. Il précise les modalités d’organisation de la chaîne d’alerte
descendante et remontante au sein de l’académie. Ce dispositif est formalisé à travers un protocole écrit.
Le recteur conçoit ce protocole avec les IA-DASEN et le communique aux préfets des départements. Il le transmet,
pour information, au HFDS et au recteur délégué de zone de défense et de sécurité qui est l’interlocuteur du préfet de
zone de défense, lequel dispose de pouvoirs de coordination et de mutualisation des moyens, au bénéfice des préfets
des départements concernés lorsqu’une crise dépasse ou est susceptible de dépasser le cadre d’un département de la
zone.
Ce dispositif a vocation à s’appliquer aux crises liées à un attentat terroriste ou une attaque armée impliquant une
ou plusieurs écoles ou établissements scolaires 5.
Quelle que soit l’organisation retenue par le recteur, il appartient à celui-ci de veiller à la cohérence et à l’exhaustivité
des actions déployées dans les différents départements de l’académie et de piloter l’animation des services déconcentrés,
en s’appuyant sur le comité de direction de l’académie. Il mobilise par ailleurs à cet effet l’ensemble des ressources
formées à la gestion de crise disponibles au niveau de l’académie.
Le recteur est responsable des plans de formation établis pour l’académie et destinés à l’ensemble des personnels
qui en relèvent. Il conserve une liste mise à jour des personnels de son académie formés à la gestion de crise et
s’assure que le vivier est suffisant et couvre l’ensemble du territoire académique.
Le recteur s’assure enfin de la bonne diffusion des consignes en matière de vigilance et de gestion de crise auprès
des autorités chargées de l’enseignement privé sous contrat.

2.2.2. La cellule académique de gestion de crise
Une cellule académique de gestion de crise est constituée dans chaque rectorat. Elle peut être activée sans délai, sur
décision du recteur. Il convient donc, en permanence, de s’assurer que les personnels mobilisables ont été identifiés et
formés en nombre suffisant pour assurer le fonctionnement de la cellule en cas de prolongation de la crise.
Chaque rectorat détermine un lieu équipé de moyens de communication destiné à accueillir la cellule académique
de gestion de crise. Sous l’autorité du recteur, celle-ci assure la coordination stratégique des différents acteurs et des
cellules départementales de gestion de crise, en lien direct avec le dispositif ministériel de gestion de crise.
Les modalités de diffusion d’informations au grand public et aux médias via les différents modes de communication
(site académique, médias sociaux) relèvent de la responsabilité du recteur pour l’ensemble de l’académie. Elles sont
préparées en amont par la cellule de communication, en liaison avec les services préfectoraux.

2.2.3. Les dispositifs d’alerte
Le dispositif d’alerte descendante doit permettre, en cas de nécessité, sur décision du préfet du département,
d’alerter les écoles et les établissements scolaires et de diffuser des consignes adaptées à une situation donnée. Il
s’agit par ce moyen de renforcer la communication entre les forces de sécurité intérieure et la communauté éducative,
permettant une alerte en temps réel et une diffusion de l’information la plus rapide et la plus fluide possible.
L’alerte SMS est testée à plusieurs reprises en cours d’année, par exemple après les périodes de congé, de façon
parfois impromptue et parfois annoncée. Dans tous les cas, les tests et exercices font l’objet d’un signalement explicite
(par exemple « exercice-exercice-exercice »). Après chaque test, un bilan est établi sur la façon dont l’alerte a été reçue
par les établissements scolaires, afin de mettre en œuvre les solutions permettant de pallier les défaillances constatées.
L’alerte SMS peut être gérée soit au niveau académique soit au niveau départemental. Elle doit pouvoir être lancée
de façon générale pour l’ensemble de l’académie, pour un département ou de façon ciblée. Dès lors qu’il n’est pas
5
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15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 4

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

possible, par définition, de prédéterminer le périmètre des zones qui pourraient être concernées par un attentatintrusion, les dispositions sont prises pour diffuser l’alerte aux établissements concernés, dans le périmètre arrêté par
le préfet du département, avec le relais, notamment pour le premier degré, des IEN de circonscription.

2.2.4. Le numéro d’urgence académique
Afin d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’alerte, un numéro d’urgence dédié aux situations de crise aiguë est
créé au sein de chaque rectorat. Ce numéro est communiqué aux services départementaux de l’éducation nationale
et aux établissements d’enseignement primaire et secondaire, publics et privés sous contrat, ainsi qu’aux services
préfectoraux. Il garantit l’efficacité de la chaîne d’alerte remontante en cas d’événement grave.
En cas de survenance d’un événement justifiant la mise en œuvre du PPMS « attentat-intrusion » 6, ce numéro est
utilisé pour informer les services rectoraux immédiatement après l’appel des services de secours (17 en cas d’attentat
ou d’intrusion armée, ou 112, numéro d’appel d’urgence commun au sein de l’Union européenne).

2.2.5. L’élaboration des exercices et la mutualisation des retours d’expériences
Chaque année, quelques scénarios d’exercice de crise sont conçus et travaillés dans le cadre du comité de direction
de l’académie, éventuellement élargi aux acteurs de la sécurité, avec la collaboration d’un ou plusieurs chefs
d’établissement, directeurs d’école et inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) volontaires.
Les exercices sont adaptés aux âges des élèves. Ils sont progressifs et permettent de tester la capacité des
établissements à répondre au danger, en tenant compte des retours d’expérience (RETEX) des exercices antérieurs.
Chaque scénario fixe un objectif prioritaire, sans ambition excessive (entendre l’alarme, rester caché pendant une
durée déterminée, s’échapper vers un lieu identifié, barricader les accès, etc.). Ils sont proposés aux établissements
d’enseignement privés sous contrat.
Avec l’accord du recteur, les membres des équipes mobiles de sécurité peuvent être mobilisés au sein des
établissements comme observateurs.
Le recteur organise une mutualisation des retours d’expériences.

2.3. Au niveau des départements
2.3.1. Le rôle de l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale
L’IA-DASEN relaie les instructions ministérielles et rectorales. Il s’assure de leur diffusion et de leur mise en œuvre
en direction non seulement des établissements d’enseignement publics, mais encore des établissements d’enseignement
privés sous contrat implantés dans le département, qu’ils soient ou non rattachés à un réseau. Il s’assure de la bonne
information du CHSCT départemental.
L’IA-DASEN est assisté d’un référent sûreté éducation nationale qu’il désigne au niveau du département. Ses
missions sont de s’assurer de l’effectivité des mesures de sécurité et d’accompagner les écoles et les établissements
scolaires. Le référent sûreté éducation nationale accompagne notamment la mise en œuvre des PPMS et de leurs
exercices, ainsi que des diagnostics de sûreté. Il conseille les directeurs d’école, les IEN de circonscription et les
chefs d’établissement et assure un lien privilégié avec les représentants des collectivités gestionnaires, notamment avec
les maires au titre de leur pouvoir de police.

2.3.2. La cellule de crise départementale
Une cellule de crise est mise en place au sein des directions des services départementaux de l’éducation nationale,
répondant aux mêmes exigences, en termes de ressources humaines, que la cellule académique. Dans le respect des
dispositions des articles R.*222-19 et R. 222-19-3 du code de l’éducation, elle est activée par l’IA-DASEN en lien
avec le recteur.
L’IA-DASEN s’assure que la cellule de crise départementale se coordonne, d’une part, avec la cellule académique,
selon les modalités arrêtées par le recteur et, d’autre part, avec le préfet du département, à travers le centre opérationnel
départemental (COD). Il désigne les correspondants « éducation nationale » appelés à intégrer le COD, qui est l’outil
de gestion de crise à la disposition du préfet de chaque département. La cellule de crise départementale est en lien
direct avec le ou les établissements scolaires en situation de crise et rend compte de l’évolution de la situation à la
cellule académique de crise.
Les personnels de la DSDEN désignés pour participer à la cellule de crise départementale ou au COD reçoivent
une formation. À cette fin, une prise de contact est prévue avec les centres d’opérations et de renseignement de la
gendarmerie, les centres d’information et de commandement de la police nationale, ainsi que les centres de traitement
des appels des services départementaux d’incendie et de secours, sur proposition du chef de centre adressée à
l’IA-DASEN.
6
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À leur demande, l’IA-DASEN désigne un représentant des établissements d’enseignement privé dans la cellule de
crise départementale.

2.3.3. Les répertoires de crise
Les IA-DASEN sont chargés d’établir un répertoire exhaustif des établissements d’enseignement du premier et du
second degrés publics et privés sous contrat. Ce répertoire permet de joindre sans délai les écoles et les établissements
publics et privés sous contrat. Il alimente par ailleurs un dispositif type « alerte SMS ».
Ainsi qu’il a été dit (cf. 1.2), l’IA-DASEN est par ailleurs responsable du répertoire rassemblant les coordonnées des
différents acteurs intervenant au sein des services de l’éducation nationale et des forces de police et de gendarmerie.
2.3.4. Le recueil des PPMS et des plans des bâtiments
Les IA-DASEN sont chargés de rassembler l’ensemble des PPMS « attentat-intrusion » des établissements
d’enseignement publics et privés sous contrat, avec le concours, le cas échéant, des responsables départementaux de
l’enseignement privé. En cas de crise, ces PPMS sont mis à la disposition du COD par le correspondant « éducation
nationale » désigné par l’IA-DASEN.
Dans toute la mesure du possible, les directeurs d’école et les chefs d’établissement transmettent aux IA-DASEN,
avec le PPMS « attentat-intrusion », les plans des bâtiments et de l’enceinte scolaires. L’IA-DASEN est chargé
d‘adresser ces plans aux services préfectoraux ou à tout autre service qui lui aura été désigné par ces derniers, de telle
sorte que ces documents puissent être mis à la disposition des forces de l’ordre. Après chaque mise à jour des plans,
les directeurs d’école et les chefs d’établissement les transmettent aux IA-DASEN.
2.4. Au niveau des établissements d’enseignement
2.4.1. Le rôle des directeurs d’école et des chefs d’établissement
Les directeurs d’école et les chefs d’établissement veillent au quotidien à la sécurité des élèves et plus généralement
des membres de la communauté éducative. En particulier, ils tiennent compte de l’objectif de sécurité pour définir
et organiser les tâches qui incombent, à l’intérieur des espaces scolaires, aux agents de l’éducation nationale et aux
agents des collectivités territoriales affectés dans l’établissement.
Les responsables des écoles et des établissements informent les parents d’élèves des mesures de prévention et de
protection qu’ils sont amenés à prendre pour assurer la sécurité de tous. En début d’année, ils présentent et expliquent
oralement les dispositifs retenus. De façon systématique, les parents d’élèves sont également informés en amont des
événements importants organisés en cours d’année, en particulier avant les exercices. Ils sont associés aux retours
d’expériences notamment via leurs représentants.
Les directeurs d’école et les chefs d’établissement sont par ailleurs les interlocuteurs des collectivités territoriales.
Dans tous les cas, un dialogue régulier est mené avec la collectivité concernée (commune, département ou région),
d’une part pour que les personnels territoriaux affectés dans les établissements scolaires soient parfaitement pris en
compte, d’autre part pour que les travaux de mise en sûreté soient décidés, programmés et réalisés d’un commun
accord (sur ce dernier point, voir infra 2.4.5). Les questions relatives aux abords et aux voies d’accès sont traitées avec
les représentants compétents des maires.
Enfin, l’organisation spécifique du temps périscolaire, pour le premier degré, est intégrée dans le dialogue avec les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de manière à garantir la cohérence et la
continuité des procédures visant à assurer la sécurité des élèves et des personnels.
2.4.2. Le respect des consignes Vigipirate
Dans le cadre d’une vigilance collective et permanente, les consignes Vigipirate doivent être respectées dans
l’ensemble des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat en mettant en place des mesures simples :
–– renforcement de la surveillance des accès aux bâtiments ;
–– contrôles visuels aléatoires des sacs ;
–– vérification de l’identité des personnes étrangères à l’établissement.
Une attention particulière est portée à la gestion des flux d’élèves, des entrées et sorties dans les établissements
scolaires possédant un internat et aux abords de l’établissement, en évitant, dans toute la mesure du possible, les
attroupements qui exposent leurs membres à une menace d’attaque directe.
En lien avec les collectivités gestionnaires et les maires, lors des rencontres périodiques des responsables des écoles
et des établissements scolaires avec les correspondants « sécurité-école » des forces de l’ordre, les mesures permettant
la surveillance et le contrôle des abords immédiats sont mises en place. Les équipes éducatives, les équipes mobiles de
sécurité de l’éducation nationale, la police ou la gendarmerie, les services municipaux et les collectivités gestionnaires
se coordonnent, en lien avec le chef d’établissement ou le directeur d’école, pour mettre en place un système de
vigilance accrue.
En vue de limiter les attroupements, les chefs d’établissement du second degré sont invités à engager une concertation
avec les lycéens et les parents d’élèves, à travers les instances qui leur sont dédiées, pour rechercher des solutions
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limitant la fréquence des allées et venues entre l’établissement et la voie publique, tout au long de la journée, et à les
inscrire, le cas échéant, dans le règlement intérieur, en application de l’article R. 511-1 du code de l’éducation et de la
circulaire no 2000-106 du 11 juillet 2000, soumis à la délibération du conseil d’administration.

2.4.3. La mise à jour du PPMS « attentat-intrusion »
Les directeurs d’école et les chefs d’établissement sont responsables des PPMS et de leur transmission, en lien avec
les collectivités gestionnaires (cf. supra 2.3.4).
Le PPMS « attentat-intrusion » définit les comportements à adopter, que l’établissement soit la cible directe d’un
attentat terroriste (ou de toute autre action menaçant délibérément l’intégrité physique des élèves et des personnels)
ou qu’il soit indirectement concerné par des actes de même nature se déroulant à proximité. Il est systématiquement
présenté devant le conseil d’école et le conseil d’administration.
Sa rédaction suppose entre autres que les attaques externes et internes aient été envisagées, en lien avec les
interlocuteurs départementaux et académiques compétents en matière de sécurité, ainsi qu’avec les collectivités
territoriales, pour « identifier les accès possibles des agresseurs, leurs cheminements, leurs moyens d’action possibles »
et pour en déduire les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les règles de conduite à adopter en cas d’attaque se
déroulant dans l’enceinte de l’établissement ou aux abords immédiats.
Les procédures retenues par le PPMS « attentat-intrusion » permettent de mettre en sécurité les élèves et les
personnels et d’attendre l’arrivée des secours en se conformant aux directives de la préfecture et des forces de l’ordre,
qui peuvent être relayées par les services de l’éducation nationale.
Le PPMS doit être parfaitement connu de l’ensemble des personnels qui pourraient être confrontés à son activation.
Au sein de l’établissement, chaque adulte acquiert à l’état de réflexe deux ou trois actions prédéfinies qu’il aurait à
mettre en œuvre en cas de nécessité. En fonction de leur âge, les élèves peuvent être impliqués dans la gestion de la
crise, notamment, de manière volontaire, ceux d’entre eux qui sont engagés dans des activités bénévoles de sécurité
civile.
Dans les écoles primaires, une attention particulière est portée à la cohérence entre les procédures prévues pendant
les temps scolaires, qui relèvent de l’éducation nationale, et les temps périscolaires, qui relèvent de la commune ou
de l’établissement public de coopération intercommunale. Avec le soutien des IEN de circonscription, les directeurs
d’école se rapprocheront des responsables communaux et des responsables de l’accueil périscolaire de l’école pour
définir des procédures communes (déclenchement du signal d’alarme, identification des cheminements et des lieux
de mise en sécurité, contrôle des personnes extérieures à l’école, notamment au moment de l’accueil des enfants à la
garderie du matin, ou de la remise aux parents ou aux personnes autorisées en fin de journée, scénarios retenus pour
les exercices, etc.). Les directeurs d’école associent autant que possible les responsables de l’accueil périscolaire aux
exercices réalisés pendant le temps scolaire.

2.4.4. La préparation et la réalisation des exercices
Les exercices sont l’occasion de valider, de corriger ou de préciser les orientations générales inscrites au PPMS
« attentat-intrusion », qu’il convient que chacun apprenne progressivement à maîtriser pour être à même de les adapter
aux circonstances (cf. fiche jointe).
Un exercice au moins est réalisé chaque année, au titre du PPMS « attentat-intrusion », sur la base des scénarios
élaborés sous la responsabilité du recteur. L’exercice doit se dérouler sans effet de surprise et sans mise en scène
exagérément réaliste. L’utilisation d’arme factice est proscrite. L’ensemble des membres de la communauté éducative est
prévenu en amont, ainsi que la collectivité gestionnaire et la commune d’implantation de l’école ou de l’établissement
scolaire, notamment, pour cette dernière, quand l’exercice se traduit par une sortie vers la voie ou l’espace public. Les
forces de police ou de gendarmerie en sont informées au minimum la veille de sa réalisation. Dans toute la mesure
du possible, les exercices sont réalisés en présence d’observateurs avec lesquels un bilan est fait systématiquement.
Lorsque les forces de police ou de gendarmerie ont pu être présentes lors de l’exercice, elles participent au retour
d’expérience.
Il est d’une importance primordiale que l’ensemble des élèves et des personnels, qu’ils relèvent de l’éducation
nationale ou d’une collectivité territoriale, ainsi que les parents d’élèves notamment via leurs représentants, soient
associés au RETEX. Celui-ci permet d’adapter les postures retenues, lorsqu’il s’avère qu’elles ne sont pas suffisamment
efficientes.
L’exercice lui-même est conçu comme l’aboutissement d’une préparation continue mise en œuvre sur un temps long,
destinée à aider les élèves et les personnels à appréhender leur environnement en situation de crise : reconnaissance de
l’alarme et de la fin de l’alarme, découverte des cheminements, identification des lieux de confinement et des cachettes
ainsi que des possibles sorties, repérage des objets permettant de se barricader et de se protéger. Cet apprentissage
peut être fait dans les classes, de façon théorique, avant d’être mis en pratique. Il a également pour objectif de donner
à chacun les consignes qu’il aurait à mettre en œuvre (fermeture des portes et des rideaux, déplacement des meubles).
Une attention particulière est portée aux élèves en situation de handicap et aux élèves fragiles, notamment aux
titulaires d’un projet d’accueil personnalisé.
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2.4.5. La sécurisation des établissements d’enseignement
Dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la délinquance, des crédits sont mis à disposition des
collectivités gestionnaires et des associations ou organismes gestionnaires des établissements privés sous contrat pour
permettre la réalisation de travaux urgents de sécurisation, à la lumière notamment du PPMS « attentat-intrusion ».
Pour faciliter l’identification de travaux, la fiche « d’aide au diagnostic de mise en sûreté » permet aux directeurs
d’école, avec le soutien des IEN de circonscription, et aux chefs d’établissement de répertorier les vulnérabilités
physiques des établissements et d’analyser les aménagements qui seraient de nature à améliorer la sécurité des
bâtiments, en commun avec des représentants de la collectivité gestionnaire et avec le concours, le cas échéant, des
unités et services locaux de police ou de gendarmerie.
Il revient aux collectivités gestionnaires de fixer la programmation des travaux à effectuer. Pour les établissements
scolaires du second degré, ces travaux peuvent s’inscrire dans le cadre des conventions tripartites existantes.
Dans toute la mesure du possible, les directeurs d’école et les chefs d’établissement définissent en concertation
avec les collectivités gestionnaires les dispositifs d’alarme « attentat-intrusion » les plus adaptés à l’environnement de
l’établissement, à la configuration de l’enceinte scolaire et à son public.
La présente instruction abroge la circulaire no 2015-206 du 25 novembre 2015 relative aux mesures de sécurité dans
les écoles et les établissements scolaires après les attentats du 13 novembre 2015, l’instruction du 22 décembre 2015
relative à la protection des espaces scolaires, l’instruction du 29 juillet 2016 relative aux mesures de sécurité dans les
écoles et les établissements scolaires à la rentrée scolaire 2016.
FFait le 12 avril 2017.
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
	Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de l’intérieur,
Matthias Fekl
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ANNEXE 1

METTRE À JOUR LE PPMS ATTENTAT-INTRUSION
Guide à destination des directeurs d’école et des chefs d’établissement
Sommaire
Introduction

1. Description de l’école ou de l’établissement scolaire
2. Les liens avec l’extérieur
3. Déclencher l’alarme
4. Alerter
4.1. Quel numéro appeler ?
4.2. Qui donne l’alerte aux forces de l’ordre ?
5. Réagir en cas d’attaque à l’intérieur de l’école ou de l’établissement scolaire
5.1. S’échapper
5.2. S’enfermer
5.3. Faire un état de la situation
6. Réagir en cas d’attaque à l’extérieur et à proximité de l’école ou de l’établissement scolaire
7. Réagir en cas d’alerte à la bombe ou de découverte d’un objet suspect
8. Lever l’alerte
En matière de communication, seul le rectorat définit la conduite à tenir
Quelques liens utiles
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Introduction
Le PPMS attentat-intrusion est un « plan ». Il est destiné à la fois à l’école ou à l’établissement scolaire et aux forces
de sécurité qui devraient intervenir en cas d’attentat, d’intrusion malveillante ou de toute autre forme d’attaque
menaçant directement ou indirectement la sécurité des personnes présentes sur le site.
• Pour l’école ou l’établissement scolaire, le PPMS permet d’avoir réfléchi aux réactions à avoir dans ces situations
de crise, en fonction des particularités de chaque établissement d’enseignement. Cette réflexion et les tests que
constituent les exercices aident à acquérir progressivement des réflexes permettant de réagir de façon immédiate
en mettant en œuvre des comportements qui auront été prédéfinis.
Il s’agit d’anticiper pour disposer, en temps voulu, des modes opératoires et des réflexes permettant de pallier l’effet
de sidération.
Le PPMS est donc le résultat d’une réflexion collective, menée dans la phase de son élaboration et lors des exercices
qui permettent d’en valider la pertinence, et un recueil de règles à observer en situation de crise.
• Pour les forces de l’ordre qui ont ce PPMS à leur disposition, le document doit permettre d’appréhender les
caractéristiques de l’établissement scolaire (personnes présentes sur le site et infrastructures) et la procédure mise
en œuvre en situation de crise. Le PPMS doit être accompagné des plans de l’école ou de l’établissement. En effet,
connaitre ces données et disposer des plans facilite l’intervention des forces de sécurité.
Il est un mode d’emploi aussi simple que possible, connu et maîtrisé par tous. Chaque membre de la communauté
éducative sait précisément ce qu’il doit faire en situation de crise. Il est présenté au conseil d’école ou au conseil
d’administration.
Le directeur d’école ou le chef d’établissement transmet le PPMS attentat-intrusion à l’IA-DASEN de son
département accompagné, dans la mesure du possible, des plans de l’école ou de l’établissement scolaire. L’IA-DASEN
se charge de les adresser à la préfecture ou aux forces de l’ordre. Lorsque les plans sont mis à jour, le directeur de
l’école ou le chef d’établissement les transmet à l’IA-DASEN.

1. Description de l’école ou de l’établissement scolaire
Ces données sont actualisées tous les ans. Elles doivent comprendre plusieurs natures d’informations.
Localisation de l’école ou de l’établissement :
➢ Adresse principale
➢ Adresse des autres accès donnant sur la voie publique
➢ Nom du responsable de l’école ou de l’établissement
➢ Nos de téléphone permettant aux services académiques
et aux services de sécurité de joindre l’école ou
l’établissement
(…)
Description rapide du site :
➢ École ou établissement faisant partie d’un groupe scolaire
➢ Nombre de bâtiments
➢ dont nombre d’étages et affectation des locaux
➢ Espaces ouverts
➢ Circulations intérieures
➢ dont véhicules et piétons
(…)
(joindre éventuellement un schéma sommaire/un plan
d’évacuation incendie)
Effectifs des élèves :
➢ Effectifs globaux
➢ Effectifs par classe
➢ Effectifs par année de naissance
➢ dont élèves en situation de handicap
(…)
Effectifs des personnels :
➢ Effectifs globaux
➢ Personnels de direction
➢ Personnels enseignants
➢ Personnels administratifs et techniques (État et
collectivités locales)
➢ Personnels de santé
(…)
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2. Les liens avec l’extérieur
FREQUENCE France Bleu : …..……….…………………… MHz
FREQUENCE France Info : …..……….……………………. MHz
FREQUENCE France Inter : …..……….…………………… MHz
(à compléter)
FREQUENCE radio locale conventionnée par le préfet :
…..……….…………………………………………………….... MHz
(à compléter)
Numéro d’urgence du rectorat :
Numéro d’appel de la cellule de crise académique :
Numéro d’appel de la cellule de crise départementale :
Numéro d’appel de la préfecture :
Numéro d’appel de la DSDEN
Numéro d’appel de l’IEN
Numéro d’appel du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie
(17 à privilégier en toutes circonstances)
Numéro d’appel de la mairie

Le PPMS doit prévoir les modalités d’information des familles et donner cette information en début d’année.
–– adresse twitter de l’académie :
–– site de l’académie :
–– site de la DSDEN :

3. Déclencher l’alarme
Il faut avoir préalablement défini qui déclenche l’alarme. La réponse dépend notamment du dispositif qui a été
retenu en fonction des caractéristiques de l’école ou de l’établissement scolaire.
Il peut arriver qu’une situation potentiellement dangereuse (ex. attentat se déroulant à l’extérieur de l’établissement)
ne se traduise pas par le déclenchement de l’alarme attentat-intrusion. Dans cette hypothèse, le PPMS peut
éventuellement avoir prévu les modalités d’alerte et de transmission des consignes.
SITUATIONS D’ALERTE

ALARME DÉCLENCHÉE

PERSONNE(S) RESPONSABLE(S)
du déclenchement

Attentat ou attaque se déroulant au sein de
l’établissement
Attentat se déroulant à l’extérieur et à proximité de
l’établissement

Voir la fiche « L’alarme “attentat-intrusion” en 8 points »

4. Alerter
4.1. Quel numéro appeler ?
–– D’abord :
17 ou 112
–– Ensuite, numéro d’urgence du rectorat : [à compléter]

4.2. Qui donne l’alerte aux forces de l’ordre ?
Le PPMS attentat-intrusion répertorie ici la ou les personnes désignées, en principe, pour appeler les forces de
l’ordre sachant :
➢ que la personne normalement désignée peut être dans l’incapacité de donner l’alerte
➢ que l’alerte est donnée par celui qui est en mesure de le faire
➢ qu’il ne faut pas imaginer que quelqu’un d’autre a déjà donné l’alerte
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ORIGINE DU DANGER

PERSONNES PRIORITAIREMENT DÉSIGNÉES POUR DONNER L’ALERTE

En cas d’attentat ou d’attaque au sein de l’école ou de
l’établissement scolaire
En cas de sac abandonné ou d’objet suspect
En cas de comportement suspect

NB : Informations à donner lors d’un appel au 17 ou au 112
Toute personne qui appelle les forces de l’ordre doit essayer de donner les informations essentielles répondant à
trois questions :
• Où a lieu l’attaque ?
Localiser l’attaque  identification de l’école ou de l’établissement et adresse exacte + si possible, emplacement
des assaillants sur le site.
• Qu’est-ce qui se passe ?
Décrire l’attaque  mode opératoire, nombre d’assaillants, victimes.
• Quelle a été la réaction ?
Donner le positionnement des élèves et des personnels.
5. Réagir en cas d’attaque à l’intérieur de l’école ou de l’établissement scolaire
Lorsque l’événement se déroule dans l’enceinte de l’établissement ou de l’école, il faut :
–– d’abord mettre en sécurité les personnes présentes sur le site et déclencher l’alarme pour alerter en interne ;
–– ensuite alerter les forces de l’ordre en appelant le 17 ou le 112.
Le PPMS attentat-intrusion doit envisager deux scénarios auxquels les exercices permettent de se familiariser :
–– s’échapper ;
–– s’enfermer.
Lors de la préparation d’un exercice ou lors du retour d’expérience, le PPMS peut évoluer pour prendre en compte
les difficultés rencontrées ou les oublis constatés.
5.1. S’échapper
« Condition 1
• Être certain que vous avez identifié la localisation exacte du danger.
Condition 2
• Être certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves.
Dans tous les cas :
• Rester calme.
• Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche.
• Utiliser un itinéraire connu.
• Demander le silence absolu ».
 
Le PPMS définit salle par salle (sans oublier le CDI, les salles de repos, les réfectoires et les gymnases, par
exemple) l’itinéraire et la sortie à emprunter.
IDENTIFICATION
de la salle
de classe
et des autres lieux

LOCALISATION
(bâtiment, étage,
occupants)

ADULTE
responsable de
l’évacuation
(fonction ou nom)

ITINÉRAIRE DE FUITE

SORTIE

LIEU
de repli

5.2. S’enfermer
Trois hypothèses doivent être envisagées :
➢ les élèves sont dans des classes où il est possible de s’enfermer ;
➢ les élèves sont dans des classes où il est dangereux de s’enfermer (exemple, rez-de-chaussée avec baies, absence
de portes, etc.) ;
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➢ les élèves sont l’extérieur : récréation, cantine, mais aussi intercours.
« Situation 1 : les élèves sont dans des classes prévues pour le confinement
• Rester dans la classe.
• Verrouiller la porte.
Situation 2 : les élèves doivent quitter leur classe ou sont à l’extérieur
• Rejoindre les locaux pré-identifiés les plus sûrs.
Dans tous les cas :
• Se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant.
• Éteindre les lumières.
• S’éloigner des murs, portes et fenêtres.
• S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides.
• Faire respecter le silence absolu (portables en mode silence, sans vibreur).
• Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer.
• Attendre l’intervention des forces de l’ordre. »
 
Le PPMS définit salle par salle (sans oublier le CDI, les salles de repos, les réfectoires et les gymnases, par
exemple) les actions à effectuer et les personnes chargées de leur exécution.
IDENTIFICATION
de la salle de classe
et des autres lieux

LOCALISATION
(bâtiment, étage,
occupants)

POSTURES
à adopter

ACTIONS
à effectuer

MOBILIER
et autre
dispositif
permettant de
se barricader

PERSONNES
chargées d’une ou
plusieurs actions
prédéfinies

Le PPMS prévoit ce qui doit être à disposition dans les salles, par exemple, bouteilles d’eau, sucres en morceaux,
bonbons pour les plus petits (attention aux élèves faisant l’objet d’un protocole d’accueil individualisé - PAI), seaux,
lingettes.

NB : la fiche 7 du PPMS-risques majeurs peut aider à la réflexion sur ce point mais l’ambition doit être moins
exhaustive.
5.3. Faire un état de la situation
Le PPMS doit prévoir les mesures à mettre en œuvre pour établir un bilan de la situation : trouver les modalités les
plus pratiques pour s’assurer aussi rapidement que possible des effectifs présents en fonction des emplois du temps
de chacun.
Il s’agit en particulier d’arrêter les modalités de recensement des élèves présents sur le site au moment de l’attaque
et de leur état de santé.
6. Réagir en cas d’attaque à l’extérieur et à proximité de l’école ou de l’établissement scolaire
Si l’établissement est alerté d’une action terroriste se déroulant à proximité ou s’il est inclus dans un périmètre de
sécurité, il faut à priori isoler le site de l’école ou de l’établissement scolaire de son environnement et différer toute
sortie.
Selon les directives reçues, il convient alternativement :
–– de fermer toutes les entrées et de continuer les activités en cours, sans exposition vis-à-vis de l’extérieur ;
–– de regrouper les élèves à l’intérieur de lieux prédéfinis (lieux de confinement) ;
–– de se conformer aux instructions, en cas d’évacuation des lieux ordonnée par la préfecture ;
–– dans tous les cas, de faire en sorte que les élèves se trouvant à l’extérieur de l’établissement (sorties, piscine, etc.)
restent sur le lieu de l’activité extérieure ou rejoignent les lieux désignés par les services préfectoraux.
7. Réagir en cas d’alerte à la bombe ou de découverte d’un objet suspect
• Éloigner les élèves en les confinant, si nécessaire, dans un espace fermé situé à distance.
• Ne jamais manipuler ou déplacer l’objet suspect
• Appeler la police ou la gendarmerie (17) en précisant, autant que possible, la nature de l’engin ou l’aspect de
l’objet, le lieu précis de découverte et les coordonnées de la personne à contacter
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• Établir un premier périmètre de sécurité dans l’attente de l’arrivée des services de police ou de gendarmerie.
Le PPMS doit au moins répondre à trois questions :
–– Qui décide d’une éventuelle évacuation ou d’un éventuel confinement ?
–– Qui prévient les forces de l’ordre ?
–– Qui établit le périmètre de sécurité et en assure le respect en attendant les services de sécurité ?

8. Lever l’alerte
Le PPMS doit prévoir selon quelles modalités les élèves et les personnels sont informés de la fin de l’attaque :
dispositif sonore, information donnée de vive voix par un personnel de l’école ou de l’établissement scolaire.
En matière de communication, seul le rectorat définit la conduite à tenir.
Quelques liens utiles
• Guide à destination des chefs d’établissement, des IEN et des directeurs d’école
http://www.Gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/08/2016_guide_sgdsn_men_616100-1.pdf
• Guide à destination des organisateurs, des directeurs et des animateurs en charge d’accueils collectifs de mineurs
à caractère éducatif
http://www.Gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/01/guide_vigilence_attentats_-_accueil_
collectifs_de_mineurs_annexe.pdf
• Instruction MENESR-MIN du 13 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de
crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires
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ANNEXE 2

PPMS « ATTENTAT-INTRUSION »
Fiche pratique à destination des directeurs d’école et des chefs d’établissements
Organiser un exercice « attentat-intrusion »
Chaque année scolaire, au moins un exercice « attentat-intrusion » est réalisé dans les écoles et les établissements
scolaires. Il est conçu comme l’aboutissement d’une préparation continue mise en œuvre sur un temps long (ex.
reconnaissance de l’alarme attentat-intrusion, découverte des cheminements, identification des lieux de confinement
et de cachette…).
Son objectif est de :
➢ Vérifier la reconnaissance de l’alarme attentat-intrusion et de son audition en tout point de l’école ou de
l’établissement scolaire ;
➢ Vérifier les comportements réflexes des membres de la communauté éducative (s’échapper, s’enfermer) ;
➢ Éventuellement, tester la chaîne d’alerte (descendante/remontante), l’alerte aux forces de sécurité.
Il est réalisé sur la base de scénarios élaborés sous la responsabilité du recteur d’académie et est adapté en fonction
de l’âge des élèves. Il se déroule sans effet de surprise. L’utilisation d’arme factice est proscrite.
Pour les plus jeunes, en maternelle et en élémentaire, le terme « d’attentat-intrusion » n’est pas utilisé, les exercices
sont courts et progressifs et se font sous forme de jeux : il faut « se cacher » et jouer au « roi du silence » par exemple.

1. Les trois phases de l’exercice « attentat-intrusion »
La préparation de l’exercice
Réunir des membres de votre équipe et éventuellement avec des partenaires extérieurs (police, gendarmerie,
responsable des activités périscolaires pour les écoles, collectivités territoriales) pour définir la date de l’exercice et les
conditions de sa mise en œuvre. L’exercice s’appuie sur l’un des scénarios proposés par le recteur d’académie. La date
de l’exercice est communiquée aux forces de l’ordre.
La sensibilisation
Sensibiliser l’équipe éducative, les parents et les élèves. Indiquer la date retenue pour l’exercice et leur rappeler les
consignes à suivre. Vérifier également que vos équipes sont en mesure de reconnaitre le signal d’alarme, les locaux
dans lesquels s’enfermer est possible ainsi que les cheminements conduisant aux sorties de secours en cas de nécessité
de fuite.
La réalisation de l’exercice
Le jour de l’exercice, l’alarme est déclenchée. Chacun doit donc réagir en suivant une des deux postures identifiées
en cas d’attaque : s’échapper ou s’enfermer. Dans une même école ou un même établissement scolaire, les deux
comportements peuvent être adoptés en fonction de la localisation de chaque classe au moment du déclenchement
de l’alerte.

2. Les comportements réflexes
S’échapper
Deux conditions :
➢ Être certain que vous avez identifié la localisation exacte du danger.
➢ Être certain de pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves.
Dans tous les cas, il est demandé de :
➢ Rester calme.
➢ Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche.
➢ Utiliser un itinéraire connu.
➢ Demander le silence absolu.
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Note : afin de ne pas exposer les élèves et les personnels à un risque extérieur lors d’un exercice, la sortie sur la
voie publique n’est pas physiquement jouée. L’action de s’échapper est réussie dès lors que les accès extérieurs sont
atteints sans franchissement.
S’enfermer
Trois hypothèses sont à envisager :
➢ les élèves sont dans des classes où il est possible de s’enfermer.
➢ les élèves sont dans des classes où il est dangereux de s’enfermer (exemple, rez-de-chaussée avec baies, absence
de portes, etc.).
➢ les élèves sont à l’extérieur : récréation, cantine, mais aussi intercours.
Situation 1, les élèves sont dans des classes prévues pour le confinement :
➢ Rester dans la classe.
➢ Verrouiller la porte.
Situation 2, les élèves doivent quitter leur classe ou sont à l’extérieur :
➢ Rejoindre les locaux pré-identifiés les plus sûrs.
Dans tous les cas :
Se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant.
Éteindre les lumières.
S’éloigner des murs, portes et fenêtres.
S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides.
Faire respecter le silence absolu (portables en mode silence, sans vibreur).
Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer.
Attendre l’intervention des forces de l’ordre.
Exemple
FICHE COMPORTEMENTS RÉFLEXES – EXERCICE « ATTENTAT-INTRUSION »
Fait
1

Commentaire

Localiser la zone où se trouve la menace pour choisir entre s’échapper et s’enfermer.
S’échapper

1

Rester calme.

2

Prendre la sortie la moins exposée et la plus proche.

3

Utiliser un itinéraire connu.

4

Demander le silence absolu.

5

Compter les élèves.

6

Prendre contact avec les forces de l’ordre pour signaler la localisation du groupe et indiquer la localisation de
victimes éventuelles.
S’enfermer

1

Verrouiller la porte.

2

Se barricader au moyen du mobilier identifié auparavant.

3

Éteindre les lumières.

4

S’éloigner des murs, portes et fenêtres.

5

S’allonger au sol derrière plusieurs obstacles solides.

6

Faire respecter le silence absolu (portables en mode silence, sans vibreur).

7

Rester proche des personnes manifestant un stress et les rassurer.

8

Prendre contact avec les forces de l’ordre pour signaler la localisation du groupe et la localisation de victimes
éventuelles.

9

Attendre l’intervention des forces de l’ordre.

(…)
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Exemple
FICHE CONNAÎTRE SON ENVIRONNEMENT – EXERCICE « ATTENTAT-INTRUSION »
Bâtiments
S’échapper
Issues possibles

S’enfermer

Constats

Lieu de mise à l’abri

1.

1.

2.

2.

Constats

(…)
Exemple
FICHE CONNAÎTRE SON ENVIRONNEMENT – EXERCICE « ATTENTAT-INTRUSION »
Cour
Issues possibles

Lieu de mise à l’abri

Constats

1.
2.

(…)

3. L’évaluation
Le ou les observateurs
Il est utile d’avoir un ou des observateur(s) qui participe à l’ensemble des phases de l’exercice « attentat-intrusion ».
Il peut être un membre de l’équipe mobile de sécurité… Il est un partenaire privilégié du retour d’expérience.
Exemple
FICHE D’OBSERVATION – EXERCICE « ATTENTAT-INTRUSION »
Constats

Suggestions de points à améliorer

Audition du signal d’alarme
Temps écoulé entre le déclenchement de l’alarme
et la mise en sûreté
(qualité de l’audition, heure…).
Mise en œuvre des comportements réflexes à tenir.
Respect des consignes.
Les comportements à tenir diffèrent selon les
situations.
Comportement des élèves et des adultes (niveau de
stress, questions posées, informations données,
prise en charge des élèves en situation de
handicap…).
Pointage des personnes présentes dans la zone.
Audition du signal de fin d’alarme et/ou information
sur la fin de l’événement.

(…)
Le retour d’expérience au niveau de l’école ou de l’établissement scolaire
Le directeur d’école ou le chef d’établissement organise avec son équipe, et éventuellement avec les partenaires
extérieurs, un retour d’expérience (RETEX) avec le (les) observateur(s) afin identifier les points forts et les points à
améliorer repérés pendant l’exercice.
Ce RETEX est communiqué au conseil d’école ou au conseil d’administration. Cette communication permet
d’associer les personnels, les représentants des parents d’élèves et les collectivités territoriales. Dans les écoles,
le responsable des activités périscolaires est également invité. Dans les établissements du second degré, les chefs
d’établissement veillent à ce que les élèves via leurs représentants soient associés.
Le RETEX permet d’actualiser chaque année le PPMS « attentat-intrusion » et d’améliorer les points identifiés.
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ANNEXE 3

PPMS « ATTENTAT-INTRUSION »
Fiche pratique à destination des directeurs d’école et des chefs d’établissements
L’alarme « attentat-intrusion » en 8 points
L’alarme a pour objectif de prévenir, lors d’un attentat ou d’une attaque armée, tous les personnels et les élèves
présents dans l’établissement.
Alarme et alerte

L’alarme est déclenchée en présence d’un danger afin que les personnes s’en protègent ; elle doit susciter, de la
part de tous les élèves et les personnels présents dans l’établissement, une réaction adaptée à la situation (attentat
ou attaque armée mais aussi incendie, risques majeurs).
L’alerte permet d’avertir de l’existence d’un danger de telle sorte que les personnes concernées puissent prendre
des dispositions particulières.
 Je constate l’irruption d’un individu armé dans l’établissement : je déclenche l’alarme pour que les personnels
et les élèves se mettent en sécurité en s’échappant ou en s’enfermant, puis j’alerte les forces de sécurité (17 ou 112)
et le rectorat (numéro d’urgence).
 Je suis alerté par le rectorat, la DSDEN, la police ou la gendarmerie, d’un danger qui menace l’établissement :
je déclenche l’alarme pour que les élèves et les personnels adoptent la posture qui a été demandée (confinement
ou évacuation de l’établissement).

1. Il n’y a pas de dispositif technique particulier et obligatoire défini au plan national pour l’alarme
« attentat-intrusion ».
2. L
 e système d’alarme conditionne la réaction des personnels et des élèves au sein de l’établissement. Ainsi,
s’agissant d’un attentat ou d’une attaque armée, il faut qu’il soit différent de l’alarme incendie car la réaction
attendue n’est pas la même (s’échapper, s’enfermer, alerter, faciliter l’intervention des forces de sécurité et de
secours)1. 7
3. L
 e directeur d’école ou le chef d’établissement et la collectivité territoriale propriétaire de l’établissement
choisissent le dispositif d’alarme « attentat-intrusion » le plus adapté à la configuration de l’établissement (site
étendu ou pas, un ou plusieurs bâtiments, équipement déjà existant…) et au public d’élèves concerné.
Quels dispositifs pour l’alarme ?
–– dispositif permettant de moduler la sonnerie de début et de fin des cours
–– corne de brume
–– sirène
–– sifflet disponible dans chaque classe, notamment au sein des petites ou moyennes structures
–– dispositifs de boîtiers (alarme sonore, messages pré-enregistrés, déclencheur manuel) déployés dans les locaux
via le câble du réseau informatique
–– dispositif informatique spécifique déployé sur les ordinateurs de chaque classe
–– dispositif de haut-parleurs pouvant diffuser des messages préprogrammés
–– utilisation de mégaphones
–– « bipeurs » qui font office d’alarme et avertissent la police municipale par SMS
4. L
 e financement de l’alarme, qui est généralement une dépense d’investissement, relève de la responsabilité de
la collectivité locale propriétaire de l’établissement (sauf lorsque le choix se porte sur des dispositifs légers, à
l’instar de sifflets, dont l’achat est inscrit en section de fonctionnement). Une subvention peut être demandée
au FIPD, y compris s’agissant des établissements d’enseignement privés sous contrat. Les coûts de maintenance
sont imputés sur le budget de l’EPLE.
1

http://www.sgdsn.gouv.fr/uploads/2017/02/guide-chefs-etablissements.pdf, p. 42
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5. L
 ’efficacité du dispositif d’alarme ne se mesure pas à son coût ni à son niveau technologique ; elle est notamment
évaluée lors des retours d’expérience des exercices « attentat-intrusion » organisés au sein de l’école ou de
l’établissement scolaire.
6. L’alarme est audible sur l’ensemble du site.
7. Le dispositif d’alarme est prioritairement sonore (sonneries, sirènes, haut-parleurs, mégaphones, sifflets…), ce
qui n’exclut pas la mise en place de systèmes complémentaires d’alerte tels que l’ENT de l’établissement 8, les
dispositifs lumineux, les panneaux à affichage variable, l’utilisation de SMS ou encore l’ouverture d’une fenêtre
sur l’écran de l’ordinateur.
8. L’alarme peut être déclenchée à partir de plusieurs endroits, ce qui permet à chacun d’intervenir une fois l’acte
constaté. À défaut, tous les personnels connaissent la procédure définie pour faire remonter l’alerte et permettre
de déclencher l’alarme centralisée.

8

http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html
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ANNEXE 4

PPMS « ATTENTAT-INTRUSION »
Fiche pratique à destination des directeurs d’école et des chefs d’établissements
Aide au diagnostic de mise en sûreté de l’école ou de l’établissement scolaire
L’objectif de cette fiche est d’aider les directeurs d’école et les chefs d’établissement à faire le diagnostic de mise en
sûreté de leur école ou de leur établissement scolaire et de leurs annexes. Ce diagnostic est un préalable à la mise en
place ou au renforcement des mesures destinées à réduire et limiter préventivement les effets d’un attentat-intrusion.
La mise en sûreté de l’école ou de l’établissement scolaire se fait en partenariat :
• avec le maire et les services municipaux qui procèdent aux aménagements de la voie publique nécessaires à la
protection de l’établissement scolaire et qui complètent l’action de la police ou de la gendarmerie ;
• avec la collectivité territoriale propriétaire de l’établissement qui est responsable des aménagements nécessaires à
l’amélioration de la sécurité des bâtiments ;
• avec le concours des référents ou correspondants « sûreté » de la police et de la gendarmerie et/ou des équipes
mobiles de sécurité en relation avec les référents « sûreté » de l’éducation nationale, etc.
Elle est conçue sous la forme d’un questionnaire le plus complet possible pour aborder tous les aspects de la mise en
sûreté d’un établissement scolaire. Pour chaque question un constat doit être fait. Ce constat peut nécessiter une action
particulière à envisager : prise en compte du point évoqué, amélioration de l’existant, mise en œuvre d’une mesure
d’organisation, mise en place de dispositifs techniques, travaux à réaliser, par exemple.
Toutes les questions n’appellent pas systématiquement une réponse et encore moins une action à mettre en œuvre.
En effet, les dispositifs existants peuvent être considérés comme satisfaisants ou suffisants, en l’état, compte tenu des
particularités de chaque école ou établissement scolaire, ou bien il n’y a pas de nécessité objective de mettre en œuvre
une mesure dont l’efficacité ne serait pas en rapport avec son coût financier ou humain.
Par exemple, un système de vidéo-protection est utile, mais ne s’impose pas forcément pour l’école ou l’établissement
scolaire. En effet, la vidéo-protection requiert notamment la présence d’un personnel pour suivre les images aux heures
d’ouverture de l’établissement et d’un dispositif de stockage de vidéos qui pourront être exploitées par la police et la
gendarmerie ; si ce dispositif est utile, il ne se justifie pas de façon systématique dans les établissements de petite taille.
Dans le cadre du diagnostic, les mesures d’organisation (qui dépendent pour la plupart du directeur d’école ou du
chef d’établissement) sont à mettre en œuvre dans les délais les plus brefs. En revanche, un dialogue doit s’instaurer
avec les partenaires (commune, collectivité territoriale propriétaire de l’établissement, le cas échéant forces de police et
de gendarmerie) pour arrêter, in fine, les dispositifs vers lesquels tendre.
Les travaux qui incombent soit à la commune, en matière de voie publique, soit à la collectivité territoriale
propriétaire de l’établissement, sont à prioriser, d’un commun accord. Il revient à la collectivité territoriale de fixer la
programmation des travaux à effectuer.
Quelques exemples de travaux à court et moyen termes à envisager :
• travaux prioritaires à court terme : alarmes « attentat-intrusion », fermeture des accès, limitation du stationnement,
barrières ;

• travaux plus lourds à planifier sur le moyen terme : visiophones, rehaussement des murs et des clôtures (ou de
certaines portions), barreaudage, opacification des vues.
Sommaire
1. L’environnement
2. Les abords extérieurs
3. La clôture
4. Le contrôle des accès
5. L’espace périmétrique, compris entre les accès et le(s) bâtiment(s)
6. La sécurisation des bâtiments
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1. L’environnement de l’école ou de l’établissement scolaire
L’environnement (au sens large) de l’école ou de l’établissement scolaire est-il une source potentielle de vulnérabilité ?
CONSTAT/COMMENTAIRE
Par quels moyens de transport accède-t-on à l’établissement ?
– transports en commun
– ramassage scolaire
– axes routiers
– accès piétons
Quel est le type d’habitat dans l’environnement de l’établissement ?
– zone pavillonnaire
– habitat collectif (locatif, copropriété…)
– autres (zone d’intervention de la politique de la ville…)
Quelles sont les infrastructures proches ?
– commerces
– bâtiments industriels
– parkings
– installations sportives ou culturelles
– espaces verts
– monuments
– autres
Quelles sont les cibles potentielles en proximité ?
– lieux de rassemblement
– sites représentant les institutions
– sites symboliques
– lieux de cultes
– autres
Où se situent les services de secours et de sécurité les plus
proches ?
– police ou gendarmerie
– caserne des pompiers
– hôpital, clinique
– cabinet médical

Ces questions n’appellent pas d‘action particulière à réaliser. Se les poser et y répondre permet de replacer
l’établissement dans un contexte plus global, au regard de la menace terroriste. De même, la topographie de l’école
ou de l’établissement scolaire peut être spécifique (dalle, impasse, friche…).

2. Les abords extérieurs de l’école ou de l’établissement scolaire
La configuration des abords extérieurs immédiats de l’école ou de l’établissement scolaire peut-elle faciliter un
attentat-intrusion ?
CONSTAT/COMMENTAIRE

ACTION À ENVISAGER

Les vues aux abords sont-elles dégagées et permettent-elles de
repérer les situations anormales ?
– présence de végétation
– véhicules en stationnement
– panneaux publicitaires
– travaux
– autres
L’établissement bénéficie-t-il d’un éclairage public suffisant ?
– Zones pas ou peu éclairées
Quels sont les éléments extérieurs qui peuvent faciliter une intrusion
malveillante (cacher des objets, lancer des objets dans l’enceinte
de l’établissement, escalader la clôture…) ?
– mobilier urbain
– armoires techniques
– bacs à fleurs
– haies (végétation dense)
– poubelles
Quels sont les éléments qui peuvent exister aux abords immédiats ?
– plots
– blocs de béton
– chicanes
– trottoirs surélevés
– ralentisseurs
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CONSTAT/COMMENTAIRE

ACTION À ENVISAGER

Quelles sont les conditions qui organisent le stationnement des
véhicules devant l’école ou l’établissement scolaire ?
– y a-t-il un arrêté limitant ou interdisant le stationnement ou l’arrêt
devant l’établissement ?
– y a-t-il un lieu de « dépose – minute » aménagé en amont de
l’établissement ?
– cette limitation ou interdiction de stationnement porte-t-elle aussi
sur les deux roues ?
– y a-t-il des plots ou des barrières anti-stationnement sur les trottoirs?
– comment est assuré le respect de la réglementation (agent de la
police municipale, verbalisation) ?
– existe-t-il une procédure d’enlèvement des véhicules contrevenant
à l’interdiction de stationnement ? Qui s’assure du respect de
l’interdiction d’arrêt ou de stationnement ?
Comment les rassemblements devant l’école ou l’établissement
sont-ils gérés ?
– les parents sont-ils autorisés à venir chercher les enfants à
l’intérieur de l’école ?
– y a-t-il eu une incitation des parents à ne pas rester devant les
entrées ?
– les horaires d’accueil et de sortie des élèves sont-ils étalés dans le
temps ou répartis entre plusieurs accès Comment en est assurée
la surveillance ?
– les entrées et sorties des élèves lors des intercours sont-elles
limitées ?
Cas particulier des lycées
– y a-t-il eu une réflexion sur le rassemblement d’élèves fumeurs
devant les entrées ?
L’établissement bénéficie-t-il d’une vidéo-protection (urbaine ou
propre à l’établissement) ?
– dans le cas d’une vidéo-protection urbaine, un protocole avec le
centre de supervision urbaine a-t-il été établi ?
– les entrées/sorties sont-elles visualisées ?
– les caméras sont-elles adaptées à l’éclairage public ?
Les abords extérieurs font-ils l’objet d’une attention particulière ?
– la question a-t-elle été abordée lors du dernier contact avec le
correspondant désigné de la police ou de la gendarmerie ?
– en cas de présence d’une police municipale, des contacts ont-ils
été pris avec ce service ?
– y a-t-il une périodicité des services de surveillance de la part de la
police ou de la gendarmerie et de la police municipale ?
– une procédure pour l’intervention des services de déminage a-telle été prévue ?

Les types d’action à envisager :
Les abords extérieurs de l’école ou de l’établissement scolaire

Maitre d’œuvre

Programmation

Aménagement de la voie publique

Commune

Moyen terme

Limitation ou interdiction du stationnement

Commune

Court terme

Système de vidéo-protection

C o m m u n e o u c o l l e c t i vi t é
propriétaire

Moyen terme

(…)

3. La clôture de l’école ou de l’établissement scolaire
La clôture est-elle suffisamment homogène et efficace pour dissuader, ou au minimum rendre difficile, son escalade
ou la création d’une brèche avec des moyens courants (masse, pied de biche, pince coupante…) ?
CONSTAT/COMMENTAIRE

ACTION À ENVISAGER

L’école ou l’établissement a-t-il une clôture ?
– la clôture permet-elle de se protéger des vues extérieures ?
– la clôture est-elle homogène ?
L’école ou l’établissement est-il mitoyen d’autres bâtiments ?
– cette mitoyenneté offre-t-elle une possibilité d’intrusion ou
au contraire permettrait-elle d’évacuer les élèves et les
personnels ?
– des contacts ont-ils été pris avec les responsables des enceintes
mitoyennes ?
Peut-on facilement escalader ou passer à travers la clôture ?
– a-t-elle une hauteur suffisante ?
– est-elle surmontée d’une crête défensive ?
– est-elle suffisamment solide ?
– présente-t-elle des failles particulières ?
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CONSTAT/COMMENTAIRE

ACTION À ENVISAGER

Y a-t-il des fenêtres au rez-de-chaussée des bâtiments donnant
directement sur la voie publique ?
– les vitrages ont-ils une qualité permettant de résister à
l’effraction ?
– le barreaudage est-il suffisamment robuste et serré ?
– permettent-elles de ne pas être vu de l’extérieur de
l’établissement ?
– y a-t-il des volets ou des rideaux ?
La clôture fait-elle l’objet d’une inspection régulière (ainsi que les
portes ou les portails d’accès) ?
– qui fait l’inspection ?
– quelle est la périodicité de l’inspection ?
Y a-t-il un dispositif de vidéo-protection pour surveiller les zones
vulnérables ?

Les types d’action à envisager :
La clôture de l’établissement scolaire

Maitre d’œuvre

Programmation

Failles dans la clôture

Collectivité propriétaire

Court et moyen terme

Renforcement, rehaussement ou autres travaux lourds (sur tout ou partie du
périmètre)

Collectivité propriétaire

Moyen terme

Protection contre les vues extérieures

Collectivité propriétaire

Moyen terme

Sécurisation des fenêtres en rez-de-chaussée donnant sur la voie publique

Collectivité propriétaire

Moyen terme

Dispositifs adaptés pour les issues de secours ouvrant sur la voie publique

Collectivité propriétaire

Court terme

Inspections régulières de la clôture et des accès

Chef établissement
(ou agent communal pour les
écoles primaires)

Très court terme

(…)

4. Le contrôle des accès de l’école ou de l’établissement scolaire
Comment faire pour limiter le nombre des accès ? Quels dispositifs techniques et humains mettre en œuvre ?
CONSTAT/COMMENTAIRE

ACTION À ENVISAGER

Y a-t-il des fragilités dans les accès de l’école ou de l’établissement
scolaire ?
– quels sont les accès piétons ?
– les élèves arrivent-ils en groupe (transports scolaires, sortie de
métro, etc. ) ?
– l’accueil se fait-il de façon fluide suffisamment en amont du
début des cours ?
– les flux piétons sont-ils différenciés (élèves, personnels,
visiteurs) ?
– quels sont les accès véhicules ?
– les flux véhicules sont-ils différenciés (véhicules des personnels,
véhicules de livraison) ?
– y a-t-il des issues de secours ?
Quelles sont les caractéristiques techniques des accès ?
– les portes ou grilles sont-elles suffisamment solides pour ne pas
être ouvertes avec des moyens courants ?
– les accès permettent-ils de se protéger des vues de l’extérieur ?
– les dispositifs de verrouillage des accès sont-ils adaptés (système
électromagnétique, gâche électrique, serrure classique…) ?
Y a-t-il un dispositif de sas sur l’accès principal ?
Dans le cas d’un portail ou portillon automatisé, celui-ci permet-il
d’éviter des passages intempestifs lorsque l’ouvrant se referme?
Quels sont les dispositifs de sécurité existants ? où sont-ils
installés ?
– vidéo-protection
– badges d’accès
– interphone (avec ou sans caméra)
– digicode
– éclairage
– système de déclenchement de l’alarme attentat
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CONSTAT/COMMENTAIRE

ACTION À ENVISAGER

Quels sont les contrôles mis en place aux accès ?
– qui assure le contrôle des accès des élèves, des parents, des
personnels et des personnes étrangères à l’établissement aux
différents moments de la journée ?
– les personnels d’accueil ont-ils été formés ?
– les parents ou les personnes autorisées à venir chercher les
élèves doivent-ils se faire reconnaître ?
– les élèves doivent-ils produire un justificatif, de façon
systématique ou aléatoire ?
– les visiteurs doivent-ils justifier de leur identité ?
– les identités des visiteurs sont-elles consignées sur un registre ?
– des contrôles visuels de l’intérieur des sacs sont-ils mis en
œuvre ? Dans quelles circonstances ? Sont-ils aléatoires ou
systématiques ?
– existe-t-il une procédure particulière pour les livraisons et
l’intervention d’ouvriers extérieurs, y compris appartenant à la
collectivité gestionnaire ou mandatées par elle ?
Y a-t-il des issues de secours qui ouvrent sur les abords de l’école
ou de l’établissement scolaire ?
– sont-elles adaptées (résistance à l’effraction, ouverture de
l’extérieur commandée par une clé, barre anti-panique à
pression…) ?
– existe-t-il un dispositif de détection d’intrusion? Des rondes pour
s’assurer de la fermeture sont-elles organisées ?

Les types d’action à envisager :
Les contrôles des accès de l’établissement

Maitre d’œuvre

Délais de réalisation

Organisation de la gestion des « flux piétons »

Chef établissement

Très court terme

Dispositifs techniques d’aide à la gestion des « flux piétons »

Collectivité propriétaire

Court terme

Organisation de la gestion des «flux véhicules» des personnels et des fournisseurs

Chef établissement

Très court terme

Dispositifs techniques d’aide à la gestion des « flux véhicules »

Collectivité propriétaire

Court terme

Dispositif adapté sur les issues de secours ouvrant sur la voie publique

Collectivité propriétaire

Court terme

(…)

5. La prise en compte des espaces périmétriques de l’école ou de l’établissement scolaire
Comment les espaces périmétriques (entre la clôture et les bâtiments) sont-ils pris en compte dans la vigilance
exercée par les personnels de l’école ou de l’établissement scolaire ?
CONSTAT/COMMENTAIRE

ACTION À ENVISAGER

Existe-t-il un parking à l’intérieur de l’école ou de l’établissement
scolaire ?
– existe-t-il un dispositif de contrôle des véhicules à l’entrée ?
– où stationnent les véhicules de livraison ?
Y a-t-il des espaces verts ?
– sont-ils entretenus ?
– permettent-ils à une personne de se dissimuler ?
– peuvent-ils servir à cacher un objet ?
Y a-t-il des bâtiments annexes ou des abris ?
– ces annexes permettent-elles à une personne de se cacher ?
Y a-t-il un dispositif d’éclairage ?

Les types d’action à envisager :
La prise en compte des espaces périmétriques

Maitre d’œuvre

Programmation

Dispositif de contrôle des véhicules à l’entrée

Chef établissement

Très court terme

Dispositifs techniques de contrôle des véhicules

Collectivité propriétaire

Moyen terme

Mesures de vigilance sur les espaces périmétriques

Chef établissement

Très court terme

(…)
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6. La sécurisation des bâtiments
Les bâtiments permettent-ils de faire face du mieux possible à un attentat-intrusion ?
CONSTAT/COMMENTAIRE

ACTION À ENVISAGER

Quelles sont les vulnérabilités du bâtiment ?
– Face à une attaque par arme à feu de la façade, les personnes
au rez-de-chaussée sont-elles protégées ?
– L’entrée du bâtiment est-elle d’accès facile ?
– Les ouvertures en façade donnent-elles une vue sur l’intérieur ?
Les toits sont-ils un facteur de risque pour la sécurité des
bâtiments ?
– Les toits sont-ils en terrasse ?
– Peut-on y accéder facilement depuis l’extérieur ? Depuis
l’intérieur ?
– Peut-on pénétrer à l’intérieur du bâtiment par les toits ?
– Y a-t-il des équipements sensibles sur les toits ?
Quels sont les équipements sensibles dans les bâtiments (serveurs
informatiques, produits toxiques) ?
– Ont-ils l’objet de mesures particulières ?
– Leur accessibilité est-elle réglementée ?
Les bâtiments disposent-ils d’un dispositif d’alarme spécifique pour
l’attentat-intrusion ?
– Est-il différencié de l’alarme incendie ?
– Le dispositif de déclenchement est-il unique ?
– L’alarme peut-elle être entendue en tout point du bâtiment ?
– Des consignes peuvent-elles être données qui soient audibles
en tout point des bâtiments ?
Des lieux de confinement ont-ils été définis ?
– Les cloisons et les vitrages sont-ils suffisamment résistants ?
– Permettent-ils de ne pas être vu de l’extérieur de la pièce ?
– Ont-ils un dispositif de fermeture de l’intérieur efficace ou
redondant facilement mis en œuvre ?
Y a-t-il des issues de secours ?
– Sont-elles adaptées (résistance à l’effraction, ouverture de
l’extérieur commandée par une clé, barre anti-panique…) ?
– Existe-t-il un dispositif de détection d’intrusion ? Des rondes
sont-elles organisées ?

Les types d’action à envisager :
La sécurisation des bâtiments

Maitre d’œuvre

Programmation

Sécurisation rez-de-chaussée

Collectivité propriétaire

Moyen terme

Opacification des fenêtres

Collectivité propriétaire

Moyen terme

Prise en compte des vulnérabilités liées aux toits

Collectivité propriétaire

Moyen terme

Dispositif d’alarme

Collectivité propriétaire

Très court terme

Sécurisation lieux de confinement

Collectivité propriétaire

Court terme

(…)
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LE MINISTRE
_

Instruction du 20 avril 2017relative au plan de relance du tourisme,
programme « tourisme et sécurité »
NOR : INTA1711331J

Objet : plan de relance du tourisme : programme « tourisme et sécurité ».
Résumé : le comité interministériel du 7 novembre 2016 a décidé une série de nouveaux engagements pour renforcer la
sécurité des touristes. Parmi les mesures prises, trois portent plus particulièrement sur la coordination des actions
menées au niveau départemental, l‘élaboration de conventions de site et la labellisation des sites sécurisés, qui sont
l’objet de cette instruction.
Pièces jointes :
Annexe 1. – Convention de site.
Annexe 2. – Label « sécuri-site ».
Le ministre de l’intérieur
à M. le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets ; M. le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le tourisme constitue un enjeu majeur pour notre pays en raison de son attractivité économique (il représente
7,5 % du PIB), de son rayonnement international (83 millions de touristes étrangers sont venus en France en 2016)
et de l’essor de nos territoires (300 000 entreprises emploient directement 2 millions de salariés en métropole et dans
les outre-mer).
Cependant, les attentats commis sur notre sol ces deux dernières années ainsi que la médiatisation de certains
faits de délinquance ayant visé des touristes étrangers ont pu modifier la perception que peuvent avoir les visiteurs
internationaux de notre pays.
Face à ce constat, le comité interministériel du 7 novembre 2016 a décidé une série de nouveaux engagements pour
renforcer la sécurité des touristes.
Parmi les mesures prises, trois portent plus particulièrement sur la coordination des actions menées au niveau
départemental, l’élaboration de conventions de site et la labellisation des sites sécurisés.

1. Création d’une structure de coordination départementale
Comme l’ont montré les résultats de l’enquête que je vous ai adressés en février dernier, il est nécessaire de renforcer
la coordination de l’action des services publics et privés impliqués dans la sécurité des touristes accueillis dans chaque
département.
Je vous demande donc de mettre en place, avant l’été, un conseil départemental « tourisme-sécurité » qui sera placé
sous votre responsabilité directe.
Dans un esprit de simplification, ce conseil sera adossé à l’actuel « État-major de sécurité » créé par la circulaire
interministérielle du 7 novembre 2009, dont il constituera un prolongement distinct.
La mission du conseil visera à animer et promouvoir, sous votre impulsion, la politique de sécurité des touristes et
de sûreté des sites dans votre département et à déterminer, en liaison étroite avec les acteurs du secteur, les mesures
de sécurisation à mettre en œuvre pour chacun des sites sur la base de conventions de site.
Le conseil associera notamment le procureur de la République, le directeur départemental de la sécurité publique
et le commandant de groupement de gendarmerie départementale.
Les représentants des organisations professionnelles et les principaux acteurs privés et publics du secteur du
tourisme dans votre département y prendront également part.
La thématique « tourisme et sécurité » fera l’objet d’échanges à l’occasion des réunions régulières de l’État-major de
sécurité. Vous vous attacherez, en outre, à réunir le conseil au moins deux fois par an pour dresser le bilan des actions
entreprises, les évaluer ainsi que pour préparer la saison touristique suivante. Ces deux réunions semestrielles qui
lui seront spécifiquement consacrées formaliseront les échanges avec les représentants de la profession et les acteurs
publics et privés concernés.
Une synthèse annuelle des dispositions que vous aurez prises me sera adressée par vos soins à la fin de chaque
année.
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2. Élaboration des conventions de site
Compte tenu de la grande diversité des sites, de leurs caractéristiques propres et des réponses qu’il convient
d’apporter pour les sécuriser, une approche au cas par cas est indispensable ; tel est l’objet de la convention de site
qui déterminera pour chacun d’eux les mesures de sûreté les plus adaptées.
La convention de site sera soumise à l’avis préalable du conseil « tourisme et sécurité » ; elle sera co-signée par
vos soins ainsi que par le maire de la commune concernée, l’exploitant du site et le cas échéant, le procureur de la
République.
Vous trouverez en annexe une convention type dont vous pourrez vous inspirer utilement dans l’élaboration des
conventions locales.
Pour les sites à vocation à la fois touristique et culturelle, la mise en œuvre de la présente convention se conformera
aux recommandations du référentiel intitulé « Gérer la sûreté et la sécurité des événements et des sites culturels » en
ligne sur les sites Intranet du ministère de l’intérieur et du ministère de la culture et de la communication.

3. Mise en place d’un label « sécuri-site »
Marqueur visuel, facilement identifiable par les touristes, le label témoigne du respect de la convention de site par
ses signataires ; il n’a pas d’effet juridique mais exprime l’engagement de tous les acteurs dans un esprit de partenariat
responsable.
Le label est délivré par vos soins pour chacun des sites ayant fait l’objet d’une convention de site et sous réserve du
respect des dispositions de la convention. A contrario, il vous appartiendra de décider de retirer le label si vous estimez
que la sécurité des touristes susceptibles de fréquenter le site concerné n’est plus strictement assurée conformément
à la convention.
Tous les sites touristiques ont vocation à être labellisés, les conventions de site permettant d’adapter précisément la
réponse sécuritaire au cas par cas pour chacun d’eux. A cet égard, une programmation pluriannuelle de labellisation
des sites sera établie par vos services, actualisée régulièrement et portée à la connaissance du conseil « tourisme et
sécurité ».
Vous trouverez en annexe le label « sécuri-site ».
Telles sont les mesures que je vous demande de mettre en œuvre avant la prochaine période estivale, traditionnellement
marquée par une plus forte activité touristique.
J’appelle votre attention sur le caractère partagé de ces mesures nouvelles qui ont été présentées et accueillies
favorablement par les organisations professionnelles et les principaux acteurs du tourisme réunis à l’occasion des
Rencontres « tourisme et sécurité » le 23 mars dernier.
Dans cet esprit, les représentants du secteur du tourisme se sont engagés, aux côtés des services de l’État, à renforcer
la sécurité des sites touristiques et de leurs visiteurs sur la base d’une charte nationale élaborée conjointement.
Je vous demande de les associer de la manière la plus appropriée à l’ensemble de vos travaux.
Enfin, en vue d’assurer une coopération efficace et ouverte de l’ensemble des acteurs publics et privés concourant
à la sécurité des touristes, vous désignerez, à vos côtés, un référent départemental, membre du corps préfectoral, qui
sera leur interlocuteur unique et qui mettra en œuvre sous votre autorité les mesures que vous aurez prises.
Vous voudrez bien me rendre compte de l’application de la présente circulaire le 30 juin prochain.
FFait le 20 avril 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Matthias Fekl
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ANNEXE 1

CONVENTION DE SITE TOURISTIQUE
Modèle type
Le Préfet du département de
Le Maire de la commune de
Le Directeur départemental de la sécurité publique,
Le Commandant du groupement de la gendarmerie nationale,
Le Responsable du site touristique de
s’engagent à unir leurs efforts en vue de la mise en application des dispositions de la présente convention selon les
modalités ci-dessous.
Article 1er
Objet de la convention
Les signataires s’engagent à concourir à la sécurité des visiteurs accueillis sur le site , objet de la présente convention,
par des mesures de prévention et de protection du site et par la prise en charge des victimes en cas d’accidents ou
d’incidents.
Cet engagement porte, plus particulièrement, sur la prévention des atteintes graves aux personnes.
La présente convention a également pour objet de favoriser la coopération inter-services et la mise en place par
chacune des parties signataires selon leurs attributions des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires.
Article 2
Définition du périmètre du site
Objet de la présente convention, le site fait l’objet d’une inscription au schéma départemental des sites touristiques
majeurs arrêté par le préfet du département.
Le périmètre du site est déterminé à l’annexe cartographique jointe à la présente convention.
Article 3
Constat et diagnostic
Les caractéristiques du site découlent des données incluses dans le
plan interne du site
plan des accès au site
les mesures de protection existantes
Un diagnostic du site réalisé conjointement par les parties signataires porte sur l’état de la vulnérabilité du site aux
risques et menaces de toute nature ; il fait l’objet d’une réévaluation annuelle.
Les mesures de sécurité décidées par les parties tiennent compte du diagnostic partagé et contribuent à y apporter
les réponses opérationnelles, méthodologiques et techniques.
Ces mesures portent sur la chaîne de responsabilité des intervenants, les procédures de coopération entre les services
et la mise en œuvre des moyens de prévention, de sûreté et d’intervention.
Article 4
La chaîne de responsabilités : identification des responsables
Chaque partie à la convention désigne un représentant, référent unique, chargé de la mise en œuvre des actions de
la présente convention relevant de sa responsabilité.
Le référent unique est l’interlocuteur privilégié des autres partenaires et assure la liaison avec le représentant de la
force de sécurité intérieure compétente.
Le référent unique associe les prestataires privés investis d’une mission de sécurité à toutes les phases d’échanges
avec la force de sécurité intérieure compétente, et, en cas de changement de prestataires, en informe celle-ci aussitôt.
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Les noms, qualités et coordonnées des représentants identifiés figurent dans le répertoire joint en annexe à la
présente convention.
La force de sécurité intérieure compétente sur le périmètre du site est désignée par le préfet du département.
Article 5
Les procédures de coopération
Les parties s’engagent à coopérer en vue d’assurer la sécurité des touristes et la sûreté du site selon les modalités
suivantes :
–– une action de sensibilisation et d’information sur l’état des risques et des menaces attachés au site est menée tant
à l’égard de l’exploitant responsable du site que des prestataires de sécurité ou les autres intervenants sur le site.
Ces actions sont conduites, sous réserve de leur disponibilité opérationnelle, par les services du ministère de
l’intérieur ;
–– les échanges d’informations entre l’exploitant responsable du site et la force de sécurité intérieure désignée à
l’article 4 porte sur tous faits et événements à caractère particulier ou général susceptible d’intéresser la sécurité
et la sûreté du site. Ces informations restent internes aux parties et conservent un haut degré de confidentialité.
En cas d’urgence, le référent du site fait appel au numéro 17 ; pour les autres appels, un numéro d’appel
spécifique lui est communiqué.
Article 6
La mise en œuvre des moyens de surveillance et prévention
Des patrouilles mises en place par la force de sécurité désignée seront engagées, à l’initiative de celle-ci, selon l’état
de la menace et les circonstances locales.
Le préfet pourra autoriser la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par l’exploitant,
responsable du site, pour la protection des abords immédiats des bâtiments et installations du site.
Le préfet pourra autoriser, sur la voie publique à proximité du site la présence itinérante d’agents de sécurité privés
chargés, sous l’autorité de la force de sécurité intérieure désignée, d’exercer des missions de surveillance contre les vols,
dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde conformément aux dispositions de l’article 613-1,
alinéa 2 du CSI).
La police municipale de la commune de… (lieu d’implantation du site) participera à des opérations de prévention
et de sécurité coordonnées avec la force de sécurité intérieure désignée.
La commune de... dotée d’un centre de supervision urbaine (CSU), (ou d’un centre de visionnage) disposera d’un
raccordement mis en œuvre avec les services de la force de sécurité intérieure désignée.
Un dispositif d’aide à la prise de plainte multilingue sera mis en œuvre sur le site à la disposition des visiteurs
touristes étrangers, victimes d’actes de délinquance.
Article 7
Le plan de sûreté
Le plan de sûreté est élaboré par l’exploitant, responsable du site en vue d’assurer la protection et la sécurité
interne et externe du site ; il comporte :
–– les mesures de prévention situationnelle : humaines (gardiennage, formation...), organisationnelles (chaîne de
sûreté, fiches réflexe...) et techniques (protection batimentaire, vidéo-protection) ;
–– les mesures spécifiques en cas d’urgence et de situation de crise ;
–– les dispositions nécessaires aux exercices d’alerte.
Le plan de sûreté du site est soumis pour avis au responsable de la force de sécurité désignée et au conseil
départemental « tourisme -sécurité » : il est annexé à la présente convention.
Article 8
Particularité des sites à double vocation touristique et culturelle
Pour les sites à vocation à la fois touristique et culturelle, la mise en œuvre des articles 3 à 7 de la présente
convention se conformera aux recommandations du référentiel intitulé « Gérer la sûreté et la sécurité des événements
et des sites culturels» en ligne sur les sites Intranet du ministère de l’intérieur et du ministère de la culture et de la
communication.
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Article 9
Le comité de site
Pour assurer le suivi et l’exécution de la présente convention, il est constitué un comité de site associant les
représentants des signataires de la présente convention de site.
Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an.
Il établit annuellement le bilan de la mise en œuvre des actions de coopération et de l’engagement des procédures
et des moyens prévus par la convention de site et établit l’état des incidents ou accidents survenus sur le site.
Le comité fait toutes recommandations utiles à l’amélioration de la sécurité des touristes visiteurs et au renforcement
de la sûreté du site.
Le compte rendu de ses travaux est adressé aux signataires de la présente convention.
Article 10
Label du site
Le respect des dispositions de la présente convention par chacune des parties justifie la reconnaissance du label
« Sécuri-site » ; ce label est attribué par le préfet de département après avis du conseil départemental « tourisme et
sécurité ».
Matérialisé par un logo visuel aisément identifiable par le public, le label est affiché en plusieurs endroits du site, et
notamment aux entrées et dans les espaces de circulation.
Le label pourra être porté par les personnels en activité sur le site sur leur tenue professionnelle.
Article 11
Durée et suivi de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
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Annexes

Sont annexés à la présente convention :
–– la cartographie générale et détaillée du site (1) ;
–– le répertoire nominatif des intervenants identifiés dans la chaîne de responsabilité (1) ;
–– son du système de vidéo protection.
Les annexes contenant des données jugées sensibles par la force de sécurité intérieure désignée (1) font l’objet
d’informations et d’échanges entre les parties par un moyen de communication sécurisé.
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ANNEXE 2

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 32

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la police nationale
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_

Instruction du 21 avril 2017relative
au maintien de l’ordre public par la police nationale
NOR : INTC1712157J

1. Préambule
L’ordre public est un point d’équilibre consistant dans le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Il permet notamment l’exercice des libertés publiques.
Le maintien de l’ordre public vise ainsi à maintenir ce point d’équilibre par des mesures adaptées, notamment de police.
Le maintien de l’ordre public est une mission essentielle de la police nationale.
La présente instruction définit les principes qui conduisent et structurent l’action de la police nationale dans le
domaine du maintien de l’ordre public, principes issus de l’application des lois et règlements en vigueur.
2. Définition et typologie du maintien de l’ordre public par la police nationale
2.1. Le maintien de l’ordre public par la police nationale
Dans une acception générique du terme, le maintien de l’ordre public par la police nationale représente l’ensemble
des opérations de police administrative et judiciaire mises en œuvre avec des policiers regroupés en unités d’importance
très variable, à l’occasion d’actions organisées ou spontanées, hostiles ou bienveillantes, violentes ou pacifiques, à
caractère revendicatif ou festif se déroulant sur la voie publique ou dans les lieux publics.
Lorsque le maintien de l’ordre public s’exerce dans le cadre d’un rassemblement de personnes lié à l’exercice d’une
liberté publique (réunion, manifestation notamment), il a pour but principal de permettre l’exercice des libertés
individuelles et collectives tout en les régulant. Il comporte alors et avant tout des mesures préventives.
En revanche, lorsque tout ou partie de la foule rassemblée commet des actes portant atteinte à l’ordre public,
les opérations de police visent au rétablissement de l’ordre public, notamment par des mesures de protection des
personnes et des biens, ainsi que d’interpellation des fauteurs de troubles, auteurs d’infractions.
2.2. Typologie des opérations de maintien de l’ordre public de la police nationale
Les opérations de maintien de l’ordre public interviennent principalement à l’occasion de rassemblements de
personnes, spontanés ou programmés.
Selon la nature et le déroulement de ces rassemblements, la typologie des opérations de maintien de l’ordre public varie.
En pratique, le passage d’un type (service d’ordre) à l’autre (maintien de l’ordre/rétablissement de l’ordre) est fréquent.
2.2.1. Les services d’ordre public
Un service d’ordre est un dispositif consistant à mettre en œuvre un nombre de policiers plus ou moins important,
pour faire face à des actions collectives sur la voie publique ou dans les lieux publics, à caractère pacifique, festif,
sportif ou culturel.
Bien que ce type de rassemblement présente un risque de troubles à l’ordre public faible, il nécessite une action
privée et/ou publique adaptée pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Dans le cadre d’événements festifs,
sportifs ou culturels, la sécurité incombe en premier lieu à l’organisateur qui peut recourir notamment à des agents
de sécurité privés ; en tant que de besoin, la police nationale apporte un soutien dans l’espace public dans le cadre de
ses obligations régaliennes ; ce soutien, dans la mesure où il ne peut être rattaché aux obligations normales incombant
à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre, doit en effet faire l’objet d’un remboursement dans les
conditions prévues par les textes en vigueur.
2.2.2. Les opérations de maintien et de rétablissement de l’ordre public
Le maintien et le rétablissement de l’ordre public consistent en la mise en œuvre d’un nombre de policiers plus ou
moins important destinés à faire face à des actions, programmées ou inopinées, sur la voie publique ou dans les lieux
publics, lorsque celles-ci :
–– présentent a priori un risque de violences ou de débordements ;
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–– constituent des atteintes à l’ordre public (violences, dégradations) ou ont des conséquences sur l’ordre public
(crises majeures d’origine criminelle ou accidentelle).

3. Les acteurs du maintien de l’ordre public
Le maintien de l’ordre public relève du domaine de l’action publique et plus particulièrement de celui du ministre
de l’intérieur, du corps préfectoral et des forces de sécurité intérieure. L’autorité judiciaire est également impliquée,
dans le cadre des mesures préliminaires d’ordre judiciaire et en ce qu’elle a connaissance des infractions commises à
l’occasion des rassemblements de personnes. D’autres acteurs institutionnels ou privés interviennent également dans
ce domaine et à des degrés divers.
L’ensemble de ces acteurs non policiers sont évoqués dans l’annexe DPN-3.1.2 A.
3.1. Le préfet
Le préfet est le garant de l’ordre public dans le département ; à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis
et dans le Val-de-Marne, cette responsabilité est exercée par le préfet de police qui, en petite couronne, est assisté des
préfets de département. Lorsqu’il est nécessaire de coordonner un dispositif d’ordre public qui dépasse les limites
d’un département, le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires.
3.2. Les acteurs policiers du maintien de l’ordre public
En ce qui concerne plus particulièrement la police nationale, les acteurs sont les suivants.
3.2.1. Le directeur du service d’ordre (DSO),
les chefs de secteur opérationnel (CSO) et commandants d’unités
Sous l’autorité du préfet et la direction du chef de service de police territorialement compétents, le directeur du
service d’ordre (commissaire ou officier) dirige l’ensemble des forces dévolues à la gestion d’un événement dans le
cadre d’un service d’ordre, d’un maintien ou rétablissement de l’ordre. Il définit, en fonction des objectifs fixés par le
préfet et selon les moyens dont il dispose, la stratégie opérationnelle et conduit les opérations pour la bonne gestion
de l’événement.
À ce titre, il coordonne et dirige l’action des différentes unités mises à sa disposition.
Selon l’importance du dispositif, il peut s’appuyer sur un adjoint ou un coordonnateur opérationnel, sur des chefs
de secteur opérationnel, des chefs missionnels (circulation, judiciaire, etc.) et des commandants d’unités. Il les associe
à l’élaboration des schémas tactiques et s’appuie sur leur expertise.
Les unités mobiles sont coordonnées par un Groupement Opérationnel (G.O CRS) ou un Groupement Opérationnel
de Maintien de l’Ordre (G.O.M.O GM) dès lors que plusieurs unités sont engagées. Ceux-ci sont alors placés auprès
du DSO et sous son autorité. En complément, selon le nombre d’unités de forces mobiles engagées, un ou plusieurs
G.C (Groupe de Compagnies) CRS ou GTG (Groupement Tactique de Gendarmerie) GM peuvent être placés auprès
et sous l’autorité des chefs de secteur opérationnel.
Le chef de secteur opérationnel (CSO), par délégation du DSO et sous son contrôle, exerce une autorité sur les
forces dédiées à son secteur dans le cadre d’une coordination opérationnelle tactique des unités déployées, celles-ci
restant cependant placées sous le commandement de leurs chefs respectifs.
Un ou plusieurs de ces responsables opérationnels sont susceptibles d’avoir été préalablement désignés comme
autorité civile, pour les phases d’emploi de la force.
3.2.2. L’autorité civile et le commandant de la force publique
Lors des phases d’emploi de la force, la ou les « autorités civiles responsables de l’emploi de la force », préalablement
désignées et prévues à l’article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure, peuvent décider de son emploi, en se
conformant aux prescriptions dudit code. Les instructions de l’autorité civile portent sur les objectifs à atteindre et
les moyens à mettre en œuvre.
Dans le cadre d’un attroupement, l’autorité civile, responsable de l’emploi de la force, est systématiquement
présente sur les lieux des opérations de maintien de l’ordre public.
Pour la police nationale, il s’agit du commissaire de police, chef de circonscription ou mandaté par l’autorité
préfectorale, ou d’un officier de police, chef de circonscription.
Le commandant de la force publique, responsable d’unité organique, distinct de l’autorité civile, met en œuvre les
moyens et les manœuvres envisagées dans les limites qui lui sont fixées par l’autorité civile.
S’agissant des aspects juridiques relatifs à l’autorité civile et au commandant de la force publique, en particulier
dans le cadre de l’emploi de la force, il convient de se reporter à l’annexe DPN-3.1.2 B.
3.2.3. Les unités de police
Seuls les personnels actifs de la police nationale peuvent être engagés dans des opérations de maintien de l’ordre
public.
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En revanche, toutes les unités de la police nationale sont susceptibles d’être employées à l’occasion d’opérations
de maintien de l’ordre public, conformément à leurs doctrines d’emploi. Parmi ces unités, les compagnies républicaines
de sécurité et les unités des autres directions de la police nationale, spécialisées en maintien de l’ordre, ont vocation
à être employées prioritairement pour ce type de mission.

4. Le renseignement en vue du maintien de l’ordre public
Le maintien de l’ordre public implique une capacité d’anticipation des risques et de suivi des différentes formes de
troubles à l’ordre public, afin de permettre aux différents acteurs du maintien de l’ordre public de prendre les mesures
et décisions adaptées.
Il s’agit de fournir aux autorités administratives et Gouvernementales les éléments de contexte et d’analyse d’une
situation susceptible de générer des troubles, en vue de permettre l’adoption de toutes dispositions préventives et, en
cours d’action, de mesures visant à la préservation de l’ordre public.
De même, il s’agit de mettre à la disposition des autorités chargées des opérations de maintien de l’ordre,
préalablement et en cours d’action, les éléments d’intérêt opérationnel utiles pour l’exécution de leur mission.
Cette fonction incombe aux services de police chargés d’une mission de renseignement.
Leur compétence étendue et leur implication au plus près des territoires, leur articulation étroite avec les unités de
la police et de la gendarmerie nationales chargées de la sécurité publique donnent à ces services un rôle primordial
et constant en la matière.
Les échanges avec les autres services exerçant des activités de renseignement permettent en outre la prise en
considération de risques d’ordre public particuliers.
4.1. Missions des services de renseignement en vue du maintien de l’ordre public
L’engagement des services de renseignement dans le maintien de l’ordre public comprend les missions suivantes :
–– l’anticipation et le suivi des mouvements de contestation et des dérives urbaines, incluant une attention particulière à l’égard de leurs dirigeants ou animateurs ;
–– la recherche du renseignement, orientée essentiellement sur :
–– l’appréhension des caractéristiques globales d’un événement ou d’une contestation (nature, origine et revendications, identification des protagonistes, profil des participants, nombre, attitudes prévisibles, identification des
vulnérabilités et des objectifs…) ;
–– la présence d’individus potentiellement violents susceptibles d’entraîner ou de causer des troubles à l’ordre
public ;
–– la contribution, par le biais de recoupements, à l’identification d’individus auteurs d’infractions pénales perpétrées dans le cadre des troubles à l’ordre public
4.2. Principes d’action des services de renseignement pour le maintien de l’ordre public
Les missions des services de renseignement s’exercent à l’occasion des événements susceptibles de causer un trouble
à l’ordre public ou constitutifs d’un tel trouble. Les principes d’action mis en œuvre s’articulent en trois phases,
respectivement d’anticipation, de suivi et d’analyse.
4.2.1. La phase d’anticipation
Cette phase est essentielle pour adapter le rapport de forces. Elle consiste à détecter, exploiter et prévoir. Elle
implique les actions suivantes :
En amont même de la prévision d’un événement susceptible de causer un trouble à l’ordre public :
–– le suivi continu de l’information économique et sociale, des mouvements contestataires et des dérives urbaines
dans le cadre d’un travail de fond visant à anticiper les occurrences et les formes des événements susceptibles
de générer des troubles ;
Dès la prévision d’un événement à risques :
–– l’appréhension du contexte et la mise en évidence initiale des caractéristiques de l’événement de contestation
susceptibles d’avoir une incidence sur l’ordre public ;
–– l’identification des risques, des vulnérabilités et des cibles potentielles, la transmission des éléments pouvant
éclairer les autorités administratives et judiciaires et permettre notamment le dimensionnement du dispositif
de sécurité ;
–– l’identification de participants potentiellement violents ;
Dans le temps précédant immédiatement l’événement :
–– la confirmation des caractéristiques de l’événement de contestation et de l’identification des risques intéressant
le maintien de l’ordre public et la mise en œuvre finale des mesures opérationnelles de sécurité publique ;
–– la confirmation de la présence éventuelle sur site d’individus potentiellement violents, intéressant notamment
la mise en œuvre de mesures de police administrative ou judiciaire.
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4.2.2. La phase de suivi
Elle consiste dans une surveillance active de l’événement dans le temps même de son déroulement. Elle implique
les actions ci-après :
–– la recherche et la transmission en temps réel des renseignements pouvant éclairer les autorités sur la situation et
leur permettant la mise en œuvre de toutes mesures immédiates ;
–– l’information en temps réel du DSO sur le déroulement du cortège et son itinéraire lors de manifestations de
voie publique ;
–– le suivi des individus potentiellement violents et la poursuite du travail d’identification concourant notamment
à l’imputation de leur responsabilité pénale, en cas de commission d’infractions.
4.2.3. La phase d’analyse
Elle vise à affiner la description de l’événement et à en tirer toutes conséquences prévisionnelles utiles. Elle se
traduit, à l’issue de son déroulement, par les actions suivantes :
–– l’élaboration du bilan de l’événement comprenant une dimension prévisionnelle sur les conséquences et les suites ;
–– le recueil et l’exploitation des éléments d’identification concernant les participants, ainsi que la formalisation des
éléments pouvant contribuer à l’enquête judiciaire, dans le respect de la confidentialité de l’engagement, en vue
du traitement pénal des infractions constatées ;
–– l’analyse de l’engagement du service en vue à la fois d’un retour d’expérience et d’un processus d’adéquation de
la formation dispensée aux agents.
4.3. Modalités d’engagement des services de renseignement pour le maintien de l’ordre public
Les missions des services de renseignement donnent lieu, au cours des trois phases susmentionnées, à différentes
modalités d’engagement.
4.3.1. L’établissement d’une liaison efficiente avec l’ensemble des interlocuteurs
chargés d’une mission de sécurité ou de justice ou d’une responsabilité dans l’organisation de l’événement
En particulier et nonobstant le lien essentiel avec les autorités institutionnelles concernées, la liaison doit être
établie selon les circonstances, avec les échelons compétents de la sécurité publique ou de la gendarmerie, des forces
mobiles, de la police judiciaire, voire du Parquet, des autres forces de sécurité et des services d’ordre privés, ainsi que
des organisateurs, le cas échéant. Cette exigence de liaison peut parfois donner lieu à l’articulation spécifique d’une
interface de commandement des forces dans laquelle les services de renseignement ont leur place.
4.3.2. Un travail de recherche du renseignement en milieu ouvert, fondamental en matière prévisionnelle.
Il s’effectue, chaque fois que les circonstances le rendent possible, par le biais de contacts suivis et fréquents avec
les dirigeants et animateurs des mouvements susceptibles d’organiser un événement ou de porter une contestation.
Il inclut l’exploitation des sources documentaires disponibles, notamment de l’internet, ainsi que celles accessibles
via les réseaux sociaux. À ce titre, une attention particulière est portée à la recherche du renseignement sur ces
mêmes réseaux sociaux lors du temps précédant immédiatement l’événement et pendant son déroulement, du fait de
l’importance prise par ce mode de mobilisation et de communication.
Pour des raisons de sécurité des policiers engagés, le travail en milieu ouvert ne peut inclure la surveillance directe
du déroulement d’un événement qu’en l’absence de risques de violences organisées ou lorsque la configuration des
lieux ne permet pas de privilégier un dispositif d’observation et d’identification évitant un contact avec les personnes
prenant part à l’événement. Ainsi, dans les cas de risques de violences et lorsque la configuration des lieux le permet,
un dispositif s’appuyant sur l’occupation de points hauts est privilégié ; il permet à la fois d’améliorer les capacités
d’observation, de ne pas exposer les personnels et de rassurer les riverains avec lesquels le contact a pu être établi.
4.3.3. Un travail de recherche du renseignement en milieu fermé
Ce travail est nécessaire chaque fois qu’un événement voit se mobiliser en son sein ou à sa marge des individus
violents ou dangereux susceptibles de causer des troubles graves à l’ordre public.
Il s’appuie notamment sur les capacités spécifiques des services de renseignement en la matière. Il consiste alors à
recourir, au cours des trois phases d’engagement évoquées, selon différentes finalités juridiques et opérationnelles, à
l’ensemble des techniques de recueil de renseignement autorisées par la loi.
5. L’emploi de la force pour le maintien ou le rétablissement de l’ordre public
Tout doit être mis en œuvre par le responsable du dispositif pour tenter de résoudre les incidents de manière
pacifique et privilégier la désescalade de la violence.
Ainsi, l’emploi de la force n’est possible par les représentants de la force publique que si les circonstances le rendent
absolument nécessaire au maintien de l’ordre public ; il doit être proportionné au trouble et doit prendre fin lorsque
celui-ci a cessé (article R. 211-13 du code de la sécurité intérieure).
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De même, la gradation dans l’emploi de la force en fonction de l’évolution de la situation est la règle.
Enfin, l’emploi de la force doit être différencié et ciblé ; le recours indiscriminé à la force est proscrit.

5.1. L’emploi de la force
Le cadre juridique d’emploi de la violence légitime est, à titre principal, celui de l’attroupement défini par
l’article 431-3 du code pénal ; l’attroupement peut être dispersé par la force publique après sommations. L’autorité
civile apprécie la réalité et l’intensité du risque de trouble à l’ordre public, ainsi que l’opportunité de la dispersion de
l’attroupement.
Le principe et la finalité des sommations doivent être compris des participants.
Par exception à cette règle, en cas de circonstances exceptionnelles (violences, voies de faits contre les policiers
ou bien si les policiers ne peuvent défendre autrement leur position), la force peut être utilisée sans les sommations
contre les manifestants troublant gravement l’ordre public.

5.2. L’usage des armes
L’usage des armes est une modalité d’emploi de la force. En ce cas, le recours aux moyens et armes de force
intermédiaire est la norme, et l’usage des armes à feu l’exception ultime.
Les modalités et cadres juridiques de l’emploi de la force pour le maintien ou le rétablissement de l’ordre public
sont précisées dans l’annexe DPN-3.1.2 B.

6. Les aspects judiciaires du maintien de l’ordre public
6.1. Les relations avec le Parquet
L’autorité judiciaire doit être informée de toute opération de maintien de l’ordre public.
Dans le cadre d’événements programmés, il convient de solliciter du procureur de la République la désignation d’un
magistrat pour être le correspondant unique des OPJ, dédié au suivi des aspects judiciaires de l’opération de maintien
de l’ordre.

6.2. Le principe du ciblage des interpellations d’auteurs d’infractions
commises lors de troubles à l’ordre public
Les interpellations d’auteurs d’infractions commises lors de troubles à l’ordre public sont réalisées, lorsque les
circonstances le permettent, pendant l’événement, ou bien a posteriori. Elles visent dans les deux cas à neutraliser et
déstabiliser les fauteurs de troubles ; elles ne constituent pas un objectif des opérations de maintien de l’ordre public
et ne doivent pas aboutir à créer des troubles supérieurs à ceux qui les motivent, mais s’inscrivent dans la stratégie
globale définie par le DSO pour le rétablissement de l’ordre public.
Ces interpellations doivent être ciblées afin d’isoler les fauteurs de troubles de la foule majoritairement pacifique.
Le ciblage des interpellations dans le cadre des opérations de rétablissement de l’ordre public consiste à relier un
acte constitutif d’une infraction pénale à un individu clairement identifié comme l’auteur de cet acte.

6.2.1. Les moyens du ciblage
Pour toutes les opérations de maintien de l’ordre à risque, le recours à la captation d’images est systématique lorsque
les moyens de captation sont disponibles, notamment afin de permettre l’identification des auteurs d’infractions
pendant et après les troubles à l’ordre public, selon les modalités suivantes :
–– prise de vues au sein de l’événement par des photographes ou vidéastes policiers formés sur la nature des images
à fournir en vue d’une judiciarisation des actes constitutifs de troubles à l’ordre public, soit à partir de points
hauts, soit en totale immersion ; ces policiers doivent être protégés par du personnel dédié ;
–– exploitation des systèmes de caméras mobiles embarquées des moyens aériens ou tactiques ;
–– exploitation des caméras du système de vidéoprotection existant sur le site des opérations de maintien de l’ordre.
De même, l’identification des auteurs d’infraction s’appuie sur la préservation et le relevé systématique des traces
et indices tant sur les personnes que sur les lieux.
Enfin, l’exploitation des réseaux sociaux, des sites internet et des diffusions d’images réalisées par les médias
concourt à l’identification des auteurs d’infractions.
Ce travail d’identification, de ciblage associe pleinement les policiers de voie publique, d’investigations et du
renseignement.

6.2.2. Les dispositifs d’interpellation ciblée
Les opérations de maintien de l’ordre public nécessitent une adaptabilité des dispositifs pour répondre à la diversité
des événements et au risque d’évolution de ceux-ci vers une situation dégradée.
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Lors d’événements à risque ou de troubles à l’ordre public, la protection des personnes et des biens est un objectif
prioritaire et l’interpellation des fauteurs de troubles, par conséquent, constitue un axe essentiel de la stratégie
d’emploi des unités engagées dans les opérations.
Dans ce cadre, l’adaptation des dispositifs en vue d’interpellations ciblées implique une modularité des forces
déployées, fondée sur la complémentarité des unités.
En ce sens, le recours aux unités spécialisées dans les techniques d’interpellation (BAC, CDI, CSI) doit être
privilégié. Chacune de ces unités spécialisées opère dans le respect de sa propre doctrine d’emploi.
De même, lorsque les circonstances l’exigent et les moyens le permettent, le recours à des dispositifs spécifiques
en vue d’interpellations ciblées favorise une réponse judiciaire immédiate et adaptée. Il peut s’agir de Sections
de Protection et d’Intervention (SPI) des compagnies républicaines de sécurité, de Pelotons d’Intervention (PI)
des escadrons de gendarmerie mobile, de Compagnies Mixtes de la DOPC, de Dispositifs Mixtes de Protection
et d’Interpellation (DMPI) de la DCSP. Ces dispositifs spécifiques permettent d’identifier les fauteurs de troubles
commettant des infractions, en fonction d’éléments objectifs d’implication, et de les interpeller pour les présenter à
un officier de police judiciaire (cf. annexe DPN-3.1.2 C).

6.3. Les modalités du traitement judiciaire des interpellations
L’application du principe du ciblage des interpellations emporte deux conséquences :
–– le traitement judiciaire est concentré sur les individus ayant commis des infractions, susceptibles de faire l’objet
de poursuites en raison d’éléments objectifs les incriminant ;
–– le nombre d’interpellations est limité, permettant, lors d’événements d’ordre public d’envergure, la mise en œuvre
d’antennes mobiles judiciaires consistant en des véhicules prépositionnés sur la voie publique, comportant la
présence d’un OPJ et le matériel nécessaire au traitement procédural.
Les agents interpellateurs conduisent la personne interpellée au véhicule et rédigent une fiche de mise à disposition
qu’ils remettent à l’OPJ, permettant à celui-ci de s’assurer des éléments primaires reliant l’infraction et l’interpellé.
L’agent interpellateur est entendu ultérieurement à l’issue des opérations de maintien de l’ordre, dans les plus brefs
délais. Ce dispositif mobile a vocation à faire un premier examen au regard du lien « fait incriminé/individu » et à
orienter les individus pour lesquels une procédure judiciaire peut être établie vers une équipe de procéduriers dédiée.
Dans les cas pour lesquels, malgré le ciblage, de nombreuses interpellations sont prévisibles ou constatées, ou bien
lorsque les moyens ne permettent pas la mise en place d’antennes judiciaires mobiles, l’orientation judiciaire des
personnes interpellées est réalisée dans un lieu fixe unique prédéterminé.
Dans tous les cas, un ou plusieurs moyens de transport des personnes interpellées sont mis en œuvre.
Au plan procédural, il importe de joindre à toute procédure un procès-verbal de contexte et l’ensemble des éléments
constitutifs de preuves (notamment les images). De même, il est nécessaire de préserver l’enregistrement des échanges
radio dès la fin des opérations de maintien de l’ordre aux fins d’exploitation ultérieure.

7. Stratégies et principes d’action pour le maintien de l’ordre public
7.1. Les grands principes d’action en maintien de l’ordre
7.1.1. L’engagement des forces et leur articulation
7.1.1.1. Les moyens du maintien de l’ordre public
Les services de la police nationale disposent d’unités susceptibles d’être engagées dans des opérations de maintien
de l’ordre : unités d’intervention (compagnies départementales d’intervention, compagnies de sécurisation et
d’intervention) et unités d’appui (Brigades Anti-Criminalité). Dans les petites circonscriptions, les unités de premier
niveau participent également au maintien de l’ordre.
Dans l’hypothèse de troubles importants à l’ordre public, des policiers issus des services d’investigationS peuvent
être engagés dans les dispositifs de maintien de l’ordre.
En fonction du niveau de risque de troubles à l’ordre public, les services locaux peuvent être renforcés par des
unités zonales ou nationales.
Les moyens nationaux sont constitués des unités de forces mobiles (UFM).
Ces unités spécialisées sont particulièrement formées aux techniques du maintien de l’ordre public et disposent
d’équipements et de matériels de protection adaptés. Elles opèrent en unités constituées et sont placées sous un
commandement organique.
Les moyens humains peuvent être complétés par des moyens spéciaux dédiés au maintien de l’ordre (barre-pont,
engins lanceurs d’eau, etc.) ou des moyens de surveillance (vidéo-protection, moyens aériens dont les drones).
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7.1.1.2. L’articulation des unités
La conception des dispositifs de maintien de l’ordre public est assurée par les chefs des services territoriaux. Les
dispositifs sont conçus dans un souci d’équilibre entre la nécessité de garantir l’expression des libertés publiques et
celle de maintenir l’ordre public. Dans cet esprit, les chefs de service déterminent l’articulation entre les unités locales,
les moyens zonaux et nationaux (UFM), en fonction de leur niveau d’équipement comme de leur expertise en matière
de maintien de l’ordre public. À cet égard, ils peuvent s’appuyer sur l’expertise des cadres techniques encadrant les
unités.
Les orientations stratégiques des dispositifs programmés, mis en œuvre lors de manifestations prévisibles, sont
validées par les préfets de départements et, à Paris, par le préfet de police.

7.1.2. Les modalités d’emploi des unités dans les opérations de maintien de l’ordre public
7.1.2.1. Les principes de mobilité, réactivité et sécabilité
Le directeur du service d’ordre conçoit le dispositif en fonction des risques de troubles à l’ordre public dont il aura
été informé par les organisateurs ou les services de renseignement.
Le pré-positionnement des forces de sécurité intérieure est déterminé par la stratégie opérationnelle globale.
Dans tous les cas, le dispositif doit être adaptable et modulable en fonction du développement des événements. Il
doit également être réversible lorsque le niveau des menaces a baissé.
Les unités doivent être mobiles et réactives sur ordre de leur commandement organique dans le cadre des
instructions du directeur du service d’ordre ou, dans l’urgence, du chef de secteur opérationnel.
Les unités de maintien de l’ordre opèrent en unités constituées mais doivent être sécables à hauteur de la demi-unité,
voire à hauteur de la section, en cas d’emploi dans un périmètre restreint, à la condition que cette fraction d’unité
puisse être renforcée de manière immédiate par d’autres éléments de son unité.

7.1.2.2. Les principes d’évitement et de maintien à distance
La stratégie qui détermine les dispositifs d’ordre public est fonction du risque de troubles à l’ordre public, évalué
en amont de l’événement, ou de la nécessité de rétablir cet ordre lorsque des troubles à l’ordre public sont constatés.
D’une façon générale, le principe du maintien des forces de l’ordre à distance des participants et d’évitement du
contact avec ceux-ci prévaut dans la stratégie d’action de la police nationale dans les opérations de maintien de
l’ordre public.
Toutefois, lorsque des risques prévisibles de troubles à l’ordre public sont identifiés ou que des troubles sont
constatés, en particulier caractérisés par des atteintes aux personnes ou aux biens, les dispositifs mis en œuvre
doivent permettre d’aller au contact des auteurs afin de procéder à leur interpellation dans les conditions définies au
paragraphe 6.2.

7.1.3. L’information des participants à un événement d’ordre public
Pendant les opérations de maintien de l’ordre public, hors cadre de violences urbaines, le responsable des opérations
veille à l’information des participants et des organisateurs sur le déroulement de l’événement, particulièrement en
cas d’incidents (localisation, nature des incidents et consignes de sécurité à suivre), par tous moyens (SMS, réseaux
sociaux, panneaux d’affichage, application smartphone adaptée, véhicules dotés de haut-parleurs, etc.). Il s’agit de
permettre à la majorité pacifique d’éviter les lieux d’incidents et, plus généralement, de conforter la légitimité de
l’action policière, ainsi que de favoriser l’adhésion de la foule à cette action. Cette pratique de l’information tend à
marginaliser, isoler les fauteurs de troubles.
La majorité pacifique des manifestants doit ainsi être informée des intentions et des mesures prises par le responsable
du service d’ordre.

7.2. Les mesures préliminaires et périphériques lors de grands rassemblements programmés
7.2.1. L’implication des autorités préfectorales et des autorités de police
dans la phase de négociation préalable avec les organisateurs
Lorsque les organisateurs acceptent le contact et le dialogue avec l’autorité préfectorale et l’autorité de police,
celles-ci sont conjointement impliquées dans la phase de négociation préalable à une manifestation programmée.
La première est l’autorité décisionnelle tandis que la seconde est le point de contact, d’information, de conseil et
de formalisation de la déclaration de manifestation. Dans cette phase, l’autorité de police dialogue et recueille le
renseignement visant à conseiller le préfet.

7.2.2. La formalisation de la déclaration de manifestation
La déclaration est formalisée suivant le modèle figurant en annexe DPN-3.1.2 D. Le formulaire doit pouvoir être
téléchargé sur internet.
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Cette déclaration est portée à la connaissance du public via les réseaux sociaux et les sites internet des préfectures
et des mairies. Elle peut contenir des prescriptions sollicitées par l’autorité administrative.
Dès la déclaration, un référent « manifestation » est désigné au sein du service de police concerné ; celui-ci initie les
contacts et les négociations nécessaires à la bonne gestion de l’ordre public.
La signature de la déclaration a lieu dans les locaux de la préfecture avec l’autorité préfectorale ou son
représentant, en présence de l’autorité de police ; la force de la déclaration ne dépend pas de sa formalisation papier
ou dématérialisée, mais découle de la relation formelle et physique qui est initiée entre les autorités préfectorale, de
police et les organisateurs.
Le dépôt des déclarations de manifestation donne lieu à un échange préalable entre l’autorité administrative et
l’organisateur. Ce dialogue porte essentiellement sur les modalités de la manifestation : présence et importance du
service d’ordre des organisateurs ; itinéraire des défilés ou lieu du rassemblement ; stationnement des bus et modalités
d’acheminement des manifestants ; barriérage à la charge des organisateurs ; périmètre des arrêtés d’interdiction de
stationnement ou de circulation.
Ce moment déterminant permet de nouer une relation de confiance, de déceler une difficulté prévisible des
organisateurs à assurer le bon ordre et d’identifier des interlocuteurs qui seront désignés comme responsables du
respect des termes de la déclaration.
Enfin, la déclaration de manifestation permet d’affiner l’allocation des moyens humains et matériels engagés sur le
service en tenant compte de l’analyse des risques et de la topographie. Elle est également l’occasion d’aviser tous les
partenaires institutionnels susceptibles d’être concernés par l’organisation de l’événement.

7.2.3. Les autres mesures préliminaires
Lors des manifestations les plus importantes ou les plus sensibles, des mesures préparatoires sont nécessaires.
Ainsi, en amont de la manifestation, en moyenne trois jours avant l’événement, il est procédé à des opérations
de « papillonnage » pour sensibiliser les riverains sur les déplacements de voie publique qui seront réalisés en vue de
libérer l’itinéraire de tous véhicules.
De même, dans le cadre des autorisations de chantiers, il est nécessaire d’imposer dans le corps de l’autorisation
une obligation de sécurisation du chantier par tous moyens en cas d’événements exceptionnels ou particulièrement
à risque. Ces mesures s’imposent à l’ensemble des responsables de chantiers qui sont susceptibles d’être poursuivis
en cas de non-respect de cette obligation préfectorale ou municipale dans l’hypothèse de dégradations majeures ou
d’actions violentes réalisées au moyen des consommables de chantiers ou par accès à ces derniers.
En outre, lorsque cela est nécessaire, il est demandé aux commerces de fermer durant le passage du cortège et
ceux-ci sont sensibilisés à l’intérêt de protéger par tous moyens matériels leurs devantures et vitrines (il s’agit d’une
recommandation et non d’une obligation, cette dernière ouvrant des droits à indemnisation de l’État).
De plus, les plaques métalliques et protections d’arbres doivent être ôtées et les conteneurs à verres vidés par les
services municipaux.
Une coordination avec les responsables des transports en commun locaux est nécessaire pour la préservation du
mobilier urbain et l’organisation du système de transport (fermeture de stations de métro, déviation de bus à mettre
en place, etc.).
De même, le jour de la manifestation, une reconnaissance des squares, jardins, poubelles, halls d’immeuble est
réalisée pour retirer les matériels éventuellement entreposés par certains manifestants.
Enfin, quelques heures avant l’événement, dans le cadre de réquisitions du procureur de la République, établies à
la demande du DSO, aux fins de procéder à des contrôles d’identité ou à des ouvertures de coffre des véhicules, un
dispositif de filtrage des manifestants peut être mis en œuvre sur le site et aux abords du site de la manifestation. Ce
dispositif vise à détecter les individus interdits de manifestation et limiter les risques de détention d’armes par nature
ou par destination.

7.2.4. Les mesures périphériques de sécurisation des manifestants
En périphérie du dispositif de maintien de l’ordre, des mesures de circulation sont prises, dans un périmètre
adaptable à l’évolution de la manifestation, afin d’assurer une sécurisation générale de ce dispositif. Ces mesures
peuvent être mises en œuvre avec l’appui de policiers municipaux, le cas échéant.
En outre, dans des circonstances exceptionnelles de risque de troubles à l’ordre public et pour une courte durée,
un périmètre de sécurité, constitué d’un cordon de policiers et d’une voie de sortie des manifestants, contrôlée et
encadrée, peut être mis en œuvre autour de certains manifestants, lorsque ce dispositif est le seul moyen d’éviter des
dommages importants.

8. La communication dans le cadre du maintien de l’ordre public
La communication, c’est-à-dire la diffusion d’informations validées à un public plus ou moins large (médias, grand
public, manifestants, etc.), a pour objectif d’accompagner et de soutenir les actions de police mises en œuvre. Elle est
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une composante à part entière des opérations d’ordre public, car elle permet de soutenir les actions opérationnelles
en contribuant à la gestion des foules et en facilitant les comportements pacifiques. Elle renforce la perception de la
légitimité de l’action policière et repousse certaines situations conflictuelles.
La communication doit être prise en compte avant, pendant et après les opérations de maintien de l’ordre.
Elle doit être complètement intégrée à l’élaboration et à la conduite des opérations. Négliger la préparation de la
communication lors des opérations de maintien de l’ordre signifie subir une communication susceptible de nuire aux
actions opérationnelles engagées.
Globalement, la communication doit être guidée par une volonté de transparence, d’information et de pédagogie
pour permettre au grand public de prendre connaissance, de comprendre les mesures prises et de davantage s’y
conformer. Elle doit également être adaptée au contexte de l’événement afin de ne pas exposer physiquement les
chargés de communication et de ne pas nuire aux opérations.

8.1. Avant l’événement
8.1.1. Définition d’une stratégie de communication
La stratégie de communication relative aux opérations d’ordre public doit être actée avant l’événement, lorsque
celui-ci est programmé, même si cet événement est susceptible d’évoluer.
Elle doit être fixée avec l’autorité préfectorale et coordonnée avec l’autorité judiciaire pour ce qui relève de sa
compétence propre.

8.1.2. Accès aux informations nécessaires
Dès la connaissance d’un événement, les chargés de communication doivent pouvoir avoir accès aux informations
d’organisation de cet événement, notamment la déclaration de manifestation (itinéraire du cortège, nombre
approximatif de participants, observations particulières). Par ailleurs, la note de service fixant l’organisation des
services de police pour la couverture de l’événement doit être adressée aux chargés de communication. La présence
du chargé de communication aux réunions préparatoires conclusives pour l’organisation de certains services peut être
nécessaire.

8.1.3. Communication en amont des opérations de maintien de l’ordre
À partir des informations recueillies par le chargé de communication, des actions de communication avant
l’événement doivent être mises en œuvre, notamment :
–– la diffusion des restrictions de circulation (communiqué de presse par exemple) ;
–– la diffusion de certains arrêtés préfectoraux (interdiction de vente de boissons alcooliques, interdiction de
consommation d’alcool, interdiction de stationnement, voire interdiction de manifestation le cas échéant) ;
–– la diffusion de consignes à destination des participants (ex : rappel sur l’interdiction des visages dissimulés, sur
le port d’arme...), mais aussi des non manifestants tels que les riverains et commerçants (consignes sur le parcours : enlèvement des encombrants, sécurisation des terrasses, des étalages sur la voie publique, informations
des parents d’élèves en cas de délocalisation du lieu de sortie des élèves en présence d’une manifestation violente
sur le site habituel...)
Divers supports peuvent être utilisés comme les réseaux sociaux, les médias traditionnels, mais aussi les moyens
d’affichage divers.

8.2. Pendant l’événement
8.2.1. Positionnement du chargé de communication
Le positionnement du chargé de communication est variable : présence sur le terrain, en CIC ou en COD. Il dépend
de l’objectif recherché, du lieu de prise de décisions et du contexte de l’événement (à risques ou non). D’une façon
générale, il convient de privilégier un positionnement auprès du DSO.
Toutefois, lorsque le contexte est favorable, la présence d’un chargé de communication / officier de presse sur le
terrain permet :
–– d’encadrer les journalistes présents si des reportages en immersion ont été acceptés ;
–– de diffuser en temps réel les décisions prises par le DSO (dispersion, usage de la force, riposte à une agression,
interpellation de fauteurs de troubles).
Il est très utile, sur les dispositifs d’ampleur, de disposer d’un photographe à des fins de communication (à différencier
de vidéo/photo à des fins judiciaires). Les clichés photos, voire les vidéos peuvent permettre une valorisation ex post
des opérations de maintien de l’ordre. Il est nécessaire d’assurer une protection de ces effectifs souvent non policiers.
Les effectifs « communication » engagés doivent être mentionnés dans la note de service. Ils peuvent être porteurs
de signes distinctifs « police communication ». Le port d’une chasuble spécifique permet d’apparaître comme
l’interlocuteur privilégié des médias.
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8.2.2. Relations avec les médias
Les journalistes peuvent être tenus informés en temps réel de la physionomie de l’événement, des décisions d’ordre
public prises, par tout vecteur de communication jugé pertinent et réactif. Cette communication ne doit être réalisée
qu’après les avis hiérarchiques aux autorités.
Pour ce faire, le groupe SMS est le vecteur à privilégier, car il permet à tous de disposer du même niveau
d’information dans le même trait de temps. Il est aussi un moyen de stopper rapidement des rumeurs.
L’utilisation de Twitter est aussi particulièrement appropriée.
La désignation d’un porte-parole en capacité de réagir au cours de la manifestation pour expliquer de manière
pédagogique les choix opérationnels réalisés est nécessaire en lien avec l’autorité préfectorale.
Tout au long des opérations d’ordre public, la communication doit être axée sur la pédagogie pour expliquer la
tactique choisie et les moyens utilisés.
Une communication relative aux violences subies par les forces de l’ordre au cours de la manifestation peut être
opportune en ce qu’elle permet d’expliquer l’action de police.

8.2.3. Veille des réseaux sociaux
La veille des réseaux sociaux en cours d’événement permet d’adapter la communication en temps réel, mais
également de tenir informé le DSO pour lui permettre d’adapter son dispositif.
Cependant, d’une façon générale, il faut veiller à ce que cette communication à destination des médias ne soit pas
utilisée contre les forces de l’ordre. La communication doit être pleinement intégrée à la manœuvre d’ordre public
mise en place. En aucun cas, la communication ne doit permettre aux manifestants, notamment aux plus hostiles,
de connaître en amont la tactique d’ordre public employée. En revanche, elle doit permettre à un public pacifique de
participer utilement à sa sécurité, en suivant les conseils de prévention.

8.3. Après l’événement
En fonction du contexte général, et à l’issue des opérations d’ordre public, la police nationale peut communiquer :
–– sur le nombre de participants et leurs comportements ;
–– sur le déroulement général de l’événement ;
–– sur le nombre d’interpellations et leurs motifs ;
–– sur le nombre de blessés parmi les forces de l’ordre ;
–– sur la stratégie et la tactique choisies, ainsi que sur les moyens utilisés.
Les éléments de communication permettant de rétablir la vérité, d’expliquer l’action de la police et de valoriser
les missions de police, en ce qu’elles visent à protéger les biens et les personnes, doivent particulièrement être mis en
exergue.
L’ensemble de ces actions de communication en amont, pendant et après un événement sont complémentaires
d’actions de communication au long cours qui doivent expliciter les principes génériques qui guident l’ordre public
en France et qui mettent en valeur l’expertise et le professionnalisme des policiers engagés dans ce type de dispositif.

9. Sécurisation et professionnalisation des policiers engagés
dans les opérations de maintien de l’ordre public
La sécurisation et la professionnalisation des policiers engagés dans les opérations de maintien de l’ordre sont des
exigences absolues qui conditionnent le bon déroulement de ces opérations souvent très délicates.

9.1. Sécurisation des policiers
La sécurisation des policiers engagés dans des opérations de maintien de l’ordre est un élément fondamental de
l’élaboration des dispositifs par les chefs de service territoriaux.
Elle implique notamment de tendre vers l’emploi d’un volume d’effectifs adapté à la mission et à la situation, ainsi
que d’articuler le dispositif selon les spécificités des unités et conformément à leurs doctrines d’emploi respectives.
En outre, les commandants des unités engagées veillent à ce que l’ensemble des policiers de leurs unités disposent
des équipements de protection individuels ou collectifs en dotation, adaptés à la situation.
Enfin, il incombe à la hiérarchie de veiller à la sécurisation juridique des policiers placés sous leur autorité qui
seraient injustement mis en cause ou bien victimes d’atteintes à leur intégrité physique dans le cadre des opérations
de maintien de l’ordre public.

9.2. Professionnalisation des policiers au maintien de l’ordre public
La police nationale dispose en son sein d’unités d’intervention professionnalisées dans la gestion de l’ordre public.
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Ces unités spécialisées doivent être employées en priorité dans les opérations où le contexte de violence et la
complexité des manœuvres sont avérés. Dans ces situations, elles sont employées dans les phases d’intervention et de
stabilisation de situations à risque. Leur emploi en renfort numérique simple hors contexte précité doit être limité aux
cas pour lesquels les autres unités sont inexistantes, inadaptées ou insuffisantes.
À l’instar d’autres disciplines, la gestion de l’ordre public est un domaine spécialisé d’activité qui nécessite un socle
de formation dispensé en formation initiale à tous les corps de la police nationale, ainsi qu’une formation continue,
en particulier pour les policiers affectés dans des unités spécialisées.
Ces formations s’appuient notamment sur les retours d’expériences, conformément aux dispositions de la note
DGPN/Cab-16-5041-D du 24 novembre 2016 relative au RETEX dans la police nationale.
La présente instruction constitue désormais le cadre de référence pour l’ensemble des policiers engagés dans
le maintien de l’ordre public, mission essentielle de la police nationale.
FFait le 21 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
J.-M. Falcone

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 43

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE DPN-3.1.2 A

Les acteurs non policiers du maintien de l’ordre public
Le ministre de l’intérieur
Le ministre de l’intérieur, au terme de l’article L. 1142-2 du code de la défense, est « responsable de la préparation
et de l’exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité
nationale et il est, à ce titre, sur le territoire de la République, responsable de l’ordre public, de la protection des
personnes et des biens, ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt général ».
En complément, l’article D. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) précise que, « dans le cas d’un attroupement
mentionné à l’article L. 211-9, le maintien de l’ordre relève exclusivement du ministre de l’intérieur. »
Le corps préfectoral
Le préfet de zone de défense et de sécurité
L’article L. 122-4 du code de la sécurité intérieure dispose que « Le représentant de l’État dans le département du
siège d’une zone de défense et de sécurité coordonne l’action des représentants de l’État dans les départements de
cette zone pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au
moins deux départements de cette même zone. »
En outre, l’engagement zonal des forces mobiles accordées par l’unité de coordination des forces mobiles (UCFM)
est assuré sous l’autorité du préfet de zone de défense et de sécurité.
Il peut déléguer une partie de ses compétences au préfet délégué pour la défense et la sécurité aux termes de
l’article R. 122-16 du code de la sécurité intérieure et ce dans les limites du département siège de zone. Il convient
de noter que les préfets de zone de défense et de sécurité Paris et Sud ne disposent pas de préfets délégués pour la
défense et la sécurité ; ils disposent d’un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l’autorité d’un
préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité (R. 122-39 à R. 122-44 du CSI pour le
PZDS PARIS ; R. 122-45 à R. 122-51 du même code pour le PZDS SUD).
Le préfet de police de Paris
Le préfet de police est un préfet dont les compétences sont atypiques et varient suivant la sphère sur laquelle il
intervient.
 A Paris, il exerce par délégation du ministre de l’intérieur les attributions régaliennes de l’État concernant la
sécurité publique.
 A Paris et dans les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne),
le préfet de police a la charge de l’ordre public et dirige l’action des services de police et de gendarmerie. Les préfets
des départements concernés peuvent recevoir délégation en matière de gestion du maintien de l’ordre public.
 Dans la zone de défense de Paris (correspondant à la région Île-de-France), il est le préfet de zone de défense et
de sécurité (R. 122-39 du CSI). À ce titre, il dispose de compétences dans les 8 départements de la région Île-de-France
(Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Seine-et-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) en matière
de sécurité nationale. Au même titre que les autres PZDS, il coordonne l’action des préfets de département de sa zone
pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins
deux départements de cette même zone ( L. 122-4).
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône
Comme le préfet de police à Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône est, pour ses attributions, considéré
comme représentant de l’État pour le département des Bouches-du-Rhône.
Il a la charge de l’ordre public dans le département des Bouches-du-Rhône et assure les missions de police
administrative concourant à la sécurité intérieure.
En revanche et contrairement au préfet de police de Paris, il n’est pas préfet de zone de défense et de sécurité.
Le préfet de département
L’article L. 122-1 du CSI précise le rôle du préfet vis-à-vis des forces de police et de gendarmerie : « le représentant
de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité
intérieure. À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions
autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et
forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure. Il dirige l’action des services de la police nationale et
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des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative (…) les responsables
départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des
résultats de leurs missions en ces matières ».
En tant qu’autorité de police, il dispose d’un pouvoir réglementaire général dans le département. Il lui appartient
donc de prendre les mesures réglementaires et individuelles nécessaires au maintien de l’ordre public dans le
département.
Enfin, en matière de maintien de l’ordre et en vertu de l’article R. 211-21 du code de sécurité intérieure, le préfet du
département, autorité civile, peut décider de l’emploi de la force.
Il est assisté pour les questions de sécurité d’un directeur de cabinet.
Le sous-préfet d’arrondissement
Il est installé au chef-lieu de l’arrondissement où il est le délégué du préfet. Il assiste le préfet dans la représentation
territoriale de l’État. Sous son autorité, il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l’ordre et
de la sécurité et à la protection des populations. Il anime et coordonne l’action, dans l’arrondissement, des services
de l’État (y compris la gendarmerie nationale dans la limite compatible avec le statut militaire).
En matière d’ordre public, ses pouvoirs sont définis par le code de la sécurité intérieure. Ainsi, il peut décider de
l’emploi de la force (autorité civile) conformément à l’article R. 211-21 ; il est également habilité à faire les sommations
(L. 211-9 et R. 211-21).
Les acteurs spécifiquement désignés à raison du lieu
Il existe des lieux pour lesquels des personnes sont spécifiquement désignées comme responsables de l’ordre public.
Il s’agit :
–– des présidents des assemblées parlementaires dans les lieux où elles tiennent session ;
–– de l’autorité militaire dans les installations et les établissements militaires ;
–– de l’autorité judiciaire dans les enceintes où elle est compétente ;
–– du préfet maritime en mer dans les limites fixées par décret ;
–– du président de l’université dans l’enceinte universitaire.
Le maire
Concernant le maintien de l’ordre, le maire ou l’un de ses adjoints font partie des autorités civiles responsables de
l’emploi de la force au titre de l’article R. 211-21 du CSI.
Dans les communes placées sous le régime de la police d’État, il conserve, au titre de l’article L. 2214-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), des pouvoirs de police administrative pour les rassemblements habituels
qui ne sont en général pas ceux susceptibles de troubler l’ordre public.
Les autres acteurs concourant au maintien de l’ordre.
La gendarmerie nationale peut prêter son concours aux opérations de maintien de l’ordre dans le cadre de la mise
à disposition d’escadrons de gendarmerie mobile au profit du préfet de département ou dans celui des dispositifs de
coordination opérationnelle renforcée dans les agglomérations et les territoires (CORAT).
La coordination de l’emploi opérationnel des unités de police et de gendarmerie est alors assurée par l’autorité
territoriale de police compétente.
Le concours des forces armées aux missions de maintien de l’ordre est régi par l’instruction interministérielle
relative à l’emploi des forces armées sur le territoire national.
Le procureur de la République
Le procureur de la République dirige l’action de la police judiciaire. À ce titre, il est un acteur du maintien de
l’ordre en ce qui concerne les infractions constatées à l’occasion des opérations de maintien ou de rétablissement de
l’ordre.
L’organisateur de l’événement
Les opérations liées à un service d’ordre ou un maintien de l’ordre peuvent avoir pour origine un événement privé
ou public, organisé par un partenaire privé.
Ce dernier doit, dans un premier temps, se conformer aux obligations réglementaires découlant du type d’événement
organisé (rencontre sportive, concert, etc.).
Dans un deuxième temps, des prescriptions pourront être formulées et faire l’objet d’échanges entre l’organisateur,
l’autorité préfectorale et le responsable policier territorialement compétent.
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L’action publique et la force publique pourront, enfin, être déclenchées soit à la demande de l’organisateur en cas
de troubles à l’ordre public, soit d’initiative, en cas de carence de son action.
Les partenaires
Les opérations de maintien de l’ordre peuvent nécessiter la collaboration de partenaires extérieurs pour mener des
actions qui ne relèvent pas des opérations de police, mais qui doivent être conduites par ces partenaires sous leur
responsabilité propre, en coordination avec les forces de sécurité présentes.
Ainsi, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont des partenaires indispensables dans les
opérations de maintien de l’ordre.
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ANNEXE DPN-3.1.2 B

L’EMPLOI DE LA FORCE POUR LE MAINTIEN
OU LE RÉTABLISSEMENT DE L’ORDRE PUBLIC
Le principal cadre juridique applicable à la gestion de l’ordre public à l’occasion de rassemblements de personnes
est celui relatif à l’attroupement, prévu par les articles 431-3 à 431-8 du code pénal (CP) et L. 211-9 du code de la
sécurité intérieure (CSI).
Néanmoins, la diversité et la complexité des événements générant des services ou maintien de l’ordre rendent
souvent nécessaire l’application d’autres cadres juridiques pouvant interagir entre eux.
Le cadre juridique applicable aux situations d’attroupement
Définition de l’attroupement et possibilité de dispersion
Selon l’article 431-3 du CP, « constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou
dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ».
Le rassemblement de personnes peut être « prémédité » ou « spontané ». Il peut se dérouler sur la voie publique ou
dans un lieu ouvert au public (hall de gare, salle de spectacle, etc.).
L’attroupement se distingue de la manifestation ou de la réunion publique par le risque de trouble à l’ordre public qu’il
comporte, ou bien les troubles existants. Il peut également trouver son origine dans un épisode dit « de violences urbaines ».
Il n’est pas nécessaire que l’ordre public ait déjà été troublé pour que l’attroupement soit constitué, la simple menace
suffit (a fortiori l’attroupement est constitué, si le trouble est réel et non plus éventuel). L’autorité administrative doit
apprécier l’imminence et l’intensité du trouble que l’attroupement risque de provoquer.
En revanche, il est impératif que l’appréciation du risque de trouble à l’ordre public repose sur des critères réels,
objectifs et sérieux (tels que la présence d’individus armés, l’attitude des manifestants portant des casques de moto et
se protégeant le visage avec des mouchoirs…).
Il s’agit là d’une question de fait laissée à l’appréciation de l’autorité civile qui doit être présente sur les lieux, dans la
mesure où la loi n’a jamais donné de définition du « trouble à l’ordre public » et encore moins du « risque de trouble ».
L’article 431-3 du CP précise également qu’un attroupement peut être dissipé par la force publique, après
deux sommations de se disperser restées sans effet ; en aucun cas, il ne s’agit d’une obligation, c’est une question
d’opportunité pour l’autorité civile.
Les autorités présentes et leur rôle dans le cadre d’un attroupement
 L’autorité civile responsable de l’emploi de la force
La liste des autorités civiles responsables de l’emploi de la force dans le cadre d’un attroupement est fixée par
l’article R. 211-21 du code de la sécurité intérieure :
Dans les cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet,
le maire ou l’un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale
ou, mandaté par l’autorité préfectorale, un commissaire de police ou l’officier de police chef de circonscription ou le
commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant,
de décider de l’emploi de la force après sommations.
Si elle n’effectue pas elle-même les sommations, l’autorité civile responsable de l’emploi de la force désigne un
officier de police judiciaire pour y procéder.
Pour la police nationale, il s’agira du commissaire de police chef de circonscription ou mandaté par l’autorité
préfectorale, d’un commissaire de police ou de l’officier de police chef de circonscription. Aucune disposition
législative ou réglementaire ne prévoit la forme de ce mandat préfectoral, qui apparaît comme une manifestation de
l’autorité du préfet.
Cette fonction juridique d’autorité civile pourra, le cas échéant, avoir été cumulée avec une fonction opérationnelle
(directeur du service d’ordre (DSO), chef de secteur opérationnel (CSO), autorités missionnelles), distincte du
commandement direct d’une unité organique, lors de la gestion d’un événement d’ordre public.
Dans le cadre de l’application de l’article 431-3 du CP, il y a incompatibilité entre la qualité de commandant de la
force publique et d’autorité civile.
 Les autorités habilitées à exécuter les sommations
Si l’autorité civile n‘effectue pas elle-même les sommations, elle peut désigner tout officier de police judiciaire
responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire. Ce dernier ne doit pas appartenir à la
force publique chargée de disperser l’attroupement.
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 Le commandant de la force publique et les unités engagées dans le processus de gestion
Le commandant de la force publique est un responsable d’unité organique, distinct de l’autorité civile.
En fonction du nombre et du type d’unités engagées sur la gestion d’un événement d’ordre public, un ou plusieurs
chefs d’unité peuvent, le cas échéant, avoir la qualité juridique de commandant de la force publique.
Les qualités d’agent de police judiciaire (APJ) ou d’officier de police judiciaire (OPJ) des personnels des unités
constituées sont suspendues pendant le déroulement des opérations de maintien de l’ordre (articles 16 et 20 du code
de procédure pénale).
 Les relations autorité civile/commandant de la force publique
L’autorité civile présente sur les lieux d’un attroupement peut, après avoir caractérisé l’attroupement, décider
éventuellement de sa dispersion.
Pour cela, et si elle décide d’employer la force, elle peut exécuter ou faire exécuter les sommations selon un protocole
bien précis.
Les instructions que l’autorité civile donne au commandant de la force publique portent sur les objectifs à atteindre
et les moyens à mettre en œuvre, tout particulièrement si l’usage des armes est envisagé. Le commandant de la force
publique conseille utilement l’autorité civile dans le cadre des manœuvres opérationnelles envisagées ; le concours
absolu et continu que doivent se prêter mutuellement l’autorité civile et le commandant de la force publique est une
condition première de l’efficacité d’une opération de maintien de l’ordre.
L’article R. 211-14 du CSI dispose que « hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l’article L. 211-9 du CSI, les
représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public que sur
ordre exprès des autorités habilitées à décider de l’emploi de la force dans les conditions définies à l’article R. 211-21.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d’en assurer la matérialité et la traçabilité ».
Dans la police nationale, et si les conditions le permettent, le moyen radio devra être privilégié à condition que les
échanges soient enregistrés et/ou consignés sur une main-courante spécifique à l’événement. Devront apparaître la
succession horodatée des événements et les instructions données.
Le commandant de la force publique met en œuvre les moyens dans la limite qui lui est fixée par l’autorité civile.
L’autorité civile conserve le contrôle du développement des mesures mises en œuvre et peut à tout moment modifier,
suspendre ou annuler ses instructions en fonction de l’évolution de la situation.
Le respect d’un protocole de dispersion et ses conséquences
L’article R. 211-11 du CSI stipule que l’autorité habilitée à procéder aux sommations, avant de disperser un
attroupement par la force, doit :
–– annoncer sa présence en s’adressant à la foule et en énonçant par haut-parleur les mots :
« Obéissance à la loi. Dispersez-vous » ;
–– procéder à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots :
« Première sommation : on va faire usage de la force » ;
–– procéder à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots :
« Dernière sommation : on va faire usage de la force ».
Pour procéder aux sommations, l’autorité civile doit porter les insignes réglementaires : le préfet ou le sous-préfet,
le maire ou l’un de ses adjoints, l’officier de police judiciaire de la police nationale doivent revêtir l’écharpe tricolore ;
l’officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale doit porter le brassard tricolore (R. 221-12 du CSI).
Si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut
être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge. Toutefois, si, pour disperser l’attroupement par la
force, il doit être fait usage des armes à feu, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la
remplace ou la complète doivent être réitérés.
Les sommations doivent se réaliser au plus près de la foule afin d’être audibles et visibles par les manifestants ; elles
doivent être réitérées si l’opération de rétablissement de l’ordre vient à durer.
Le code pénal ne prévoit aucun délai après l’adresse et entre les sommations ; il convient de laisser le temps
nécessaire à la foule de se disperser, dans le but d’éviter l’emploi de la force à l’encontre des personnes ne participant
pas à l’attroupement.
Si les manifestants ne se dispersent pas après les sommations, l’usage de la force, absolument nécessaire et
proportionnée, peut être décidé par l’autorité civile à leur encontre ; en outre, les personnes restant sur place après les
sommations pourront se voir reprocher l’infraction prévue et réprimée par l’article 431-4 du CP.
L’exception : l’usage direct de la force en « réaction » à une situation urgente
C’est par exception à la règle, en raison de circonstances exceptionnelles et précises, que la force peut être utilisée
sans sommation à l’encontre de manifestants troublant gravement l’ordre public.
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Selon l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, les représentants de la force publique peuvent faire
directement usage de la force dans deux hypothèses :
–– si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ;
–– s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent.
Dans ce dernier cas, il faut entendre que l’exécution de la mission doit être compromise par l’action des fauteurs
de troubles ou manifestants.
Dans ce cadre, le commandant de la force publique rend compte immédiatement à l’autorité habilitée de l’emploi
de la force, lorsqu’il a été contraint d’en prendre l’initiative, en l’absence de décision préalable de cette autorité.
Les principes de l’article R. 211-13 du CSI (absolue nécessité et proportionnalité) doivent être respectés.
L’infraction de maintien dans un attroupement en dépit des sommations de se disperser ne peut être relevée dans
cette hypothèse.
La décision de l’emploi de la force dans le cadre de l’attroupement et les moyens utilisés
Les violences exercées contre la force publique doivent faire l’objet d’un constat précis permettant au juge judiciaire
d’en établir la matérialité et d’exercer un contrôle a posteriori. Si possible, l’enregistrement vidéo des faits ayant
conduit à la décision d’usage de la force doit être systématiquement recherché.
Les moyens utilisés dans le cadre de l’usage de la force en maintien de l’ordre
L’emploi de la force n’implique pas nécessairement l’usage des armes.
L’emploi de la force dans le cadre du maintien de l’ordre public consiste à mettre en œuvre des moyens cœrcitifs
strictement nécessaires à la dispersion d’un attroupement, suivant un principe de gradation :
–– emploi de la force physique seule (ex : charges nécessaires aux opérations de dégagement par les forces de l’ordre) ;
–– emploi de la force physique et des moyens intermédiaires (armement non classé en tant qu’arme à feu, bâtons,
engins lanceur d’eau, containers lacrymogènes à main, grenades lacrymogènes MP7 ou CM6 à main) ;
–– usage des armes à feu, définies aux articles D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20 du CSI, à l’exclusion de toute autre.
Les articles D. 211-17, D. 211-19 et D. 211-20 du CSI définissent précisément les catégories d’armes pouvant être
utilisées pour le maintien de l’ordre public, en fonction de la gravité des situations.
En fonction de la situation et de l’intensité des troubles à l’ordre public auxquels est exposée la force publique,
plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
• armes pouvant être utilisées sur ordre exprès de l’autorité habilitée à décider de l’emploi de la force (après
réitération de la deuxième sommation restée sans effet) :
–– GLI (grenade lacrymogène instantanée) ;
–– grenade instantanée ;
–– lanceurs de grenades de 56 mm et leurs munitions ;
–– lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions ;
–– grenade à main de désencerclement.
Il faut souligner que les grenades lacrymogènes lancées à l’aide des lanceurs en dotation dans la police nationale
nécessitent la réitération de la deuxième sommation et sont assimilables à un usage des armes.
L’utilisation des grenades à effet de souffle doit être effectué par un binôme préalablement défini et identifié ; il est
composé d’un superviseur et d’un tireur, le choix du premier est dicté par sa capacité à évaluer la situation et guider
l’opération.
• Armes pouvant être utilisées, en plus des précédentes, dans les situations prévues par l’article L. 211-9 al. 6 du
CSI (violences ou voies de fait exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l’impossibilité
de défendre autrement le terrain qu’elle occupe) :
–– lanceurs de grenades de 40mm et leurs munitions ;
–– lanceurs de balles de défense de 40 mm et leurs munitions ;
• En plus des armes précédentes, en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique agissant en
unité constituée, celle-ci peut, à titre de riposte, faire usage du fusil à répétition de précision de calibre 7,62 x 51 mm
et ses munitions.
Cette situation est différente de celle de la légitime défense telle que prévue à l’article 122-5 du code pénal.
Le cadre juridique de la légitime défense et de l’état de nécessité
Même si une action collective et coordonnée est recherchée en maintien de l’ordre, il n’est pas exclu que les cadres
juridiques de la légitime défense (122-5 du CP et L. 435-1 du CSI) ainsi que de l’état de nécessité (122-7 du CP) soient
utilisés à l’occasion de la gestion d’un événement d’ordre public.
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Pour mémoire, l’article 122-5 du code pénal stipule : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une
atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité
de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la
gravité de l’atteinte. » (al. 1)
L’article 122-7 portant sur l’état de nécessité indique : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un
danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de
la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
Dans le cadre de ces deux régimes, il peut être fait usage de la force ou des armes ; toutefois les conditions juridiques
doivent être pleinement réunies.
Concernant l’utilisation des armes de forces intermédiaires (AFI), il convient de se référer aux instructions portant
sur leur cadre d’emploi.
L’interpellation flagrante et l’usage de la coercition
L’interpellation des auteurs de crimes ou délits commis lors de troubles à l’ordre public est une composante
du maintien de l’ordre public.
Dans cette optique et pour des policiers se trouvant en unité constituée, il est fait application de l’article 73 du CPP.
Une coercition proportionnée peut être mise en œuvre pour appréhender les auteurs de crimes ou délits commis
dans le cadre de la gestion d’un événement d’ordre public.
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ANNEXE DPN-3.1.2 C

LES DISPOSITIFS MIXTES DE PROTECTION
ET D’INTERPELLATION (DMPI) DE LA DCSP
Le DMPI n’est pas une unité constituée de maintien de l’ordre. Il a une vocation essentiellement judiciaire de
protection des personnes et des biens, et d’interpellation des auteurs d’infractions. Il évolue distinctement des forces
mobiles (CRS, EGM), mais s’inscrit dans la complémentarité de leur action. Cette orientation permet aux policiers
composant le DMPI de conserver leur qualification judiciaire.
Ce dispositif a deux objectifs principaux :
–– la protection des personnes et des biens : il s’agit notamment de protéger la population, les manifestants euxmêmes, les commerces et établissements (bancaires, financiers, etc.), cibles privilégiées de certains délinquants et
« casseurs » ;
–– l’interpellation des auteurs d’infractions et la mise à disposition immédiate des interpellés à un service chargé du
traitement judiciaire.
Le DMPI n’est pas une structure organique permanente. Il s’agit d’une formation activée à l’occasion de services
d’ordre susceptibles d’attirer des groupes délinquants violents. Le DMPI fait partie du dispositif judiciaire.
Il est constitué uniquement de policiers aguerris aux manifestations violentes, issus d’unités de voie publique
habituées à intervenir dans les domaines de l’ordre public, des violences urbaines et de l’interpellation en flagrant délit :
compagnies de sécurisation et d’intervention (CSI), compagnies départementales d’intervention (CDI), brigades anticriminalité (BAC), brigades spécialisées de terrain (BST). Les personnels concernés bénéficient de séances spécifiques
d’entraînement.
Le DMPI est constitué d’une structure opérationnelle composée de 2 groupes (l’un en tenue, l’autre en civil) 1 et
d’une structure de soutien (un ou plusieurs véhicules de transport des interpellés – un officier de police judiciaire
notifiant immédiatement la mesure de garde à vue – un véhicule de ravitaillement en munitions).
Le DMPI est placé sous la direction opérationnelle d’un membre du corps de conception et de direction, issu
de services spécialisés dans les opérations de voie publique (service d’ordre public et de sécurité routière (SOPSR),
service de sécurité et de proximité (SSP), etc.).
Le chef du DMPI est un commissaire ou un commandant fonctionnel, il a 2 adjoints issus du corps de
commandement ou du grade de major, l’un responsable du « groupe tenue » et l’autre responsable du « groupe civil ».
Les chefs de secteur opérationnel assurent la coordination entre les DMPI.
Les sections de protection et d’intervention (SPI) des compagnies républicaines de sécurité (CRS)
Afin de décliner le principe de binômage et d’appui/intervention à chaque niveau de leur structure (section, groupe,
agent), les compagnies républicaines de sécurité sont composées de deux sections d’appui et de manœuvre (SAM) et
de deux sections de protection et d’intervention (SPI). Chacune de ces sections est composée de trois groupes de six
policiers.
Dans les opérations de maintien de l’ordre, les SAM fournissent l’élément principal du barrage et assurent l’appui,
le recueil et la couverture des éléments en intervention. Les SPI, quant à elles, sont formées à assurer toutes les
missions des SAM, ainsi que des missions spécifiques. Cette organisation permet la sécabilité de l’unité en deux
demi-compagnies et augmente les capacités de manœuvre. Dans le cadre des opérations de MO, l’ensemble des
sections demeurent en permanence sous le commandement du chef tactique, commandant de la force publique.
Dans le cadre d’interpellations en opérations de maintien de l’ordre, l’opportunité d’interpeller et la désignation
des « cibles » demeurent de la seule responsabilité du chef tactique. Seul le commandant de la force publique peut
donner latitude aux SPI de mettre en œuvre des techniques et tactiques d’interpellation. Cette décision est prise en
concertation avec l’autorité civile présente sur place. Le chef tactique désigne le chef de la SPI chargé d’interpeller et
fixe sa mission. Le chef de section choisit et avise à son tour le/les chef(s) de groupe en chargé(s) d’exécuter la mission.
C’est le chef de groupe qui déclenche l’interpellation en fonction de l’opportunité que présente la situation. Toutefois,
les effectifs demeurent constamment sous l’autorité du chef tactique qui peut décider d’annuler l’intervention.
Pour interpeller, les SPI utilisent des techniques et tactiques prévues par la formation spécifique CRS. Ces
techniques et tactiques prévoient notamment la désignation de l’individu à interpeller, ainsi que la définition d’une
limite d’action comme préalables à l’intervention. Le périmètre d’intervention ainsi défini a pour but de préserver
l’intégrité physique des agents intervenants en les gardant dans le rayon d’action des sections d’appui (SAM) qui à
tout moment doivent pouvoir les renforcer ou les couvrir. En outre, dans des conditions normales d’interpellation,
1
Le volume d’effectifs par DMPI doit pouvoir varier entre 30 et 50 en fonction de l’état de la menace et de la ressource en effectifs et en chaîne
de commandement.
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cette limite doit permettre aux agents SPI de faire retour avec l’interpellé, afin d’être recueillis par l’élément principal
du barrage. Ainsi, même lorsqu’un groupe est détaché du reste de l’unité pour mettre en œuvre une tactique spécifique
(interpellation par contournement ou adjacente), il doit rester à une distance raisonnable des éléments d’appui pour
recevoir l’assistance nécessaire à son action.
En règle générale, la distance limite d’interpellation est fixée à une quinzaine de mètres maximum de l’élément
principal du barrage.
Les pelotons d’intervention (PI) des escadrons de gendarmerie mobile (EGM)
Le peloton organique de l’EGM, le PI, est composé de 16 militaires dont un officier et au moins un gradé supérieur
et deux gradés. Le commandant du PI articule son unité en fonction de la mission qui lui est confiée : en deux groupes
identiques et polyvalents, en deux groupes spécialisés et différenciés ou en trois équipes polyvalentes. Comme tout
peloton de l’EGM, le PI est équipé de deux véhicules de maintien de l’ordre. Outre les matériels et équipements
organiques (protections individuelles, gilets lourds, etc.), il dispose de matériels spécifiques d’intervention (matériels
d’effraction, de franchissement, boucliers balistiques).
Le peloton d’intervention est formé et entraîné pour être engagé prioritairement sur des missions dynamiques. Il
intervient dans une seule direction ou sur un seul compartiment de terrain, notamment sur les arrières ou les flancs
d’une manifestation, pour une mission de courte durée.
En toute hypothèse, le PI n’agit pas seul et ne doit être engagé que s’il peut être appuyé, renforcé, recueilli ou relevé
rapidement.
L’officier commandant le peloton d’intervention reçoit ses ordres du commandant d’escadron. Si la situation
l’exige, le PI peut être directement placé sous l’autorité du commandant d’un groupement tactique de gendarmerie
(GTG), voire du commandant d’un groupement opérationnel de maintien de l’ordre (GOMO).
Parmi les missions incombant au PI, figure notamment l’interpellation d’une ou plusieurs personnes désignées
(si possible en liaison avec la cellule image ordre public - CIOP -, la cellule nationale observation et exploitation de
l’imagerie légale – CNOEIL, ou tout autre unité disposant de moyens vidéos), avec l’appui, dès que possible, des OPJ
territorialement compétents.
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ANNEXE DPN-3.1.2 D

En application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés, rassemblements
de personnes et toute manifestation sur la voie publique sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable auprès
du Préfet de Police.
En application de l’article 431-9 du code pénal, constitue le délit de manifestation illicite, puni de six mois
d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende, le fait :
1o D’avoir organisé sur la voie publique une manifestation n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable dans
les conditions fixées par la loi.
2o D’avoir organisé sur la voie publique une manifestation ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi.
3o D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte, de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la
manifestation projetée.
Lieu, le
1. – Date : Objet de la manifestation

2. – Noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone des organisateurs :

3. – Rassemblement :
Heure de rassemblement :
Lieu de rassemblement :

4. – Itinéraire du cortège :

5. – Dispersion :
Heure de dispersion :
Lieu de dispersion :

6. – Observations particulières : Banderoles, affiches, tracts, pancartes, mégaphone, sono
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DÉPÔT DE DÉCLARATION DE MANIFESTATION
« Les soussignés déclarent disposer des moyens propres à assurer le caractère pacifique de cette manifestation et
s’engagent à prendre toutes dispositions pour en assurer le bon déroulement jusqu’à complète dispersion.
Ils reconnaissent la nécessité de concilier l’exercice du droit de manifester avec le respect des autres libertés
publiques et s’engagent, en conséquence, à limiter les nuisances sonores et préjudices que pourraient subir riverains
et professionnels du fait de cette manifestation.
Ils déclarent avoir pris connaissance, au verso, des lois et règlements relatifs à la participation délictueuse à une
manifestation ou une réunion publique ou à un attroupement » Une copie du présent, pour valoir récépissé, leur a
été remise.

VISA DE L’AUTORITE DE POLICE

« Lu et Approuvé » (Signature des Organisateurs)

PARTICIPATION DÉLICTUEUSE À UNE MANIFESTATION
OU À UNE RÉUNION PUBLIQUE
Article 431-10 du code pénal
Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme est puni de trois
ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
PARTICIPATION DÉLICTUEUSE À UN ATTROUPEMENT
PRINCIPE
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes, sur la voie publique ou dans un lieu public, susceptible
de troubler l’ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force après deux sommations demeurées sans effet, adressées par le préfet,
le sous-préfet, le maire, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique ou tout autre officier de
police judiciaire porteur des insignes de sa fonction.
Toutefois, les représentants de la force publique, appelés en vue de dissiper un attroupement, peuvent faire
directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre
autrement le terrain qu’ils occupent.
PROCEDURE
L’autorité habilitée à procéder aux sommations, avant de disperser un attroupement par la force :
1o Annonce sa présence, en énonçant par haut-parleur les mots :
« OBEISSANCE A LA LOI, DISPERSEZ-VOUS ! »
2o Procède à une première sommation, en énonçant par haut-parleur les mots :
« PREMIERE SOMMATION, ON VA FAIRE USAGE DE LA FORCE ! »
3o Procède à une deuxième et dernière sommation, en énonçant par haut-parleur les mots :
« DERNIERE SOMMATION, ON VA FAIRE USAGE DE LA FORCE ! »
Si l’utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut
être remplacée ou complétée par le lancement d’une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l’attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation,
ou, le cas échéant, le lancement de la fusée qui la remplace ou la complète, doit être réitérée.
PENALITES
(Extraits des articles 431-3 à 431-8, R. 431-1 et R. 431-2 du code pénal.)
Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement
après les sommations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende.
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est
portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.
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La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits
affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Lorsque la provocation est suivie d’effet, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme est puni de 3 mois
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
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ANNEXE DPN-3.1.2 E

LEXIQUE
APJ : agent de police judiciaire
CGCT : code général des collectivités territoriales
CIC : centre d’information et de coordination
COD : centre opérationnel départemental
CP : code pénal
CPP : code de procédure pénale
CSI : code de la sécurité intérieure
CSO : chef de secteur opérationnel
DMPI : dispositif mixte de protection et d’interpellation
DOPC : direction de l’ordre public et de la circulation (Préfecture de police)
DSO : directeur du service d’ordre
EPI : équipement de protection individuelle
FSI : force de sécurité intérieure
GLI : grenade lacrymogène instantanée
GO CRS : groupement opérationnel des compagnies républicaines de sécurité
GC : groupe de compagnies
GOMO : groupement opérationnel de gendarmerie mobile
GTG EGM : groupement tactique de gendarmerie encadrant les escadrons de gendarmes mobiles
OPJ : officier de police judiciaire
PI : peloton d’intervention
PZDS : préfet de zone de défense et de sécurité
SDIS : service départemental d’incendie et de secours
SOPSR : service d’ordre public et de sécurité routière
SPI : section de protection et d’intervention
SSP : service de sécurité et de proximité
UFM : unité de force mobile
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ANNEXE DPN-3.1.2 F

GLOSSAIRE DU VOCABULAIRE TACTIQUE OPÉRATIONNEL
MISSIONS

TYPES
D’ACTIONS

ALERTE (ÊTRE EN)

Défensive

Être prêt à intervenir immédiatement et sur ordre avec l’ensemble des moyens humains et matériels.

APPUYER

Offensive

BOUCLER

Défensive

CONTRÔLER
(UNE ZONE)
CONTOURNER
DÉBORDER
DÉCROCHER

Défensive

Action qui consiste pour des effectifs à apporter, spontanément ou sur ordre, un appui à une unité ou
groupe d’unités. L’unité ou groupe d’unités restant chargée de l’action principale sous son propre
commandement.
Isoler, par un dispositif continu établi le long d’une ligne définie, une portion de terrain déterminée en
vue d’interdire ou, au minimum de signaler, tout franchissement de cette ligne par un ou des individus.
Interdire à un individu ou groupe d’individus de s’approprier une zone, et rester en mesure de les interpeller
le cas échéant.

Défensive
Offensive/Défensive
Défensive

DÉFENDRE (TENIR)
UNE POSITION
DÉVALORISER UN ITINÉRAIRE
ÉCLAIRER

Défensive

EFFECTUER
UN COUP D’ARRÊT
EMPARER DE (S’)
ENGAGER

Offensive
Offensive
Défensive

ESCORTER

Offensive

ESQUIVER
FILTRER

Défensive
Défensive

FIXER
FLANC-GARDER

Défensive
Défensive

FOUILLER

Offensive

Offensive
Offensive

DEFINITIONS

Éviter l’adversaire pour manœuvrer au-delà de sa position.
Éviter le contact frontal avec l’adversaire pour se rétablir sur ses flancs ou ses arrières.
Action permettant à une unité ou groupe d’unités de se désengager, de façon coordonnée et en sécurité
sous la menace, afin de quitter une zone dangereuse.
Occuper et défendre un point ou un espace déterminé pour empêcher des individus de s’en emparer
ou de l’occuper.
Débarrasser le trajet que doit emprunter l’unité de tout objet pouvant gêner sa progression.
Rechercher du renseignement sur l’adversaire, sans engager le contact, pour contribuer à la sécurité
de la progression d’une unité ou groupe d’unités.
Offensive soudaine et brève d’un adversaire pour provoquer un mouvement de recul à effet immédiat
et temporaire.
Action qui consiste, par la manœuvre et par les appuis, à prendre une position avancée.
Action qui consiste à escorter, surveiller et protéger un groupe à risque (supporters, manifestants) pour
l’acheminer entre deux zones, par un itinéraire défini et reconnu.
Assurer la sécurité rapprochée et éloignée d’une personne, d’un véhicule ou d’un convoi sur un axe
déterminé.
Éviter le contact par un mouvement simple.
Permettre à certaines personnes autorisées de franchir, après contrôle, le dispositif mis en œuvre par
les forces de l’ordre.
Figer des individus par une intervention adaptée, afin de leur interdire tout mouvement.
Prendre l’ensemble des mesures nécessaires (actives et passives) pour s’opposer à une action éventuelle
d’individus et protéger les flancs droit et gauche de l’unité ou groupes d’unité.
Mission qui consiste à reconnaître et vérifier les lieux désignés afin de s’assurer qu’aucun objectif n’y
est retranché.

FRANCHIR

Offensive

Action de prendre position au-delà d’un obstacle, afin de tenir la nouvelle position atteinte.

FREINER

Défensive

Exercer sur des individus une pression suffisante pour ralentir leur progression.

INTERDIRE

Défensive

Bloquer un axe, ou le franchissement d’une ligne, empêcher l’accès d’un site, d’un point sensible ou de
tout autre lieu à des individus pendant un temps déterminé.

INTERPELLER

Offensive

Action qui consiste à se saisir des mis en cause (meneurs ou personnes ayant commis une ou plusieurs
infractions) afin de les mettre à disposition d’un OPJ.

MANŒUVRE (ZONE)

Offensive/Défensive

Zone sur laquelle l’unité ou groupe d’unités peut évoluer en bénéficiant du soutien éventuel de ses appuis.

NEUTRALISER

Offensive

Empêcher les agissements en cours d’un individu ou groupe d’individus en utilisant la force nécessaire
et proportionnelle.

POSTER (SE)

Défensive

Occuper une position protégée permettant d’observer l’objectif.

RECONNAÎTRE

Offensive

Aller chercher le renseignement d’ordre tactique ou technique, sur le terrain ou sur un individu ou groupe
d’individus, sur un point ou dans une zone donnée, en engageant éventuellement le contact.

RECUEILLIR

Défensive

Soutenir, à partir d’une zone ou d’une ligne donnée, une unité qui se replie et lui permettre le franchissement
de son propre dispositif, puis la couvrir pendant un certain délai.

RÉDUIRE UN OBSTACLE

Offensive

S’emparer d’un obstacle, le reconnaître et le démanteler.

REFOULER

Offensive

Faire évacuer des individus d’un espace, déterminé par le mouvement, en graduant la force mise en œuvre.

REPLIER (SE)

Défensive

Action permettant à une unité ou groupe d’unités de se repositionner en sécurité sur une position arrière
déterminée.

RENSEIGNER

Défensive

Rechercher et transmettre à l’autorité supérieure toute information sur le terrain, l’adversaire, la population
et éventuellement les forces amies.

SOUSTRAIRE

Défensive

Action qui consiste à ne pas s’exposer à l’action d’un individu ou groupe d’individus.

SOUTENIR

Défensive

Mission qui consiste pour une unité ou groupe d’unités à être en mesure d’apporter un appui à une
autre force
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Délégation de gestion du 6 avril 2017entre la direction des soutiens et des finances de la
direction générale de la gendarmerie nationale du ministère de l’intérieur et le centre de formation de la défense
NOR : INTJ1714459X

Ente la direction des soutiens et des finances de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) du
ministère de l’intérieur, représentée par le directeur des soutiens et des finances, désignée sous le terme de « délégant »,
d’une part,
Et le centre de formation de la défense (CFD), représentée par son directeur, désigné sous le terme de « délégataire »,
d’autre part,
Vu le décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 8 février 2011 relatif aux attributions et au fonctionnement du centre de formation de la défense ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret no 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère
de la défense ;
Vu le décret no 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l’organisation du secrétariat général
pour l’administration du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 portant organisation de la direction des ressources
humaines du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2015-675 du 16 juin 2015 portant création du service des ressources humaines civiles ;
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
Par la présente délégation de gestion établie en application de l’article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le
délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation
de prestations de formation.
Article 2
Compétences déléguées
Pour assurer ses missions, le délégataire assure les fonctions d’ordonnateur principal délégué des dépenses du
programme 152, budget opérationnel de programme (BOP) « national commandement et soutien », unité opérationnelle
(UO) « 0152-CDGN-CDEF ».
Pour l’exécution de ses obligations, il est autorisé à déléguer en autorisation d’engagement (AE) et crédits de
paiements (CP) les crédits mis à sa disposition auprès de tout ordonnateur secondaire de son choix préalablement
habilité sur le budget du ministère de l’intérieur.
Le délégataire est chargé en sa qualité de représentant du pouvoir adjudicateur de la passation, de la signature et
de l’exécution des actes juridiques (marchés publics, accords-cadres, conventions, etc.) nécessaires à la réalisation des
missions confiées pour le compte du délégant.
Le délégataire peut soit conclure lui-même ces actes juridiques, soit confier cette responsabilité à une centrale
d’achat au sens du code des marchés publics ou, enfin, à l’un des représentants du pouvoir adjudicateur relevant de
son autorité.
15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 58

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire est chargé de retranscrire les opérations de dépenses dans les systèmes d’information budgétaire et
comptable et de la saisine, le cas échéant, du contrôleur financier.
Le délégataire est tenu à ses obligations à concurrence des crédits qui lui auront été alloués par le délégant.
Chaque début d’année, le délégataire transmet au délégant un état des prévisions de consommation sur la gestion
(en AE et en CP) et des échéanciers de dépenses obligatoires.
En outre, il fournit au délégant toutes les informations utiles sur le paiement des factures en cours.
Article 4
Obligations du délégant
Dès signature de la présente délégation, le délégant procède aux demandes de paramétrage de CHORUS pour que
le délégataire puisse exercer de façon autonome ses activités d’ordonnateur principal délégué.
Il fournit en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa délégation,
notamment les références d’imputation de la dépense (centre financier, domaine fonctionnel, centre de coût, code
activité et compte général) et tout élément relatif à la certification du service fait.
Il s’engage à mettre à disposition du délégataire, sur l’UO de référence, après demande préalable du délégataire, les
crédits nécessaires au financement des dépenses visées à l’article premier.
La mise en place des crédits sera effectuée par le délégant au fur et à mesure des engagements et paiements à
réaliser.
Article 5
Exécution financière de la délégation
L’appréciation de la soutenabilité budgétaire est assurée par le délégant, après validation, par celui-ci, des états
prévisionnels d’engagement et de consommation transmis par le délégataire.
Des réunions périodiques sont organisées par le délégant en présence du délégataire permettant le suivi d’exécution
de la présente délégation.
En cas d’insuffisance des crédits, le délégataire informe sans délai le délégant. À défaut d’ajustement de la dotation,
le délégataire suspend l’exécution des opérations en cours concernées. Les intérêts moratoires et tout autre frais
éventuels résultant sont à la charge du délégant.
Le montant maximum des crédits délégués est joint en annexe. Le cas échéant, le délégant avise le délégataire
par courrier de la diminution de ce montant. Tout financement non prévu dans les états prévisionnels transmis par
le délégataire doit faire l’objet d’un accord express et préalable du délégant et être matérialisé dans l’annexe de la
présente convention de délégation.
En tant que services exécutants du CFD, la plate-forme achats finances - centre-ouest (PFAF-CO) et le service
parisien de soutien de l’administration centrale (SPAC) sont chargés de l’engagement, de la liquidation et de
l’ordonnancement des dépenses et des recettes correspondantes sur les crédits de la DGGN du ministère de l’intérieur.
À l’échéance des marchés notifiés par la PFAF-CO, tous les marchés du CFD relèveront du SPAC.
Les dépenses seront exécutées soit par :
–– la PFAF-CO, relevant du service du commissariat des armées :
–– domaine d’activité : 9711 (DDFIP FINISTERE - DEFENSE) ;
–– organisation d’achat : C701 (DEFENSE) ;
–– groupe d’acheteur : 1TL (D0410U5035) ;
–– centre de coût (le cas échéant) : D0556C9018 (SGA/DRH-MD/CFD) ;
–– service exécutant : D0410U5035 (PFAF-CO) ;
–– le SPAC, relevant du secrétariat général pour l’administration :
–– domaine d’activité : 0756 ACSIA ;
–– organisation d’achat : C701 (DEFENSE) ;
–– groupe d’acheteur : 2SO (D0975HB075) ;
–– centre de coût : D0556C9018 (SGA/DRH-MD/CFD) ;
–– service exécutant : D0975HB075 (SPAC).
Les imputations budgétaires relevant de la DGGN à retenir pour les dépenses sont :
–– programme : 0152 ;
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–– action : 04 ;
–– centre financier : 0152-CDGN-CDPM ;
–– domaine fonctionnel : 0152-04-01 ;
–– article d’exécution : 31 ;
–– activité : 015231300102 ;
–– centre de coût : GNOFORM094.
Article 6
Modifications de la délégation
Les modifications qui s’avéreraient nécessaires devront recevoir l’accord des parties à la présente délégation de
gestion et feront l’objet d’un avenant signé au même niveau que la présente délégation dont un exemplaire sera
transmis aux destinataires du présent document.
L’annexe de la présente délégation peut toutefois être actualisée sans avenant, sur simple accord formel des
co-signataires.
Article 7
Durée de validité, reconduction et résiliation de la délégation
La présente délégation est conclue pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de sa signature par les
parties. Cette délégation est renouvelable par tacite reconduction à l’issue de cette période.
La délégation peut prendre fin de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties sous réserve d’une notification
écrite de la décision de résiliation et de l’observation d’un délai de préavis de trois mois.
Article 8
Publication
La délégation, dont un exemplaire sera communiqué au comptable assignataire compétent, fera l’objet d’une
publication au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
Fait en deux exemplaires, le 6 avril 2017.

Le délégant :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
Le délégataire :
Le directeur du centre de formation de la défense,
J.-F. Munoz
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ANNEXE

MONTANT MAXIMUM DES CRÉDITS ENGAGEABLES PAR LE CENTRE DE FORMATION
DE LA DÉFENSE POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
GENDARMERIE NATIONALE
ANNÉE 2017
AE
15 000 €

CP
15 000 €
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 3 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1711457S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Lucille Lazaroo, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 15 mai 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 3 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1711459S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Fadoua Majeri auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 20 octobre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 3 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1711460S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Lise Faune, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 30 septembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 3 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1711462S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Samira Cherbal, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 20 octobre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 3 avril 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1711463S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Kathleen Charlery auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 6 octobre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 3 avril 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1711464S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Nelson Veneditan, auditeur en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale de
Melun, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 3 avril 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1711466S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Farida Brini, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale de
Reims, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 3 avril 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1711469S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Laurence Ognibene, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Pointe-à-Pitre, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des
demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 10 avril 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1711467S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Caroline Levaire, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Reims, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712579S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Zahia Abkari, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 30 novembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712580S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Sevag Douzmanian, auditeur en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 30 novembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712581S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marianne Nam, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 30 août 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712582S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Anissa Lazaar, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Paris, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 15 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712583S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Hugo Martinez, chargé d’opération à la direction territoriale de Paris, à l’effet de
signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que les
bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712634S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Juliette Lecomte, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Créteil, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712635S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Marie-Claire Delmir, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction
territoriale de Créteil, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des
demandeurs d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712636S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Mélanie Barbosa, auditrice en contrat à durée déterminée, à la direction territoriale
de Créteil, à l’effet de signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs
d’asile, ainsi que les bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision prend fin le 31 décembre 2017.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712648S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Elléonore Rigal, auditrice, à la direction territoriale de Montpellier, à l’effet de
signer les offres de prise en charge précisant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que les
bons de transport permettant à ces derniers de rejoindre leur hébergement.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712649S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 744-3 et L. 744-9 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nedjma Kenadil, responsable du bureau de l’immigration en contrat à durée
déterminée, à la direction territoriale de Bobigny, à l’effet de signer tous les documents relatifs à l’immigration et au
regroupement familial dont elle a la charge.
Article 2
La présente décision prend fin le 21 novembre 2019.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 18 avril 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1714598S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Denis Casanova, directeur du budget, des achats publics et du contrôle de gestion, à
l’effet de signer tous actes d’un montant inférieur à 100 000 € HT tels que définis ci-dessous :
–– les titres de recettes émis à l’encontre des débiteurs de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
–– les engagements, y compris les ordres de service relatifs aux marchés publics passés sur les crédits de fonctionnement et d’investissement et les mandatements des dépenses assignées payables sur la caisse de l’agent comptable
dans les limites des crédits ouverts au budget de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
–– les titres de recettes émis à l’encontre des débiteurs de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
–– les ampliations et certifications de pièces relevant du champ de compétence de la direction du budget, des achats
publics et du contrôle de gestion tel que défini par la décision portant organisation générale de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration ;
–– tous actes, décisions et correspondances se rapportant à la gestion des fonds européens.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis Casanova, délégation est donnée à M. Jérôme Duval-Destin,
adjoint au directeur du budget, des achats publics et du contrôle de gestion, à l’effet de signer dans les mêmes
conditions que celles visées au 1er alinéa de l’article 1er de la présente décision :
–– les engagements et les mandatements des dépenses assignées payables sur la caisse de l’agent comptable, dans les
limites des crédits ouverts au budget de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
–– les titres de recettes émis à l’encontre des débiteurs de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
–– les ampliations et certifications de pièces relevant de la section de la synthèse budgétaire ;
–– les ampliations et certifications de pièces relevant de la compétence de la section des marchés publics ;
–– les actes et décisions liées à la gestion des fonds européens ;
–– les copies des pièces contractuelles des marchés publics en vue de leur notification aux titulaires et de leur transmission à l’agent comptable pour règlement des marchés ;
–– les copies des pièces annexes aux marchés publics, des contrats, des conventions ou des accords en vue de leur
transmission à l’agence comptable.
Article 3
La décision du 1 septembre 2016 portant délégation de signature est abrogée (INTV1623732S).
er

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 18 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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_

Décision du 24 avril 2017 p
 ortant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1712647S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Abdenbi Charef, directeur territorial par intérim à Caen, à l’effet de signer, dans le
cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances
se rapportant :
1. Aux missions dévolues à la direction de Caen telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée.
2. À la gestion de la direction de Caen, notamment :
–– à l’engagement, la liquidation et le mandatement de toutes les dépenses relevant de la direction de Caen dans
la limite des crédits alloués ;
–– au renouvellement des contrats des agents vacataires (personnels infirmiers et enquêteurs logement) ;
–– aux contrats des personnels recrutés pour deux mois maximum dans le cadre des renforts estivaux.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
Article 3
La décision du 1er janvier 2016 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1533037S).
FFait le 24 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 25 avril 2017portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1714556S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration – M. LESCHI (Didier) ;
Vu la décision du 31 décembre 2013 modifiée portant organisation générale de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Abdelslam Bouslah, directeur des affaires immobilières et logistiques, à l’effet de signer
tous actes d’un montant inférieur à 90 000 € HT tels que définis ci-dessous :
–– les titres de recettes émis à l’encontre des débiteurs de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
–– les amplifications et certifications de pièces relevant du champ de compétence de la direction des affaires immobilières et logistiques, tel que défini par la décision du 31 décembre 2013 susvisée.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 avril 2017.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau du financement des transferts
de compétences
_

Note d’information du 10 janvier 2017relative aux compensations financières
des transferts de compétences inscrites dans la loi de finances initiale pour 2017
NOR : INTB1700185N

Référence :
Loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Pièces jointes :
Fiche relative aux montants de la compensation financière de chacun des transferts opérés depuis 2005.
Annexe 1. –	Tableaux récapitulant les montants des droits à compensation pour les régions métropolitaines
sous forme de TICPE.
Annexe 2. –	
Tableaux récapitulant les montants des droits à compensation pour les régions d’outre-mer
(DGD).
Annexe 3. –	Tableaux récapitulant les montants des droits à compensation pour les départements sous forme
de TSCA et de TICPE.
Annexe 4. –	Tableaux récapitulatifs des mesures de compensation ouvertes en 2017 sous forme de DGD pour
les régions métropolitaines, les départements, les communes et leurs groupements.
Annexe 5. – Répartition de la compensation de la nouvelle prime d’apprentissage.
Annexe 6. – Tableau récapitulatif des décrets de transfert de services.
Cette présente note, dont il vous appartient de transmettre les éléments pour information aux exécutifs régionaux
et départementaux, présente les montants de compensation financière retenus par la loi de finances initiale (LFI)
pour 2017 pour les collectivités territoriales concernées par les transferts de compétences prévus principalement par
la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, par la loi no 2014-288 du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), par la loi no 2015-991 du
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et par les réformes réglementaires
intervenues ultérieurement dans le champ des compétences transférées (fiche relative à la compensation financière des
charges transférées depuis 2005 et ses annexes).
Le directeur général des collectivités locales
à Mesdames et Messieurs les préfets de départements et de régions de métropole et d’outre-mer.
Cette note et ses annexes retracent l’intégralité des mesures inscrites en loi de finances initiale (LFI) pour 2017 en
matière de transferts de compétences. Elle présente les différents vecteurs de compensation financière, ainsi que les
montants de compensation financière, expliqués et commentés, que recevront à compter de 2017 les départements, les
régions, certaines communes et groupements de collectivités territoriales, au titre notamment de chaque compétence
transférée entre 2005 et 2016 sur le fondement de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
(LRL), de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, de la loi
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et
de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Pour information, le bilan des travaux annuels de la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC)
ne figure plus au sein de cette note, mais sera inséré dans le rapport d’activité annuel de cette commission.
Je vous remercie de bien vouloir transmettre les éléments de la présente note aux présidents de conseils
départementaux et aux présidents de conseils régionaux.
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Bien entendu, mes services (dgcl-sdflae-fl5-secretariat@interieur.gouv.fr ; tél. : 01 49 27 43 97) restent à votre
disposition pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qui vous paraîtraient utiles.
FFait le 10 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
B. Delsol
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FICHE relative aux montants de la compensation financière
de chacun des transferts opérés depuis 2005
Au titre des transferts de compétences intervenus depuis la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales (LRL), les charges nouvelles transférées en 2017, compensées par des fractions de taxe
intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), s’élèvent dans la LFI pour 2017 (article 34),
hors compensation du RSA, à 29,03 M€, dont 28,728 M€ pour les régions métropolitaines et 0,301 M€ pour les
départements.
En conséquence, la LFI pour 2017 prévoit le transfert, hors régions d’outre-mer, de 6,317 Md€ dont 2,823 Md€
sous forme de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) et de TICPE aux départements et 3,494 Md€
sous forme de TICPE aux régions métropolitaines pour la compensation des charges transférées entre 2005 et 2017.
Compensation LRL (TICPE / TSCA)
Tranche
2005

Départements
136 686 719 €

Régions
453 090 589 €

Total
589 777 309 €

2006

126 395 562 €

583 961 422 €

710 356 984 €

2007

1 013 252 455 €

1 308 319 554 €

2 321 572 009 €

2008

1 099 723 799 €

609 240 012 €

1 708 963 811 €

2009

322 476 888 €

222 708 723 €

545 185 610 €

2010

85 523 570 €

37 763 098 €

123 286 668 €

2011

17 869 250 €

7 047 306 €

24 916 556 €

2012

13 059 382 €

1 650 662 €

14 710 044 €

2013

4 296 897 €

3 483 385 €

7 780 282 €

2014

2 314 876 €

1 484 745 €

3 799 621 €

2015

623 678 €

211 930 154 €

212 553 833 €

2016

242 908 €

25 240 637 €

25 483 545 €

2017

301 459 €

28 727 918 €

29 029 377 €

Total

2 822 767 444 €

3 494 648 205 €

6 317 415 649 €

Les régions d’outre-mer percevront quant à elles 146,45 M€ sous forme de dotation générale de décentralisation
(DGD), au titre de la compensation des compétences transférées, portant ainsi le montant total de la compensation
des transferts issus des lois LRL, MAPTAM et NOTRe à plus de 6,463 Md€ 1.

I. – MODALITÉS ET COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS
DE COMPÉTENCES PAR ANNÉE
Cette compensation s’effectue au moyen de trois vecteurs différents :
–– la fiscalité d’État : la TICPE pour les transferts de compétences aux régions métropolitaines et la TSCA, complétée à compter de 2008 par la TICPE, pour les transferts de compétences aux départements ;
–– la DGD : pour compenser certains transferts aux régions d’outre-mer, ainsi que des transferts spécifiques, en
particulier ceux bénéficiant à des groupements de collectivités territoriales ;
–– les crédits budgétaires des ministères.
Les modalités de la compensation aux départements :
À l’origine de la mise en œuvre de la loi LRL, les transferts aux départements ont été principalement compensés
par un transfert de fiscalité, notamment une fraction de taux de la TSCA afférente aux véhicules terrestres à moteur
(au taux de 18 %). Le calcul de la fraction de TSCA revenant à chaque département s’effectue à partir de l’assiette
2004 de la TSCA.
Toutefois, cette taxe n’étant plus suffisante pour financer la totalité des compétences transférées depuis 2005, la
LFI pour 2008 a attribué aux départements la TSCA afférente aux contrats incendie et navigation, dont le rendement
a été respectivement en 2004 de 517,4M€ et de 21,3 M€, ainsi qu’en complément une part de la taxe intérieure sur
les produits pétroliers (TIPP), remplacée désormais par la TICPE. Depuis, les nouvelles tranches de compensation
versées aux départements sont financées par majoration des fractions de TICPE transférées.
1
Auquel s’ajoutent certaines compensations versées sous forme de crédits budgétaires (ports, domaine public fluvial, etc.), détaillées au
point 6.2 (cf. infra).
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Cette compensation par transfert de fractions de TSCA et de TICPE aux départements est mise en œuvre par le III
de l’article 52 de la LFI pour 2005, qui est modifié chaque année pour ajuster les fractions en fonction des nouvelles
charges à compenser.
Les compensations résultant du transfert du RMI et de la généralisation du RSA sont également assurées par le
transfert aux départements et à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d’une part du produit de la TICPE 2, en
application respectivement des articles 59 de la LFI pour 2004 et 51 de la LFI pour 2009.
Enfin, la mise en œuvre du RSA à Mayotte à compter du 1er janvier 2012, dans les conditions définies par
l’ordonnance no 2011-1641 du 24 novembre 2011, donne également lieu au versement au département de Mayotte
d’une compensation sous forme de fraction de produit de TICPE, en application de l’article 39 de la LFI pour 2012.
Les modalités de la compensation aux régions :
Il est attribué aux régions une fraction de tarif de la TICPE afin de financer les transferts de compétences prévus
depuis la loi LRL. Depuis 2006, les régions perçoivent une recette calculée non plus en fonction des consommations
nationales de carburant enregistrées sur l’ensemble du territoire, mais sur la base des consommations de carburant
constatées sur chaque territoire régional. Entre 2007 et 2016, les régions ont ainsi été autorisées à moduler, sous
certaines limites et conditions, les fractions régionales de tarif de TIPP (devenue TICPE).
L’article 89 de la LFR pour 2016 supprime, à compter du 1er janvier 2017, ce dispositif dit de « modulation loi
relative aux libertés et responsabilités locales » et procède à l’affectation d’une fraction de tarif de 1,77 €/hL applicable
aux supercarburants et de 1,15 €/hL applicable au gazole vendus aux consommateurs finals sur leur territoire.
De cette façon, est assurée la conformité du droit français avec l’article 19 de la directive 2003/96 du conseil du
27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans
que cette suppression ne remette en cause les modalités de calcul du droit à compensation des régions définies à
l’article 40 de la LFI pour 2006.
La TICPE n’étant pas perçue dans les régions d’outre-mer, les transferts effectués au profit des régions d’outre-mer
à ce titre demeurent donc compensés sous forme de DGD.
Par ailleurs, le X de l’article 2 de la LFR pour 2015 prévoit que les transferts de compétences prévus par la loi
MAPTAM du 27 janvier 2014 et par la loi NOTRe du 7 août 2015 3 sont compensés aux régions sous forme de
TICPE calculée en fonction des consommations nationales de carburant enregistrées sur l’ensemble du territoire.
Ainsi, pour ces transferts uniquement, les régions d’outre-mer perçoivent, à compter de 2016, à l’instar des régions
métropolitaines, une fraction de produit de TICPE.
Vous trouverez aux annexes 1 à 3 des tableaux récapitulatifs des montants de compensation transférés sous forme
de TSCA et de TICPE aux départements, de TICPE aux régions métropolitaines et de DGD aux régions d’outre-mer.
Ces tableaux sont présentés par tranche annuelle et par collectivité territoriale.
Chaque tranche correspond en principe à l’année d’entrée en vigueur des transferts entraînant le transfert des
ressources. Toutefois, lorsque des transferts ont été financés en gestion, par les ministères décentralisateurs, la première
année n du transfert, ils figurent dans les tableaux au titre de l’année n + 1, première année au cours de laquelle ils
ont été financés par un transfert de TICPE ou de TSCA.

II. – LES PRINCIPALES MESURES DE LA LFI POUR 2017
1. Compensation aux régions du transfert au 1er janvier 2017 du dispositif NACRE
prévu par la loi NOTRe du 7 août 2015
L’article 7 de loi NOTRe du 7 août 2015 transfère aux régions la charge du financement des actions d’accompagnement
et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes. Par
nature compensables, les montants provisionnels consacrés par l’État à ces mesures sont attribués aux régions, sur
la base de la moyenne des dépenses provisoires avant le transfert, étant entendu que le montant définitif devra
ultérieurement prendre en compte la dépense constatée durant les trois années qui précèdent le transfert (2014-2016).
Ce montant provisionnel s’élève à 22 042 557 € 4 et fait l’objet d’une inscription en LFI 2017 sous forme de TICPE
(article 34).
Cette part est toutefois distincte de la « TICPE-LRL » évoquée supra.
Il s’agit principalement du transfert à compter du 1er juillet 2015 des services chargés de la gestion des fonds et programmes européens et du
transfert, à compter du 1er janvier 2016, des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS).
4
Dont 1 647 012 € sont issus des frais de gestion de l’Agence de services et de paiements (ASP).
2
3
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2. Compensation aux régions du transfert des services chargés de la gestion des fonds
et programmes européens prévu par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014
L’article 78 de la loi MAPTAM prévoit le transfert aux régions des services chargés de la gestion des fonds européens
pour la période 2014-2020. Les deux premières vagues de transferts définitifs, au 1er juillet 2015 et au 1er janvier 2016,
ont eu lieu conformément aux dispositions du décret no 2015-783 du 29 juin 2015. La LFI pour 2017 (article 34)
prévoit désormais la compensation financière pour la 3e vague, soit les transferts définitifs au 1er juillet 2017.
La compensation financière qui en découle prend en compte certaines catégories de charges (frais de fonctionnement,
postes vacants, fractions d’emploi, agents titulaires et non titulaires, action sociale) dans les conditions suivantes :
–– la compensation est calculée conformément aux dispositions de la loi MAPTAM et aux principes retenus par la
commission consultative sur l’évaluation des charges ;
–– les personnels dont la rémunération était en partie financée par l’État avec les crédits de l’assistance technique
sont transférés avec ces crédits : les dépenses effectuées par l’État en tant qu’autorité de gestion des fonds européens s’entendent donc nettes des crédits de l’assistance technique ;
–– les personnels ayant exercé leur droit d’option (intégration ou maintien en détachement) sont compensés au coût
réel. La compensation financière des fractions d’emplois, emplois disparus ou devenus vacants s’effectue sur la
base du coût en pied de corps ;
–– la méthode d’évaluation de la compensation financière due au titre des frais de fonctionnement s’effectue sur la
base d’une évaluation des frais de fonctionnement des services, hors loyers, exprimée en ratios moyens (€/ETP)
nationaux. Un ratio moyen national est déterminé par chaque employeur dont des effectifs sont à transférer.
La compensation prévue au titre de 2017 s’élève à 2,394 M€. Elle est allouée aux régions métropolitaines et
d’outre-mer au titre :
–– des postes devenus vacants en 2016 et des agents ayant exercé leur droit d’option avant le 31 août 2016, dans les
services chargés de la gestion des fonds européens transférés au 1er juillet 2015 et au 1er janvier 2016 ;
–– des dépenses des services chargés de la gestion des fonds européens transférés au 1er janvier 2017 (frais de fonctionnement, postes vacants intermédiaires, fractions d’emploi, agents non titulaires, agents ayant opté avant le
31 août 2016).

3. Compensation des réformes réglementaires des formations sanitaires
Postérieurement au transfert des formations sanitaires aux régions, depuis le 1er juillet 2005, certaines de ces
formations ont été réformées par voie réglementaire. Les charges nouvelles résultant des différentes réformes opérées
(notamment l’alignement des formations sur le système universitaire « LMD ») font systématiquement l’objet d’une
compensation financière, en application de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales. Pour
une présentation exhaustive de ces réformes et des modalités de calcul des compensations accordées, vous pouvez
consulter les instructions antérieures relatives aux compensations financières des transferts de compétences inscrites
en lois de finances.
La LFI pour 2017 ajuste la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre de la réforme « LMD » du
cursus de masseur-kinésithérapeute, issu de l’arrêté du 2 septembre 2015.
La formation des masseurs-kinésithérapeutes sous format LMD, qui permet la reconnaissance du diplôme au
niveau licence (depuis la promotion 2015-2016), génère des charges nouvelles pour les régions et donne donc lieu à
une compensation financière, selon une méthode définie antérieurement à l’occasion de la requalification d’autres
diplômes de formations sanitaires en diplômes LMD. Ces modalités de calculs examinées lors de la CCEC du
10 janvier 2017 conduisent à un ajustement, de + 1 891 406 € versé en LFI pour 2017 aux régions, au titre de la
seconde année universitaire au format du nouveau diplôme. Cette compensation provisionnelle fera l’objet d’une
révision ultérieure afin de prendre en compte la réalité des charges nouvelles effectives au sein des instituts de
formations de masseurs-kinésithérapeutes (IFMK) et aboutir ensuite à la fixation d’un droit à compensation définitif
par arrêté interministériel.
Par ailleurs, s’agissant de la 1re année de formation universitaire 5, les montants attribués aux régions d’outre-mer
(DGD ROM), inscrits en LFR 2016 font l’objet d’une consolidation en LFI 2017 pour un montant de 20 206 €
(cf. annexe 2).

4. Compensation aux régions du transfert partiel au 1er janvier 2016 de la gestion des centres de ressources,
d’expertise et de performance sportives (CREPS) prévu par la loi NOTRe 7 août 2015
Le transfert des agents des CREPS de l’État vers les conseils régionaux est prévu au 1er janvier 2017. La LFI pour
2017 compense ainsi les premières dépenses liées à ce transfert.
5
Une première compensation provisionnelle de 1 345 237 € est inscrite parallèlement en LFR 2016 afin de prendre en compte la 1re année
universitaire de formation sous format LMD (cf. instruction relative aux compensations financières des transferts de compétences inscrites dans
la loi de finances rectificative pour 2016).
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Par ailleurs, la publication du décret du 1er août 2016 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des
services ou parties de services des CREPS permet le lancement du transfert juridique des agents de l’État aux conseils
régionaux. Une première campagne d’option des agents a eu lieu avant le 31 août 2016. Cette campagne d’option
donne lieu à l’inscription des crédits de compensation correspondant en LFI 2017. Il est à noter que plusieurs
CREPS 6 ne sont pas couverts par ce décret. Ils sont pris en compte par un second décret, publié le 22 décembre 2016,
qui permet une première campagne d’option des agents concernés en août 2017. Cette campagne d’option sera
compensée en LFI 2018.
La loi de finances pour 2017 compense d’ores et déjà les dépenses suivantes :
–– pour l’ensemble des CREPS : transfert des agents non-titulaires de droit public : 79,46 ETP pour un montant de
2,08 M€ ; transfert des agents non-titulaires de droit privé : 47,02 ETP pour un montant de 0,40 M€ ; vacations :
0,06 M€ ;
–– pour les CREPS couverts par le décret du 1er août 2016 uniquement : titulaires ayant opté pour l’intégration :
72,61 ETP pour un montant de 2,39 M€ ; titulaires ayant opté pour le détachement : 8 ETP pour un montant de
0,33 M€ ; action sociale des optants : 0,02 M€.
Il est donc inscrit un montant de compensation sous forme de TICPE de 5,28 M€ pour les régions.

5. L’actualisation de la compensation financière aux régions des primes d’apprentissage
prévues à l’article L. 6243-1 du code du travail
L’article L. 6243-1 du code du travail prévoit le versement de primes d’apprentissage par les conseils régionaux aux
employeurs d’apprentis de moins de onze salariés.
Ce dispositif, modifié par l’article 140 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, a remplacé
l’ancienne indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) en incluant un dispositif transitoire de compensation pour les
contrats conclus avant le 1er janvier 2014.
La compensation par l’État des nouvelles primes à l’apprentissage aux régions a fait, durant la période transitoire,
l’objet d’arrêtés annuels précisant la répartition des montants entre l’ancien dispositif ICF et les nouvelles dispositions
de primes 7.
À compter de 2017, le montant de la compensation concerne uniquement la nouvelle prime pour l’apprentissage et
est basé sur le nombre d’apprentis au 30 décembre 2013, conformément aux dispositions de compensation prévues à
l’article 40 de la loi du 29 décembre 2013, soit 230 813 apprentis. La compensation étant fixée à 1 000 € par apprenti,
elle s’établit donc à 230,8 M€ répartis entre les régions, inscrits en LFI 2017 sous forme de TICPE (cf. annexe 5).
La fixation définitive de ce montant et le projet d’arrêté de compensation correspondant seront examinés par la
CCEC, au cours de l’année 2017.

6. Les compensations des transferts de services – tranche 2017
Les nouvelles compensations inscrites en tranche 2017 sous forme de TICPE au profit des collectivités territoriales
portent sur les transferts de personnels en provenance du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
(MEEM) (hors transfert des services chargés de la gestion des fonds européens, traité supra).
L’année 2017 est en effet marquée par la compensation des postes d’ouvriers des parcs et ateliers (OPA) chargés
des parcs de l’équipement, au titre de la 3e campagne de droit d’option et suite à l’extinction de la période d’option.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des compensations ouvertes en tranche 2017 sous forme de TICPE
au titre des transferts des services de l’équipement, réparties par « millésime » de services transférés, par objet et par
niveau de collectivité, qui s’élèvent au total à 0,303 M€.
COMPENSATION DES TRANSFERTS DES PERSONNELS DE L’ÉQUIPEMENT – TRANCHE 2017 EN M€
Année et type
Groupements
Objet de la compensation
Départements
Régions
de service transféré
de communes
Services des parcs
de l’équipement transférés en 2010

Services des parcs
de l’équipement transférés en 2011

Compensation des dépenses d’action sociale des
personnels OPA ayant opté dans le cadre de la
3e campagne de droit d’option
Compensation des dépenses d’action sociale des
personnels OPA à l’extinction de la période d’option
Compensation des dépenses d’action sociale des
personnels OPA ayant opté dans le cadre de la
3e campagne de droit d’option
Compensation des dépenses d’action sociale des
personnels OPA à l’extinction de la période d’option

TOTAL tous transferts de service

6
7

54 269 €
58 902 €
120 782 €

331 €

68 498 €

331 €

302 452 €

662 €

CREPS des régions Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Hauts-de-France et Réunion.
Pour 2016, l’arrêté du 18 octobre 2016 (JO du 7 décembre 2016) a fixé ce montant à 233 722 729 €.
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Vous trouverez la décomposition de ces compensations et de celles des précédentes tranches, par nature (agents non
titulaires, optants, vacants, action sociale, formation…), au sein des annexes no 1 à 3 (TICPE régions, DGD ROM et
TICPE départements) qui présentent les charges compensées par date de transfert des services considérés.
Il est rappelé que, par convention, les compensations relatives aux postes devenus vacants l’année N sont inscrites en
année pleine en tranche N des annexes no 1 à 3, bien que dans les faits, l’année de la vacance de poste, la compensation
est versée prorata temporis et n’est versée en année pleine qu’à compter de l’exercice N + 1.

7. Les compensations gérées sous forme de crédits budgétaires
7.1. La reconduction en 2017 des montants 2016 des dotations de fonctionnement et d’investissement
Hors mesures nouvelles détaillées ci-dessous, les montants 2016 de la DGD mentionnée à l’article L. 1614-4 du
CGCT, de la DGD allouée à la collectivité territoriale de Corse, de la DRES et de la DDEC sont reconduits pour
2017.
Toutefois, il convient d’ores et déjà de signaler qu’en application du II de l’article 149 de la LFI pour 2017, le
vecteur de compensation budgétaire que constitue la DGD allouée à la collectivité territoriale de Corse (dotation de
continuité territoriale non comprise) sera remplacé à compter de 2018 par une fraction du produit net de la taxe sur
la valeur ajoutée.
Par ailleurs, seules les dotations de compensation spécifiques à certaines collectivités d’outre-mer continuent à
bénéficier d’une indexation annuelle (cf. infra).

7.2. Les mesures nouvelles de compensation inscrites aux programmes de la mission
« Relations avec les collectivités territoriales » (RCT)
Une nouvelle nomenclature budgétaire est entrée en vigueur en 2015 pour simplifier la structuration en
4 programmes de la mission RCT. Ainsi, les crédits de la DGD sont désormais ventilés au sein de la mission sur les
2 programmes suivants :
119 - Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;
122 - Concours spécifiques et administration, regroupant notamment les dotations outre-mer.
Les crédits des programmes 119 et 122 connaissent une majoration de leur montant en 2017 par rapport à 2016,
en raison de la compensation de transferts de charges prenant effet au 1er janvier 2017.
Le tableau de synthèse ci-après fait apparaître les variations des crédits budgétaires de compensation par rapport
à l’an dernier.
Vous trouverez en annexe no 4 des tableaux récapitulant les montants et l’objet des mesures nouvelles 2017 de
compensation aux régions métropolitaines (tableau 1 de cette annexe), départements (tableau 2), communes
et groupements de communes (tableau 3) versées sous forme de DGD. A noter que les mesures nouvelles 2017
ne se rattachent pas toutes à la « tranche 2017 », car certaines d’entre elles ajustent des compensations dues au
titre d’exercices antérieurs.
Les transferts qui donnent lieu à une compensation sous forme de DGD sont intégrés dans les crédits de chaque
programme :
–– la compensation aux collectivités territoriales et à leurs groupements des dépenses d’investissement et de fonctionnement résultant du transfert des ports départementaux (article 6 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983) et des ports d’intérêt national (article 30 de la loi LRL) : son montant
en valeur 2016 est égal à 52 186 268 €. Ces crédits ont été majorés de 1 026 269 € en LFI pour 2017 au titre de
la compensation des transferts de postes d’OPA devenus vacants entre 2015 et 2016 ou ayant exercé leur droit
d’option au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017 (ainsi que des dépenses d’action sociale afférentes). Le montant
total s’élève ainsi à 53 212 537 € ;
–– la compensation aux collectivités territoriales et à leurs groupements des dépenses résultant du transfert des
aérodromes (article 28 de la loi LRL) : son montant en valeur 2016 est égal à 3 962 759 €. Ces crédits ont été
majorés de 74 371 € en LFI pour 2017 au titre de la compensation des transferts de postes d’OPA devenus
vacants en 2015 ou ayant exercé leur droit d’option au 1er janvier 2016 (ainsi que des dépenses d’action sociale
afférentes). Le montant total s’élève ainsi à 4 037 130 € ;
–– la compensation aux communes et à leurs groupements du transfert des voies d’eau (article 32 de la loi LRL et
articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques) ou des services ou parties
de services chargés des portions du domaine public fluvial transférées fait l’objet depuis 2012 d’un concours spécifique de la DGD, dit « domaine public fluvial » : ce concours a été abondé de 283 788 € par la LFI pour 2017 au
titre du transfert, au 1er janvier 2015, du domaine public fluvial de la Sèvre Niortaise, du Mignon et des Autizes
à l’Institut interdépartemental du bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN). Ces crédits portent sur la compensation
des transferts de postes devenus vacants ou des agents ayant exercé leur droit d’option au 1er janvier 2016 et
au 1er janvier 2017. Le montant de ce concours de la DGD est ainsi porté à 2 002 781 € en 2017.
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Sont par ailleurs majorées en LFI pour 2017, sur le programme 119 :
–– la DGD de droit commun des départements au titre de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en
charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement
des services placés sous leur autorité. Les transferts d’agents entre l’État et les départements ont ainsi abouti à
la majoration de la DGD d’un montant de 183 748 € ;
–– au titre de la DGD versée aux régions d’outre-mer en compensation des transferts de services des parcs de l’équipement transférés en 2011 (25 473 €) et en compensation des charges induites dans le domaine des formations
sanitaires (20 206 €) (cf. annexe no 2).
Depuis 2009, plusieurs dotations spécifiques propres à certaines collectivités d’outre-mer relèvent de la mission
RCT sur le programme 122. Il s’agit, au titre des dotations de compensation de transfert de compétences, de la
dotation globale de compensation (DGC) de la Nouvelle-Calédonie et de la DGC de la Polynésie française.
Au regard des contraintes spécifiques à ces territoires, ces dotations font l’objet de règles d’indexation particulières :
–– la DGC de Nouvelle-Calédonie évolue comme la somme du taux prévisionnel de la moyenne annuelle de l’indice
des prix à la consommation (hors tabac) et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut (PIB) en
volume de l’année en cours, sous réserve qu’il soit positif (ce taux d’évolution est de 1,75 % pour 2017), sauf
pour la partie de la dotation qui compense les charges d’investissement dans les lycées, qui évolue quant à elle
chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur 4 trimestres de l’indice du coût de la
construction en Nouvelle-Calédonie (ce taux s’élève à 0,5306 % pour 2017) ; la DGC de la Nouvelle-Calédonie
s’élève en 2016 à 51 135 901 €, après indexation des compensations déjà inscrites ;
–– la DGC de Polynésie française évolue selon la DGF.
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DGD et concours
particuliers

DGD

DGD

DGD

Dotations
OM

Total action 04

265 153 924 €

265 153 924 €

1 718 993 €
226 174 859 €
1 615 311 936 €

80 421 426 €
3 962 759 €
1 718 993 €
226 174 859 €
1 615 311 936 €

DGD bibliothèques

DGD aérodromes

DGD Domaine public fluvial

56 572 091 €
1 673 506 087 €

55 814 783 €
1 671 126 719 €

55 814 783 €

1 002 451 €

51 135 901 €

1 671 126 719 €

4 433 739 €

DGC Saint-Martin

1 002 451 €

50 378 593 €

4 433 739 €

1 002 451 €

DGC Polynésie française

TOTAL P. 122

1 616 933 995 €

227 559 287 €

2 002 781 €

4 037 130 €

80 421 426 €

53 212 537 €

87 885 413 €

4 433 739 €

50 378 593 €

DGC Nouvelle-Calédonie

TOTAL dotations de compensation

993 728 778 €

128 102 206 €

227 559 287 €

2 002 781 €

4 037 130 €

80 421 426 €

53 212 537 €

87 885 413 €

993 728 778 €

128 102 206 €

277 132 433 €

588 494 139 €

265 337 672 €

265 337 672 €

130 308 258 €

479 598 €

23 271 275 €

565 962 €

15 389 433 €

1 673 506 087 €

56 572 091 €

4 433 739 €

1 002 451 €

51 135 901 €

1 616 933 995 €

Programme 122 – Concours spécifiques et administration (* avec indexation)

3 962 759 €

80 421 426 €

52 186 268 €

52 186 268 €

DGD ports maritimes

87 885 413 €

87 885 413 €

DGD ACOTU

Total action 06

993 674 895 €

277 132 433 €

588 494 139 €

Programme 119 – DGD concours particuliers – Action 06

128 102 206 €

993 674 895 €

277 132 433 €

588 440 256 €

128 102 206 €

588 440 256 €

DGD STIF

TOTAL P. 119

265 337 672 €

265 337 672 €

Programme 119 – DGD des régions – Action 05

265 153 924 €

265 153 924 €

277 132 433 €

Total action 05

130 308 258 €

479 598 €

23 271 275 €

565 962 €

15 389 433 €

90 601 990 €

Programme 119 – DGD des départements – Action 04

130 308 258 €

130 308 258 €

DGD Corse

ROM (Formation professionnelle, LMD IADE, parcs)

DGD droit commun

DGD départements

Total action 02

479 598 €

23 271 275 €

565 962 €

15 389 433 €

90 601 990 €

479 598 €

23 271 275 €

565 962 €

15 389 433 €

90 601 990 €

90 601 990 €

Montants LFI 2017
AE
CP

Programme 119 – DGD des communes – Action 02

DGD - concours pour le financement du transfert des compétences
prévu à l’article L. 631-7-1 du CCH

DGD - concours élaboration documents d’urbanisme

DGD - concours transfert monuments historiques

DGD - concours entretien voirie nationale ville de Paris

DGD - concours SCHS

Crédits ouverts en LFI 2016
AE
CP

CRÉDITS DE LA MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »
consacrés au financement des transferts de compétences, répartis par programme

1 622 060 €

0€

1 622 060 €

1 384 428 €

283 788 €

74 371 €

1 026 269 €

53 883 €

53 883 €

53 883 €

183 748 €

183 748 €

0€

1 622 060 €

0€

1 622 060 €

1 384 428 €

283 788 €

74 371 €

1 026 269 €

53 883 €

53 883 €

53 883 €

183 748 €

183 748 €

0€

Mesures nouvelles LFI 2017
AE
CP
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8. La compensation du revenu de solidarité active pour 2017
et le fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI)
Le montant du droit à compensation alloué au titre du RSA est désormais définitif. Il a été fixé par arrêté du
21 janvier 2013 pour la métropole et par arrêté du 5 septembre 2014 pour les départements d’outre-mer, les collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités d’outre-mer (COM).
Compte tenu des ajustements à opérer en loi de finances pour faire concorder le droit à compensation définitif
constaté par arrêté et les montants effectivement alloués au titre de la compensation du RSA, un dispositif
d’échelonnement des reprises a été mis en œuvre depuis la LFI 2014 (cf. instruction du 6 janvier 2014).
L’article 34 de la LFI pour 2017 clôt la mise en œuvre de ce dispositif d’échelonnement avec la reprise pour la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d’un montant de – 1 310 € afin de solder la somme restant due à l’État après
le vote de la LFI pour 2014.
Par ailleurs, la LFI pour 2017 comprend la réforme des critères de répartition de la 3e part du fonds et proroge ce
dernier de manière illimitée (article 50).
En l’espèce, l’article 89 de la LFI pour 2017 modifie l’article L. 3334-16-2 du CGCT afin de rendre plus incitative
la 3e part du FMDI, dite « part insertion » et encourager ainsi les départements dans leurs actions d’insertion.
Cette part, initialement répartie entre les départements sur la base du nombre de contrats aidés conclus en faveur
des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles,
est désormais scindée en trois sous-enveloppes :
–– première sous-enveloppe, répartie sur la base des dépenses des départements au titre du revenu de solidarité
active (35 % de la part) ;
–– deuxième sous-enveloppe, répartie en fonction du nombre de contrats aidés conclus en faveur des bénéficiaires
du revenu de solidarité active (55 % de la part en 2017, cette fraction étant réduite de 10 % chaque année jusqu’à
atteindre 0 % en 2023) ;
–– troisième sous-enveloppe, répartie en fonction de l’effort du département en matière de cofinancement des
contrats aidés (10 % de la part en 2017, cette fraction étant augmentée de 10 % chaque année, pour atteindre
65 % en 2023).
La liste des contrats aidés pris en compte est également revue :
–– contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5 (insertion par l’activité économique en entreprise), L. 5132-11-1 (insertion par l’activité économique en association) et L. 5132-15-1 du code du travail (ateliers et chantiers d’insertion) ;
–– contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du même code ;
–– contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code ;
–– emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du même code.
Les contrats comptabilisés restent ceux conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active.

9. L’ajustement de la DGF au titre de la recentralisation sanitaire
La mise en œuvre de la recentralisation sanitaire prévue à l’article 71 de la loi du 13 août 2004, complétée par
l’article 100 de la LFR pour 2004, dispose que les départements qui renonceront à l’exercice de cette compétence
verront la part « dotation de compensation » de leur dotation globale de fonctionnement réduite d’un montant égal
au droit à compensation établi sur la base de l’exploitation des comptes administratifs des départements de 1983,
actualisé en valeur 2005. Compte tenu des choix de désengagement initialement opérés par 64 départements, le
montant de la réfaction a été de 42,8 M€ dès 2006, soit 47,457 M€ en valeur 2016.
En outre, la loi prévoit que « la dénonciation de ces conventions entraîne à partir de l’année suivante une réduction
de la DGF d’un montant égal à la DGD attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des département
actualisée du taux d’évolution cumulé de la DGD jusqu’à l’année suivant celle de la dénonciation ».
Entre 2007 et 2016, 27 départements ont décidé de mettre fin à tout ou partie des compétences en matière de
prévention sanitaire qu’ils exerçaient par délégation, ce qui représentait une réfaction supplémentaire de 26,914 M€,
après indexation sur les taux DGF de 2008 à 2016.
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En 2017, 6 départements ont souhaité mettre un terme à tout ou partie des compétences exercées par délégation en
matière de prévention sanitaire. Le montant de la réfaction sur la DGF inscrite en LFI 2017, au titre de ces nouvelles
renonciations, s’élève à 2 178 440 €, soit la répartition suivante :
DÉPARTEMENT RENONÇANT À EXERCER LEURS COMPÉTENCES AU 1ER JANVIER 2016/RÉFACTION EN LFI 2017
Tuberculose
Alpes-Maritimes (06)
Eure-et-Loir (28)
Indre-et-Loire (37)
Lot (46)
Orne (61)
Pyrénées-Atlantiques (64)
Total

MST

Cancer

Vaccinations

415 362
562 865
179 014
241 707

Autre
Total réfaction
(dont lèpre) en valeur 2005
70 270

216 565
80 530
260 320

415 362 €
633 135 €
216 565 €
259 544 €
241 707 €
260 320 €

Total réfaction
valeur 2016
446 475 €
680 561 €
232 787 €
278 985 €
259 812 €
279 820 €
2 178 440 €

Ainsi, la réfaction sur la DGF des départements concernés à ce titre en 2017 s’élève désormais à 84,788 M€ (en
valeur 2017).
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ANNEXES

ÉLÉMENTS D’EXPLICATIONS SUR LA PRÉSENTATION DES COMPENSATIONS
INSCRITES DANS CHAQUE TRANCHE DES ANNEXES NOS 1, 2 ET 3
La légende des différentes modalités d’inscription des montants de compensation figurant dans ces annexes se lit
ainsi :
–– d’une part, apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêtés
interministériels, qu’ils soient d’ores et déjà publiés ou en passe de l’être après avoir été approuvés par la CCEC ;
–– d’autre part, apparaissent en italique les montants qui ont été modifiés de manière pérenne par la LFI pour
2017 ou la LFR pour 2016 et qui diffèrent dès lors de ceux figurant dans la note du 7 janvier 2016 relative aux
compensations issues de la LFI pour 2016.
En outre, le montant des compensations des tranches 2005 à 2009 figurant respectivement dans les annexes nos 1,
2 et 3 est décomposé par nature dans mes circulaires des 29 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010,
4 janvier 2013, 6 janvier 2014, 22 janvier 2015 et 7 janvier 2016 ou dans les arrêtés de compensation.
Le montant définitif de la compensation due en 2017 à chaque collectivité correspond à l’addition des tranches
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
L’annexe no 1 concerne la compensation des transferts aux régions métropolitaines.
L’annexe no 2 concerne la compensation des transferts aux régions d’outre-mer.
L’annexe no 3 concerne la compensation des transferts aux départements.
Dans l’annexe no 2, les montants des tranches 2005 à 2009 sont estimés en « valeur 2017 », c’est-à-dire qu’ils
correspondent aux montants des droits à compensation ouverts en loi de finances, puis indexés jusqu’en 2008,
dernière année précédant le gel de la DGD. Pour connaître le détail de chaque mesure, il convient de se référer aux
circulaires antérieures.
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ANNEXE 1

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
AUX RÉGIONS (COMPENSATION TSCA ET TICPE)

REGIONS

Total tranche 2005

Total tranche
2006

Total tranche 2007

Total tranche
2008

Total tranche
2009

Total tranche
2010

Alsace

14 396 853 €

7 843 449 €

51 561 437 €

4 212 633 €

1 995 982 €

1 221 484 €

Champagne-Ardenne

9 515 814 €

3 847 326 €

16 948 482 €

33 802 939 €

5 576 142 €

1 722 005 €

Lorraine

20 607 449 €

6 579 593 €

20 703 580 €

39 451 603 €

49 513 107 €

1 310 769 €

Grand-Est

44 520 116 €

18 270 368 €

89 213 499 €

77 467 175 €

57 085 232 €

4 254 259 €

Aquitaine

24 065 747 €

7 911 772 €

54 993 892 €

38 202 891 €

11 113 474 €

1 607 248 €

Limousin

7 000 007 €

2 710 575 €

28 957 081 €

19 351 648 €

3 718 124 €

727 652 €

Poitou-Charentes

9 899 452 €

2 823 213 €

49 783 496 €

15 669 375 €

3 470 654 €

641 553 €

Nouvelle-Aquitaine

40 965 206 €

13 445 560 €

133 734 468 €

73 223 914 €

18 302 252 €

2 976 453 €

Auvergne

9 572 100 €

2 205 817 €

32 981 020 €

20 417 852 €

10 241 655 €

1 485 563 €
2 566 109 €

Rhône-Alpes

40 358 461 €

12 589 262 €

165 976 819 €

17 791 710 €

9 725 999 €

Auvergne - Rhône-Alpes

49 930 560 €

14 795 078 €

198 957 839 €

38 209 562 €

19 967 654 €

4 051 672 €

Bourgogne

11 648 902 €

4 591 977 €

47 912 794 €

13 212 946 €

3 387 153 €

1 722 802 €

Franche-Comté

8 518 699 €

2 737 623 €

18 138 400 €

29 214 075 €

5 771 443 €

960 029 €

Bourgogne - Franche-Comté

20 167 601 €

7 329 600 €

66 051 194 €

42 427 022 €

9 158 595 €

2 682 831 €

Bretagne

22 322 750 €

7 019 345 €

96 045 490 €

12 351 982 €

7 429 427 €

3 017 386 €

Centre - Val de Loire

17 654 607 €

28 436 616 €

12 944 397 €

43 793 367 €

10 261 837 €

1 396 300 €

Ile-de-France

91 677 266 €

434 641 806 €

134 794 541 €

132 777 521 €

42 584 928 €

7 986 570 €

Corse

1 207 338 €

650 738 €

6 722 279 €

6 618 539 €

13 108 773 €

700 566 €

Languedoc-Roussillon

17 729 172 €

6 951 939 €

64 654 791 €

9 916 289 €

2 310 026 €

2 169 026 €

Midi-Pyrénées

17 825 169 €

4 176 230 €

33 862 735 €

62 095 809 €

6 312 960 €

997 041 €

Occitanie

35 554 341 €

11 128 169 €

98 517 526 €

72 012 098 €

8 622 987 €

3 166 067 €

Nord-Pas-de-Calais

33 569 154 €

11 251 864 €

147 067 696 €

11 244 855 €

6 153 079 €

1 902 405 €

Picardie

17 041 535 €

9 028 054 €

38 164 225 €

22 971 010 €

7 490 634 €

959 101 €

Hauts-de-France

50 610 689 €

20 279 918 €

185 231 921 €

34 215 865 €

13 643 713 €

2 861 505 €

Basse-Normandie

12 258 769 €

5 182 758 €

31 608 877 €

24 802 357 €

4 688 877 €

976 321 €

Haute-Normandie

18 308 386 €

9 486 104 €

36 637 914 €

23 835 595 €

2 185 976 €

736 054 €

Normandie

30 567 155 €

14 668 862 €

68 246 791 €

48 637 952 €

6 874 853 €

1 712 375 €

Pays de la Loire

18 368 372 €

5 913 027 €

99 641 507 €

9 594 001 €

5 549 873 €

1 133 750 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

29 544 586 €

7 382 333 €

118 218 101 €

17 911 014 €

10 118 598 €

1 823 364 €

Total métropole

453 090 589 €

583 961 422 €

1 308 319 554 €

609 240 012 €

222 708 723 €

37 763 098 €

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Total Outre-mer
Total global

453 090 589 €

583 961 422 €

1 308 319 554 €

609 240 012 €

222 708 723 €

37 763 098 €

en gras, outre les
totaux,
de compensation,
constatés
par arrêté
interministériel
(publié
en cours
Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015.
de compensation, constatésApparaissent
par arrêté interministériel
(publié
oulesenmontants
cours dedéfinitifs
publication).
Apparaissent
en italique
les montants
modifiés
par ou
la LFI
2016de
oupublication).
la LFR 2015
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722 903 €

Ile-de-France

Normandie

Pays de la Loire

174 956 €

174 956 €

0€

0€

0€

16 033 €

1 445 €

1 445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 445 €

1 445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 981 563 €

2 981 563 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 981 563 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25 743 €

25 743 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25 743 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

64 105 €

64 105 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

64 105 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Personnels Dépenses
ayant opté
d'action
Agents
au
sociale des
non
31/08/2010 personnels titulaires
(1ère
ayant opté de droit
campagne
au
public
d'option)
31/08/2010

53 818 €

53 818 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

53 818 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Postes
vacants
2011

5 976 €

5 976 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5 976 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Vacants
intermédiaires

352 €

352 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

352 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Charges de
vacations

Services des parcs de
l'équipement transférés en
2011

215 008 €

215 008 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

215 008 €

0€

0€

215 008 €

(gestion en
2010)

Transfert de l'Ill
domaniale (et
dépenses de
fonctionnement
du service
afférent)

9 184 €

9 184 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9 184 €

0€

0€

9 184 €

25 180 €

25 180 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25 180 €

0€

0€

25 180 €

49 535 €

49 535 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

49 535 €

0€

0€

49 535 €

Charges Indemnités
Vacants
de
de service
intermédiaires
vacations
fait

30 021 €

30 021 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

30 021 €

0€

0€

30 021 €

Postes
vacants
2011

Personnels des services en charge des voies
d'eau transférés en 2011 (Alsace)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015.

3 410 419 €

127 243 €

Haute-Normandie

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Total Outre-mer
Total global

197 112 €

Basse-Normandie

223 587 €

87 291 €

109 821 €

Hauts-de-France

3 410 419 €

0€

476 083 €

Picardie

Total métropole

0€

139 859 €

Nord-Pas-de-Calais

Provence-Alpes-Côte d'Azur

16 033 €

336 225 €

Occitanie

0€

0€

9 538 €

108 363 €

219 594 €

Midi-Pyrénées

0€

0€

36 754 €

132 640 €

Centre - Val de Loire

9 538 €

7 184 €

118 163 €

Bretagne

14 272 €

0€

171 001 €

Bourgogne - Franche-Comté

111 231 €

0€

72 091 €

Franche-Comté

Corse

0€

98 910 €

Bourgogne

Languedoc-Roussillon

15 022 €

403 994 €

Auvergne - Rhône-Alpes

0€

0€

15 022 €

47 904 €

293 325 €

Nouvelle-Aquitaine

69 364 €

0€

73 064 €

Limousin

Poitou-Charentes

334 630 €

0€

58 743 €

Aquitaine

Auvergne

42 520 €

47 904 €

310 503 €

161 517 €

Grand-Est

Rhône-Alpes

0€

42 520 €

162 809 €

Lorraine

0€

0€

71 651 €

0€

0€

76 043 €

Application de
la clause de
sauvegarde au
titre des
emplois
disparus

Alsace

Réforme LMD
Réforme LMD
infirmier
ergothérapeute
(2ème
(1ère tranche)
tranche)

Champagne-Ardenne

REGIONS

Personnels
des affaires
Personnels Equipement - Services transférés
sanitaires et
en 2010 (voies d'eau Bretagne)
sociales (loi
LRL hors LAV)

TRANCHE 2011

7 047 306 €

7 047 306 €

223 587 €

127 243 €

197 112 €

109 821 €

87 291 €

492 117 €

139 859 €

352 258 €

230 577 €

109 808 €

120 768 €

20 600 €

759 657 €

132 640 €

3 250 576 €

171 001 €

72 091 €

98 910 €

419 016 €

349 652 €

69 364 €

341 229 €

73 064 €

58 743 €

209 421 €

681 952 €

205 329 €

71 651 €

404 972 €

Total tranche
2011
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Réforme
AFGSU (2ème
tranche)

-52 295 €
-36 928 €
-81 803 €
-171 026 €
-80 342 €
-28 047 €
-43 823 €
-152 212 €
-35 643 €
-170 617 €
-206 260 €
-46 744 €
-33 305 €
-80 050 €
-69 065 €

Réforme LMD
infirmier (3ème
tranche)

34 293 €

32 317 €

73 910 €

140 520 €

72 550 €

26 735 €

32 571 €

131 856 €

30 980 €

150 025 €

181 006 €

45 291 €

32 714 €

78 005 €

53 664 €

Alsace

Champagne-Ardenne

Lorraine

Grand-Est

Aquitaine

Limousin

Poitou-Charentes

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne

Rhône-Alpes

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne

Franche-Comté

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

-95 359 €

1 535 153 €

Total métropole

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Total Outre-mer
Total global
-1 760 804 €

-1 760 804 €

-123 581 €

-70 117 €

-41 018 €

220 573 €

220 573 €

0€

0€

0€

0€

0€

20 755 €

0€

20 755 €

12 235 €

0€

12 235 €

0€

47 302 €

0€

9 184 €

0€

0€

0€

18 180 €

18 180 €

0€

59 317 €

0€

0€

59 317 €

53 600 €

53 600 €

0€

0€

Réforme LMD
ergothérapeute
(2ème tranche)

1 391 104 €

1 391 104 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 391 104 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

11 798 €

11 798 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

11 798 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Personnels
Dépenses
ayant opté au
d'action
31/08/2011
sociale des
(2ème
personnels
campagne
ayant opté au
d'option)
31/08/2011

26 294 €

26 294 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

26 294 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Postes
devenus
vacants en
2012

60 081 €

60 081 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

60 081 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

266 €

266 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

266 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Personnels
Action
ayant opté au sociale des
31/08/2011
personnels
(1ère
ayant opté
campagne
au
d'option)
31/08/2011

Services des parcs de
l'équipement transférés en
2011

89 917 €

89 917 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

89 917 €

0€

0€

89 917 €

Personnels
ayant opté au
31/08/2011
(1ère
campagne
d'option)

76 279 €

76 279 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

76 279 €

0€

0€

76 279 €

Postes
devenus
vacants en
2012

Personnels des services en
charge des voies d'eau
transférés en 2011 (Alsace)

1 650 662 €

1 650 662 €

-22 914 €

-12 426 €

-7 077 €

-6 059 €

-1 017 €

11 495 €

-6 700 €

18 195 €

-3 793 €

-10 769 €

6 977 €

59 937 €

-10 160 €

-6 513 €

1 422 979 €

-2 045 €

-591 €

-1 454 €

-7 074 €

-2 412 €

-4 662 €

38 961 €

-11 252 €

-1 312 €

51 525 €

189 290 €

45 707 €

-4 611 €

148 194 €

Total tranche
2012

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015.

100 667 €

1 535 153 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

88 282 €

57 691 €

Normandie

Haute-Normandie

Pays de la Loire

-54 340 €

40 001 €

48 281 €

Basse-Normandie

-69 123 €
-221 043 €

62 424 €

211 784 €

-116 510 €
-151 919 €

100 483 €

149 360 €

Occitanie

Nord-Pas-de-Calais

Picardie

-60 417 €

49 648 €

Midi-Pyrénées

Hauts-de-France

-7 012 €
-56 093 €

6 602 €

50 835 €

Corse

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

-66 436 €
-382 136 €

59 923 €

324 674 €

Centre - Val de Loire

REGIONS

Personnels Equipement - Services
transférés en 2010 (voies d'eau Bretagne)

TRANCHE 2012
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94 068 €

22 705 €

-33 501 €

-31 611 €

-77 061 €

-142 173 €

-67 986 €

Alsace

Champagne-Ardenne

Lorraine

Grand-Est

Aquitaine

-33 985 €

-85 056 €

-56 168 €

Franche-Comté

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

-80 170 €

-59 423 €

Haute-Normandie

Normandie

Pays de la Loire

1 742 058 €

1 742 058 €

163 866 €

100 199 €

85 038 €

34 849 €

50 189 €

109 345 €

43 189 €

66 156 €

159 190 €

79 360 €

79 831 €

14 004 €

180 809 €

69 196 €

112 402 €

77 867 €

28 944 €

48 923 €

223 185 €

188 212 €

34 972 €

188 378 €

71 604 €

-25 337 €

-25 337 €

0€

0€

0€

0€

0€

-3 747 €

0€

-3 747 €

-4 152 €

0€

-4 152 €

0€

-6 430 €

0€

-3 769 €

0€

0€

0€

-1 789 €

-1 789 €

0€

-2 236 €

0€

0€

-2 236 €

-3 215 €

-3 215 €

0€

0€

Réforme
AFGSU
(3ème
tranche)

147 996 €

147 996 €

0€

0€

0€

0€

0€

13 781 €

0€

13 781 €

8 153 €

0€

8 153 €

0€

31 479 €

0€

6 128 €

0€

0€

0€

12 401 €

12 401 €

0€

40 088 €

0€

0€

40 088 €

35 966 €

35 966 €

0€

0€

Réforme LMD
ergothérapeute
(3ème tranche)

75 104 €

75 104 €

0€

1 545 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

34 703 €

34 703 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

38 857 €

0€

0€

38 857 €

0€

0€

0€

0€

Réforme
LMD
pédicurepodologue
(1ère
tranche)

117 509 €

117 509 €

5 884 €

0€

12 348 €

4 504 €

7 844 €

7 638 €

5 418 €

2 221 €

9 427 €

7 418 €

2 009 €

0€

6 312 €

13 124 €

12 055 €

5 226 €

6 830 €

18 142 €

13 619 €

4 522 €

22 657 €

3 603 €

4 925 €

14 128 €

9 923 €

3 772 €

1 786 €

4 365 €

1 155 631 €

1 155 631 €

50 984 €

51 700 €

51 271 €

0€

51 271 €

50 596 €

50 596 €

0€

146 181 €

73 693 €

72 488 €

0€

208 125 €

63 020 €

59 979 €

0€

0€

0€

205 342 €

147 665 €

57 676 €

124 934 €

51 169 €

0€

73 765 €

143 499 €

96 467 €

47 032 €

0€

Réforme LMD
Réforme LMD
manipulateur
infirmer
d'électroradiologie
anesthésiste
médicale (1ère
(1ère tranche)
tranche)

43 376 €

43 376 €

3 969 €

4 591 €

0€

0€

0€

4 891 €

2 721 €

2 170 €

2 298 €

0€

2 298 €

0€

6 131 €

0€

6 124 €

6 001 €

3 612 €

2 389 €

0€

0€

0€

7 891 €

3 423 €

543 €

3 925 €

1 480 €

1 480 €

0€

0€

140 000 €

140 000 €

5 000 €

0€

5 000 €

5 000 €

0€

40 000 €

20 000 €

20 000 €

0€

0€

0€

0€

15 000 €

0€

25 000 €

0€

0€

0€

15 000 €

5 000 €

10 000 €

5 000 €

0€

0€

5 000 €

30 000 €

0€

0€

30 000 €

1 079 754 €

1 079 754 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 079 754 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

8 193 €

8 193 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

8 193 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Ajustement des
compensations
Compensation
Personnels Action sociale
au regard du
des personnels ayant opté au
des
bilan définitif de
dits
26/12/2011
personnels
ce transfert et
"associatifs"
(dernière
ayant opté au
des arrêtés de
(2ème tranche)
campagne)
26/12/2011
compensation
publiés

438 697 €

438 697 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

438 697 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Emplois
disparus

Personnels Equipement - Services
transférés en 2010 (voies d'eau Bretagne)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015.

-1 471 348 €

-34 765 €

Basse-Normandie

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Total Outre-mer
Total global

-45 405 €

Hauts-de-France

-96 704 €

-177 849 €

Picardie

-1 471 348 €

-54 523 €

Nord-Pas-de-Calais

Total métropole

-123 326 €

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-56 259 €

-112 625 €

Midi-Pyrénées

-56 365 €

Languedoc-Roussillon

-8 096 €

-51 071 €

Bourgogne

Corse

-165 036 €

Auvergne - Rhône-Alpes

-59 593 €

-137 766 €

Rhône-Alpes

-303 881 €

-27 270 €

Auvergne

Ile-de-France

-124 575 €

Nouvelle-Aquitaine

Centre - Val de Loire

-28 541 €

-28 048 €

Limousin

Poitou-Charentes

258 579 €

102 522 €

40 204 €

115 854 €

Réforme
LMD
infirmier
(4ème
tranche)

REGIONS

Réforme LMD
infirmier
(ajustement de
la
compensation
car prise en
compte des
demandeurs
d'emploi toutes
tranches)

Personnels de l'inventaire
général du patrimoine culturel

TRANCHE 2013

31 752 €

31 752 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

31 752 €

0€

0€

31 752 €

Postes
devenus
vacants en
2013

Personnels
des services
en charge des
voies d'eau
transférés en
2011 (Alsace)

3 483 385 €

3 483 385 €

133 000 €

98 612 €

73 487 €

9 588 €

63 899 €

44 655 €

67 400 €

-22 746 €

243 175 €

138 914 €

104 261 €

5 908 €

131 234 €

78 934 €

1 689 464 €

10 867 €

3 797 €

7 070 €

307 245 €

227 344 €

79 901 €

300 994 €

101 752 €

-368 €

199 609 €

365 811 €

159 930 €

57 411 €

148 470 €

Total tranche
2013
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Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

TRANCHE 2014
Personnels des
services en
charge des
voies d'eau
transférés en
2011 (Alsace)
Réforme LMD
ergothérapeute
(4ème tranche)

REGIONS
Emplois
disparus
(clause de
sauvegarde)

Réforme LMD
Réforme LMD
Réforme LMD
manipulateur
pédicureinfirmer
d'électroradiolog
podologue
anesthésiste
ie médicale
(2ème tranche)
(2ème tranche)
(2ème tranche)

Réforme AFGSU
sages-femmes

Total tranche
2014

Alsace

32 069 €

0€

0€

0€

3 576 €

5 885 €

41 530 €

Champagne-Ardenne

0€

0€

0€

44 583 €

1 490 €

5 885 €

51 959 €

Lorraine

0€

-2 580 €

0€

93 643 €

3 090 €

10 079 €

104 233 €

Grand-Est

32 069 €

-2 580 €

0€

138 227 €

8 157 €

21 849 €

197 721 €

Aquitaine

0€

-3 723 €

47 102 €

71 306 €

10 911 €

6 540 €

132 136 €

Limousin

0€

0€

0€

0€

4 212 €

5 099 €

9 311 €

Poitou-Charentes

0€

0€

0€

48 425 €

2 911 €

5 099 €

56 435 €

Nouvelle-Aquitaine

0€

-3 723 €

47 102 €

119 731 €

18 033 €

16 738 €

197 882 €

Auvergne

0€

0€

0€

54 980 €

3 867 €

5 492 €

64 339 €

Rhône-Alpes

0€

-1 489 €

0€

142 110 €

10 696 €

14 534 €

165 851 €

Auvergne - Rhône-Alpes

0€

-1 489 €

0€

197 090 €

14 563 €

20 026 €

230 189 €

Bourgogne

0€

0€

0€

0€

5 517 €

5 361 €

10 878 €

Franche-Comté

0€

0€

0€

0€

4 469 €

5 361 €

9 830 €

Bourgogne - Franche-Comté

0€

0€

0€

0€

9 985 €

10 722 €

20 707 €

Bretagne

0€

-339 €

0€

57 428 €

10 752 €

8 375 €

76 216 €

Centre - Val de Loire

0€

0€

0€

60 339 €

5 171 €

5 623 €

71 133 €

Ile-de-France

0€

-1 489 €

0€

200 959 €

0€

20 038 €

219 507 €

Corse

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Languedoc-Roussillon

0€

-417 €

0€

69 905 €

1 623 €

10 603 €

81 714 €

Midi-Pyrénées

0€

0€

41 656 €

71 275 €

5 992 €

6 016 €

124 939 €

Occitanie

0€

-417 €

41 656 €

141 180 €

7 614 €

16 619 €

206 652 €

Nord-Pas-de-Calais

0€

-558 €

0€

0€

1 899 €

10 734 €

12 075 €

Picardie

0€

0€

0€

48 035 €

4 633 €

6 671 €

59 339 €

Hauts-de-France

0€

-558 €

0€

48 035 €

6 532 €

17 405 €

71 414 €

Basse-Normandie

0€

0€

0€

48 602 €

6 336 €

5 099 €

60 036 €

Haute-Normandie

0€

0€

0€

0€

3 758 €

5 623 €

9 381 €

Normandie

0€

0€

0€

48 602 €

10 094 €

10 722 €

69 417 €

Pays de la Loire

0€

0€

1 902 €

49 008 €

0€

8 768 €

59 677 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0€

0€

0€

48 950 €

4 544 €

10 734 €

64 228 €

Total métropole

32 069 €

-10 596 €

90 660 €

1 109 547 €

95 446 €

167 619 €

1 484 745 €

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Total Outre-mer
Total global

32 069 €

-10 596 €

90 660 €

1 109 547 €

95 446 €

167 619 €

1 484 745 €

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015.

ensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015
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-3 463 €

-8 802 €

-3 180 €

0€

36 473 €

93 731 €

Nouvelle-Aquitaine

-6 756 €

-6 725 €

154 991 €

0€

0€

0€

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne

Franche-Comté

Bourgogne - Franche-Comté

-3 347 €

-4 253 €

160 833 €

0€

55 746 €

57 322 €

113 067 €

Ile-de-France

Corse

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

Occitanie

873 380 €

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Total Outre-mer
Total global

-55 830 €

-55 830 €

-1 547 €

-2 670 €

-3 539 €

-5 371 €

65 571 €

65 571 €

0€

1 362 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

30 215 €

30 215 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

33 994 €

0€

0€

33 994 €

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
pédicurepodologue
(3ème tranche)

203 057 408 €

203 057 408 €

8 281 506 €

9 623 830 €

12 084 909 €

7 774 965 €

4 309 945 €

20 971 479 €

6 304 221 €

14 667 258 €

24 314 155 €

13 711 140 €

10 603 015 €

258 826 €

33 074 311 €

7 119 360 €

8 373 008 €

5 925 119 €

2 021 720 €

3 903 398 €

28 122 810 €

22 544 540 €

5 578 270 €

23 469 899 €

4 582 869 €

6 989 906 €

11 897 124 €

21 438 197 €

8 256 197 €

3 498 240 €

9 683 761 €
5 592 €

41 024 €

27 515 €
27 310 €
0€
12 112 €

0€
0€
0€
0€

0€

608 894 €

39 631 €
13 561 €
55 952 €
2 839 €
111 982 €
809 814 €

697 831 €

37 421 €
43 650 €

608 894 €

608 894 €

73 781 €
84 899 €

0€
0€

11 118 €

67 098 €

0€
0€

36 408 €

0€

30 690 €

78 290 €

0€
0€

46 014 €

0€

32 275 €

80 333 €

0€

0€

56 553 €

0€

23 780 €

0€
0€

16 948 €

24 076 €

0€

0€

147 551 €

0€

44 062 €
28 083 €

0€

0€

75 406 €

50 627 €

0€
0€

28 597 €

16 438 €

0€

0€

0€

CFA du Mans
Transfert de
compétence de
l’institut
Dépenses de
technique
Dépenses de
fonctionnement
européen des fonctionnement
métiers de la
musique (ITEMM
du Mans) au 1er
janvier 2015

30 279 €
57 332 €
23 637 €
0€
111 247 €
821 847 €

710 600 €

47 764 €

128 158 €

17 616 €

17 616 €

0€

61 834 €

38 302 €

23 532 €

74 959 €

35 359 €

39 600 €

0€

0€

0€

25 496 €

166 106 €

130 747 €

35 359 €

41 490 €

41 490 €

0€

147 177 €

61 856 €

25 099 €

60 222 €

0€

0€

0€

0€

Agents non
titulaires (ANT)

0€
0€
43 270 €
38 953 €
82 224 €
997 217 €

914 993 €

39 720 €

18 635 €

39 720 €

0€

39 720 €

214 517 €

131 218 €

83 299 €

125 288 €

25 341 €

99 947 €

0€

0€

61 509 €

0€

72 996 €

72 996 €

0€

0€

0€

0€

226 724 €

0€

109 810 €

116 914 €

115 885 €

83 299 €

32 585 €

0€

Compensation
des postes
vacants
intermédiaires
(entre le
01/01/2014 et le
30/06/2015)

145 479 €
0€
271 085 €
0€
416 564 €
3 844 862 €

3 428 299 €

294 363 €

94 264 €

457 414 €

437 999 €

19 415 €

308 537 €

262 548 €

45 989 €

414 343 €

296 974 €

117 369 €

40 581 €

0€

228 645 €

73 439 €

498 612 €

337 167 €

161 445 €

271 828 €

73 439 €

198 388 €

417 745 €

73 439 €

217 305 €

127 001 €

328 527 €

176 415 €

86 396 €

65 716 €

Fractions
d'emploi

49 212 €
0€
0€
0€
49 212 €
150 944 €

101 731 €

0€

0€

33 460 €

33 460 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

41 650 €

26 621 €

26 621 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
437 838 €

437 838 €

52 487 €

0€

40 598 €

40 598 €

0€

39 976 €

0€

39 976 €

78 026 €

0€

78 026 €

31 525 €

0€

0€

119 479 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

75 748 €

0€

0€

75 748 €

0€

0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
311 905 €

311 905 €

0€

245 578 €

0€

0€

0€

66 327 €

0€

66 327 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
5 649 €

5 649 €

462 €

1 016 €

924 €

616 €

308 €

813 €

0€

813 €

308 €

0€

308 €

462 €

0€

0€

308 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 355 €

0€

154 €

1 201 €

0€

0€

0€

0€
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015

50 026 €
0€
0€
0€
50 026 €
198 438 €

148 412 €

0€

0€

33 225 €

33 225 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

75 262 €

75 262 €

39 925 €

39 925 €

0€

0€
0€
0€
0€
0€
192 745 €

192 745 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

56 425 €

0€

0€

136 320 €

136 320 €

0€

0€
0€
0€
0€
0€
205 589 €

205 589 €

0€

0€

0€

0€

100 097 €

100 097 €

0€

0€

0€

0€

53 672 €

53 672 €

0€

51 820 €

51 820 €

0€

0€
0€
0€
0€
0€
1 304 €

1 304 €

0€

0€

0€

0€

308 €

308 €

0€

0€

0€

257 €

277 €

277 €

0€

462 €

154 €

308 €

0€

Personnels
Personnels
Personnels
Personnels
titulaires ayant titulaires ayant
Dépenses
titulaires ayant titulaires ayant
Dépenses
opté pour
opté pour le
d'action sociale
opté pour
opté pour le
d'action sociale
l'intégration lors détachement
des personnels
l'intégration lors détachement
des personnels
Postes devenus
Postes devenus
de la 1ère
lors de la 1ère
titulaires ayant
de la 2ème
lors de la 2ème titulaires ayant
vacants en 2015
vacants en 2016
campagne de
campagne de
opté lors de la
campagne de
campagne de
opté lors de la
droit d'option
droit d'option
1ère campagne
droit d'option
droit d'option 2ème campagne
(option avant le (option avant le de droit d'option
(option avant le (option avant le de droit d'option
31/08/2015)
31/08/2015)
31/08/2016)
31/08/2016)

Transfert de la gestion des fonds européens - 1ère vague (transfert au 1er juillet 2015)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015.

873 380 €

Total métropole

0€

37 102 €

Normandie

38 528 €

0€

Haute-Normandie

Pays de la Loire

36 795 €

36 795 €

Basse-Normandie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-6 209 €

36 540 €

Hauts-de-France

-3 809 €

Picardie

-1 561 €

0€

36 540 €

Nord-Pas-de-Calais

-906 €

0€

0€

-3 234 €

44 832 €

47 105 €

Bretagne

Centre - Val de Loire

-3 675 €

-3 082 €

-7 704 €

-4 524 €

42 350 €

112 641 €

Auvergne

Rhône-Alpes

-1 626 €

-3 714 €

57 257 €

Limousin

-1 933 €

Poitou-Charentes

Aquitaine

-5 228 €

109 857 €

Grand-Est

-2 237 €

76 104 €

-1 059 €

0€

33 753 €

Alsace

Lorraine

Réforme LMD
infirmer
anesthésiste
(3ème et
dernière
tranche)

Réforme LMD
manipulateur
d'électroradiolog
ie médicale
(3ème et
dernière
tranche)

Champagne-Ardenne

REGIONS

Transfert de compétences de la
loi "Form pro" du 5 mars 2014

TRANCHE 2015

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

655 €

655 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

655 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation
des dépenses
d'action sociale
des personnels
OPA ayant opté
dans le cadre de
la 1ère
campagne de
droit d'option

Services des
parcs de
l'équipement
transférés en
2011

6/8

264 600 €
70 893 €
393 944 €
41 792 €
771 230 €
211 930 154 €

211 158 925 €

8 796 932 €

10 796 260 €

12 790 126 €

8 376 365 €

4 413 761 €

21 761 750 €

6 805 428 €

14 956 323 €

25 224 396 €

14 199 018 €

11 025 379 €

344 162 €

33 235 144 €

7 480 696 €

8 699 001 €

6 763 031 €

2 642 131 €

4 120 900 €

28 624 439 €

22 784 534 €

5 839 905 €

24 605 123 €

4 781 095 €

7 382 874 €

12 441 154 €

22 037 865 €

8 618 680 €

3 666 353 €

9 752 832 €

Total tranche
2015
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0€

0€

0€

31 924 €

15 139 €

Grand-Est

Aquitaine

Haute-Normandie

Basse-Normandie
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39 868 €

20 551 €

2 329 €

0€

39 218 €

0€

306 907 €

Pays de la Loire

Normandie

31 059 €

8 850 €

1 824 941 €

3 1284607,243
109 548 €
1 824 941 €
1284607,243

3 109 548 €

0€
0€
0€
56 861 €
0 €0 €
0 €0 €
0€
0 €0 €
0€
56 861
€
56 861 €

0€

0€

49 123 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

353 377 €

0€

0€
4 255 €
353 377 €
0€
0€
4 255 € 0 €
0€
0 € 4 255 €
4 255 €
357 631 €
357 631 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

199 872 €

53 701 €

0€

0€

0€

0€

99 804 €

50 681 €

0€

199 872 €

0€

0€

0€

0€
96 330 €
0€
62 378 €
158 708 €
1 897 429 €

1 738 721 €

0€

0€

73 439 €

0€

73 439 €

164 817 €

0€

164 817 €

361 416 €

192 685 €

168 731 €

0€

192 391 €

16 613 €

31 537 €

0€

0€

0€

386 307 €

358 397 €

27 910 €

324 673 €

103 525 €

0€

221 148 €

187 527 €

0€

175 032 €

12 495 €

0€

0€

0€

0€

Annexe n° 1

0€

0€

0€

0€

0€

Postes devenus
vacants en 2016

0€

0€

358 397 €

27 910 €

324 673 €

103 525 €

0€

38 773 €

0€

0€

0€

0€

0€

vérif. fonds €

0€
0€
96 330 €
38 773 €
0 € 0€
62 3780 €€
0€
158 7080 €€
0€
1 897 429
€
38 773 €

0€

0€

0€

0€

0 € 0€

0€

0€

0€

73 4390 €€

0 € 0€

73 4390 €€

0€

0€

164 817 €

0€

0€

164 817 €

0€

361 4160 €€

192 685
€€
38 773

0€

0 € 0€
168 731
€€
38 773

0€

0€

192 3910 €€

0€

16 6130 €€

0€

0€

31 537 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

38 773 €
0€

0€

0€

0€

0€

33 460 €

0€

0€

0€

13 384 €

13 384 €

0€

0€

Postes devenus
vacants en 2016

0€

0€
0€
0€
1 016 €
46 845 €
0€
0€
0€ 0 €
0€
0€ 0 €
0€
0€
38 773 €
1 016 €
46 845 €
10 095
687 €fonds €
vérif.

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 016 €

1 016 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

38 773 €

Compensation des
personnels
Dépenses d'action
titulaires ayant opté
sociale des
pour le
personnels
détachement lors
titulaires ayant opté
de la 1ère
lors de la 1ère
campagne de droit
campagne de droit
d'option (option
d'option
avant le 31 août
2015)

386 307 €

0€

1 016 €

0€

0€

0€

60 241 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€
0€
60 241 €
0€
0€
0€
€
1 01660€0241
€
10 095 687 €

0€

1 016 €

0€

0€

0 €60 241 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

13 384 €

0€

Services des parcs
de l'équipement

0transférés
€
en 2011

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€
46
845 €
284 988 €

284 988 €

39 845 €

91 630 €

46 845 €

0€

153 513 €

66 539 €

86 974 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

33 460 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€
60 241 €330
€

330 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

330 €

60 241 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

60 241 €0 €

60 241 €0 €

0€

0€

0€

0€
0€

0€

284 988 €

0€
284 988 €
267 517 €
267 517 €
9 140 804 €

8 873 287 €

1 206 705 €

154 228 €

0€

39 845 €

91 630 €
619 401 €

618 819 €

1 462 364 €

643 328 €

818 705 €

597 105 €

153 513 €

33 611 €

66 539 €

86 974 €

563 411 €

0€

563 067 €

717 833 €

171 005 €

546 104 €

1 512 349 €

0€

0€

745 914 €

764 932 €

2 006 281 €

416 868 €

761 168 €

813 326 €

0€

0€

Transfert des
CREPS au 1er
janvier 2016 Compensation
provisionnelle des
dépenses
d'investissement

0€

Loi NOTRe

0€

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015.
Apparaissent
en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015

0€
1 863 €

1 863 €

154 €

431 €

0€

816 €

154 €

662 €

154 €

154 €

154 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

154 €

154 €

Personnels
Compensation des
Personnels
Dépenses d'action
titulaires ayant opté
dépenses d'action
titulaires ayant opté
sociale des
pour le
sociale des
pour l'intégration
personnels
détachement lors
personnels OPA
lors de la 2ème
titulaires ayant opté
de la 2ème
ayant opté dans le
campagne de droit
lors de la 2ème
campagne de droit
cadre de la 2ème
d'option (option
campagne de droit
d'option (option
campagne de droit
avant le 31/08/2016)
d'option
avant le 31/08/2016)
d'option

0€

1 016 €

0€
13 384 €

TRANCHE 2016

0€

0€

0€

0€

0€

527 445 €

0€

290 783 €

77 422 €

213 361 €

0€

236 662 €

1 863 €

154 €

431 €

0€

816 €

154 €

662 €

154 €

154 €

154 €

0€

0€

0€

pénitentiaires

Nouveaux

0 €établissements

0€
0€
€
1 863 €5270445
11 127 804 €
€

11 127 804 €

710 162 €

853 645 €

453 611 €

445 660 €

0€

2 116 165 €

0€

1 667 303 €

1 223 312 €

375 234 €

690 561 €

0€

1 294 392 €

1 874 €

723 650 €

725 420 €

0€

652 626 €

726 533 €

1 667 323 €

0€

1 579 515 €

371 213 €

389 061 €

748 752 €

719 524 €

424 804 €

0€

0€

1ère vague de
transfert de la
formation des
détenus en
établissement en
gestions délégués
au 1er janvier 2016

0€

Transfert de compétences de la loi
"Form pro" du 5 mars 2014

0€

154 €

154 €

Personnels
Personnels
Dépenses d'action
titulaires ayant opté
titulaires ayant opté
sociale des
pour le
pour l'intégration
personnels
détachement lors
lors de la 2ème
titulaires ayant opté
de la 2ème
campagne de droit
lors de la 2ème
campagne de droit
d'option (option
campagne de droit
d'option (option
avant le 31/08/2016)
d'option
avant le 31/08/2016)

La€compensation financière
des transferts de
221 148
0€
0 €compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

187 527 €

0€

1 738 721 €

Fractions d'emploi

53 701 €

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des
postes vacants
intermédiaires
(entre le 01/01/2014
et le 31/12/2015)

0€

99 804 €

0€

12 495 €
175 032 €

Transfert de la gestion des fonds européens - 2ème vague (transfert au 1er janvier 2016)

50 681 €

49 123 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

personnels
Dépenses d'action
titulaires ayant opté
sociale des
pour le
personnels
détachement lors
Fractions d'emploi
titulaires ayant opté
de la 1ère
lors de la 1ère
campagne de droit
campagne de droit
d'option (option
d'option
avant le 31 août
2015)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015

5 044 €
19 841 €
0€
32 110 €
56 995 €
363 902 €

306 907 €

8 570 €

56 861 €

0€

11 270 €

0€

0€

11 270 €

0 €0 €

31 059 €

0€

8 850 €

23 318 €

Basse-Normandie

Hauts-de-France

0€

0€

0 €0 €

0 €0 €

2 329 €

39 868 €

20 551 €

19 317 €

025€802 €

0€

Picardie

Guadeloupe
5 044 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Martinique
19 841 €
Total métropole
Guyane
0€
Guadeloupe
Martinique
Réunion
32 110 €
Guyane
Total Outre-mer
56 995 €
Réunion
Total Outre-mer
Total global
363 902 €
Total global

Total métropole

0€

4 658 €

0€

2 450 €

13 938 €

0€

0€

0€

0€

0 €0 €

0 €0 €

0€

0 €0 €

25 802
0 €€

0€

0€

0€

92 579 €

66 261 €

20 989 €

11 270 €

30 264 €

26 318 €

0€

0€

0 €0 €

Nord-Pas-de-Calais

Occitanie

Midi-Pyrénées

0€

11 270 €

Languedoc-Roussillon

Corse

Ile-de-France

23 318 €

Centre - Val de Loire

Bretagne

20 989 €

Haute-Normandie 8 570 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pays de la Loire

Normandie

Bourgogne

Franche-Comté

Bourgogne - Franche-Comté

Hauts-de-France

Picardie

4 658 €

19 317 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Nord-Pas-de-Calais

Occitanie

Midi-Pyrénées

Rhône-Alpes

Auvergne

Nouvelle-Aquitaine

0€

15 139 €

15 125 €

39 218 €

Limousin

Aquitaine

Poitou-Charentes

Languedoc-Roussillon

Corse

Ile-de-France

0€

0€

13 938 €

0 €0 €

Grand-Est

Lorraine

31 924 €

Centre - Val de Loire

0€

0€

0€

5 678 €

26 246 €

Alsace

2 450 €

0€

Agents non
titulaires (ANT)

Champagne-Ardenne

Bretagne

Dépenses de
fonctionnement

0€

Bourgogne - Franche-Comté

0€

0€

0€

0€

Bourgogne

Franche-Comté

0€

0€

66 261 €

92 579 €

0€

Auvergne

Rhône-Alpes

0€

30 264 €

26 318 €

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne - Rhône-Alpes

0€

0€

15 125 €

Limousin

Poitou-Charentes

REGIONS

0€

0€

0€

Lorraine

0€

5 678 €

26 246 €

Alsace

Champagne-Ardenne

Agents non
titulaires (ANT)

Dépenses de
fonctionnement

Compensation des
postes vacants
intermédiaires
(entre le 01/01/2014
et le 31/12/2015)

0€

330 €

0€
0€
330
€
-10 532 €

-10 532 €

0€

-164 €

330 €

0€

0 €€
0

0€

0€

0€

0€

0€

0€

-5 203 €

-5 203 €

0 €€
0

0
0 €€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0
0 €€

0
0 €€

0€

0
0 €€

-5 165 €

0€

0€

0€

-5 165 €

0€

0
€
0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
pédicurepodologue (4ème
tranche)

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

24 732 957 €
5 044 €

0€
10 103 €
0€
10 103 €
20 206 €
1 345 239 €
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267 517 130
€ 529 €
0€
267 517 372
€ 107 €
507 681 €
9 140 804
€
25 240 637 €

1 325 033 €

2 064 952 €

1 205 351 €

8 873 287 €
99 516 €

65 671 €

619 651 €

1 206 705445
€ 660 €
81 330 €

84 709 €

3 511 268 €

146 444 €

2 772 926 €

3 222 978 €

1 286 990 €

1 697 315 €

30 943 €

2 680 750 €

154 228 €
142 455 €

80 826 €

0€

324 312 €

401 862 €

816 235 €

619 401 €

45 464 €

58 598 €

1 354 502 €

618 819 €

65 671 €

1 215 693 €

643 3282 €215 147 €
1 462 364 €0 €

138 919 €

662 838 €

3 562 369 €

818 7052 €353 457 €

120 733 €

1 235 776 €

389 061 €

597 1051 €744 805 €

3 046 949 €

33 611 €841 672 €
101 538 €

962 600 €

831 499 €

563 411 €

Total tranche
2016

563 067 €

717 833 €

171 005 €

546 104 €

1 512 349 €

745 914 €

764 932 €

2 006 281 €

416 868 €

761 168 €

813 326 €

Transfert des
CREPS au 1er
janvier 2016 Compensation
provisionnelle des
dépenses
d'investissement

Réforme LMD
masseur-kiné (1ère
tranche)

Compensation des
dépenses d'action
sociale des
personnels OPA
ayant opté dans le
cadre de la 2ème
campagne de droit
d'option

0€
11 127 804 €

11 127 804 €

710 162 €

853 645 €

453 611 €

445 660 €

0€

2 116 165 €

0€

1 667 303 €

1 223 312 €

375 234 €

690 561 €

0€

1 294 392 €

1 874 €

723 650 €

725 420 €

0€

652 626 €

726 533 €

1 667 323 €

0€

1 579 515 €

371 213 €

389 061 €

748 752 €

719 524 €

424 804 €

0€

0€

1ère vague de
transfert de la
formation des
détenus en
établissement en
gestions délégués
au 1er janvier 2016
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0€
527 445 €

527 445 €

0€

290 783 €

77 422 €

213 361 €

0€

236 662 €

0€

0€

0€

0€

Nouveaux
établissements
pénitentiaires

0€

1 182 594 €

Bretagne

0€

0€

38 468 €

0€

0€

0€

256 446 €

1 329 573 €

4 323 603 €

0€

0€

1 818 973 €

0€

0€

1 242 290 €

1 004 885 €

2 236 893 €

21 011 738 €

241 995 €
343 227 €
28 625 €
416 972 €
1 030 819 €
22 042 557 €

Occitanie

Nord-Pas-de-Calais

Picardie

Hauts-de-France

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Total métropole

Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Total Outre-mer
Total global

14 205 €
28 410 €
1 891 406 €

14 205 €

1 862 996 €

139 920 €

92 333 €

114 351 €

46 167 €

68 184 €

200 292 €

36 223 €

164 069 €

113 641 €

43 326 €

70 315 €

455 983 €

63 923 €

82 389 €

92 333 €

35 513 €

56 820 €

195 320 €

138 500 €

56 820 €

169 751 €

42 615 €

49 008 €

78 128 €

3 529 €
3 529 €
0€
24 703 €
31 761 €
193 049 €

161 288 €

28 414 €

18 935 €

6 055 €

6 055 €

20 961 €

20 961 €

7 686 €

7 686 €

5 016 €

5 124 €

18 811 €

19 960 €

13 463 €

13 463 €

4 658 €

4 658 €

0€

12 206 €

5 823 €

6 383 €

Dépenses de
fonctionnement

0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Agents non
titulaires (ANT)

0€
0€
0€
65 317 €
65 317 €
446 405 €

381 087 €

73 386 €

27 948 €

0€

0€

33 460 €

33 460 €

0€

0€

77 934 €

39 926 €

33 460 €

33 460 €

0€

0€

94 973 €

94 973 €

Compensation des
postes vacants
intermédiaires
(entre le 01/01/2014
et le 31/12/2015)

0€
0€
0€
0€
0€
621 637 €

621 637 €

40 644 €

150 992 €

0€

0€

0€

67 929 €

6 692 €

71 207 €

124 698 €

101 647 €

101 647 €

0€

0€

57 828 €

57 828 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
0€
140 324 €

140 324 €

57 816 €

17 056 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

65 452 €

0€

65 452 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015

0€
0€
0€
0€
0€
585 €

585 €

308 €

123 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

154 €

0€

154 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des
Compensation des Compensation des
personnels
personnels titulaires dépenses d'action
titulaires ayant opté
ayant opté pour le
sociale des
pour l'intégration
détachement lors de personnels ayant
Fractions d'emploi
lors de la 1ère
la 1ère campagne
opté dans le cadre
campagne de droit
de droit d'option
de la 1ère
d'option (option
(option avant le 31 campagne de droit
avant le 31 août
août 2015)
d'option
2015)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2016 ou la LFR 2015.

716 847 €
0€
0€
242 249 €
959 097 €
5 282 700 €

0€

263 430 €

0€

2 520 107 €

Midi-Pyrénées

0€

176 295 €

955 547 €

Bourgogne - Franche-Comté

0€

0€

0€

Franche-Comté

Languedoc-Roussillon

0€

0€

Bourgogne

0€

252 226 €

2 218 209 €

Auvergne - Rhône-Alpes

433 175 €

0€

0€

Corse

0€

0€

Auvergne

Rhône-Alpes

161 119 €

841 729 €

2 446 634 €

Nouvelle-Aquitaine

626 940 €

0€

0€

667 668 €

0€

0€

Limousin

Poitou-Charentes

2 667 319 €

0€

0€

Aquitaine

Ile-de-France

377 379 €

1 617 444 €

Grand-Est

Centre - Val de Loire

56 820 €

0€

142 760 €

56 820 €

29 120 €

0€

0€

0€

0€

0€

Alsace

Lorraine

Réforme LMD
masseur-kiné
(2ème tranche)

CREPS transfert de
service

NACRE (Art.7 Loi
NOTRe)

Champagne-Ardenne

REGIONS

Transfert de la gestion des fonds européens - 3ème vague (transfert au 1er janvier 2017)

TRANCHE 2017

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

0€
331 €

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des
dépenses d'action
sociale des
personnels OPA
ayant opté dans le
cadre de la 3ème
campagne de droit
d'option

0€
331 €

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des
dépenses d'action
sociale des
personnels OPA à
l'extinction des
droits d'option

Services des parcs de l'équipement
transférés en 2011

3 493 145 297 €
1 232 016 €
562 383 €
422 569 €
1 177 346 €
3 394 314 €
3 496 539 611 €

962 371 €
360 961 €
28 625 €
763 447 €
2 115 404 €
30 619 324 €

200 164 735 €

154 043 964 €

185 813 401 €

100 180 950 €

84 300 880 €

334 815 004 €

102 902 552 €

229 463 113 €

261 129 104 €

141 162 169 €

116 944 725 €

29 976 566 €

885 240 822 €

123 706 538 €

165 590 419 €

157 507 652 €

68 103 040 €

88 133 962 €

360 371 741 €

275 029 943 €

83 672 510 €

315 152 525 €

88 567 229 €

70 352 403 €

152 751 803 €

319 632 827 €

148 299 269 €

76 311 403 €

92 616 155 €

Total tranches
2005 à 2017

28 503 920 €

3 906 953 €

1 568 717 €

1 362 696 €

46 167 €

74 239 €

2 078 694 €

36 223 €

185 030 €

3 003 930 €

43 326 €

177 067 €

506 782 €

3 762 057 €

1 060 662 €

1 449 567 €

1 372 745 €

35 513 €

205 390 €

2 670 413 €

143 158 €

56 820 €

3 458 114 €

42 615 €

49 008 €

78 128 €

2 302 590 €

157 616 €

93 331 €

56 820 €

Total tranche
2017
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Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

REGIONS

Total tranche 2005

Total tranche 2006

Total tranche 2007

Total tranche 2008

Total tranche 2009

Total tranche 2010

Auvergne - Rhône-Alpes

49 930 560 €

14 795 078 €

198 957 839 €

38 209 562 €

19 967 654 €

4 051 672 €

Bourgogne - Franche-Comté

20 167 601 €

7 329 600 €

66 051 194 €

42 427 022 €

9 158 595 €

2 682 831 €

Bretagne

22 322 750 €

7 019 345 €

96 045 490 €

12 351 982 €

7 429 427 €

3 017 386 €

Centre - Val de Loire

17 654 607 €

28 436 616 €

12 944 397 €

43 793 367 €

10 261 837 €

1 396 300 €

Corse

1 207 338 €

650 738 €

6 722 279 €

6 618 539 €

13 108 773 €

700 566 €

Grand-Est

44 520 116 €

18 270 368 €

89 213 499 €

77 467 175 €

57 085 232 €

4 254 259 €

Hauts-de-France

50 610 689 €

20 279 918 €

185 231 921 €

34 215 865 €

13 643 713 €

2 861 505 €

Ile-de-France

91 677 266 €

434 641 806 €

134 794 541 €

132 777 521 €

42 584 928 €

7 986 570 €

Normandie

30 567 155 €

14 668 862 €

68 246 791 €

48 637 952 €

6 874 853 €

1 712 375 €

Nouvelle-Aquitaine

40 965 206 €

13 445 560 €

133 734 468 €

73 223 914 €

18 302 252 €

2 976 453 €

Occitanie

35 554 341 €

11 128 169 €

98 517 526 €

72 012 098 €

8 622 987 €

3 166 067 €

Pays de la Loire

18 368 372 €

5 913 027 €

99 641 507 €

9 594 001 €

5 549 873 €

1 133 750 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

29 544 586 €

7 382 333 €

118 218 101 €

17 911 014 €

10 118 598 €

1 823 364 €

Total métropole

453 090 589 €

583 961 422 €

1 308 319 554 €

609 240 012 €

222 708 723 €

37 763 098 €

Guadeloupe

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Martinique

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Guyane

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réunion

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Total Outre-mer

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Total global

453 090 589 €

583 961 422 €

1 308 319 554 €

609 240 012 €

222 708 723 €

37 763 098 €

éfinitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.
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0€

42 520 €

171 001 €

118 163 €

132 640 €

14 272 €

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Centre - Val de Loire

Corse

3 410 419 €

0€

0€

0€

Total métropole

Guadeloupe

Martinique

Guyane

174 956 €

0€

0€

0€

174 956 €

0€

47 904 €

0€

36 754 €

1 445 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 445 €

0€

0€

1 445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 981 563 €

0€

0€

0€

0€

0€

2 981 563 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 981 563 €

0€

0€

Personnels
Application de la
ayant opté au
clause de
sauvegarde au 31/08/2010 (1ère
campagne
titre des emplois
d'option)
disparus

25 743 €

0€

0€

0€

0€

0€

25 743 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25 743 €

0€

0€

64 105 €

0€

0€

0€

0€

0€

64 105 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

64 105 €

0€

0€

53 818 €

0€

0€

0€

0€

0€

53 818 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

53 818 €

0€

0€

Dépenses
Agents non
d'action sociale
Postes vacants
des personnels titulaires de droit
2011
public
ayant opté au
31/08/2010

Personnels Equipement - Services transférés en 2010 (voies d'eau
Bretagne)

5 976 €

0€

0€

0€

0€

0€

5 976 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5 976 €

0€

0€

0€

0€

Vacants
intermédiaires

352 €

0€

0€

0€

0€

0€

352 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

352 €

0€

0€

0€

0€

Charges de
vacations

Services des parcs de
l'équipement transférés en 2011

215 008 €

0€

0€

0€

0€

0€

215 008 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

215 008 €

0€

0€

0€

0€

0€

(gestion en 2010)

Transfert de l'Ill
domaniale (et
dépenses de
fonctionnement
du service
afférent)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

3 410 419 €

223 587 €

Total global

0€

127 243 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0€

219 594 €

Occitanie

0€

0€

293 325 €

Nouvelle-Aquitaine

Réunion

0€

197 112 €

Normandie

Total Outre-mer

9 538 €

722 903 €

Ile-de-France

16 033 €

310 503 €

476 083 €

Grand-Est

Hauts-de-France

0€

7 184 €

0€

15 022 €

403 994 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Réforme LMD
ergothérapeute
(1ère tranche)

Réforme LMD
infirmier (2ème
tranche)

1/8

REGIONS

Personnels des
affaires
sanitaires et
sociales (loi LRL
hors LAV)

TRANCHE 2011

9 184 €

0€

0€

0€

0€

0€

9 184 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

9 184 €

0€

0€

0€

0€

0€

Charges de
vacations

25 180 €

0€

0€

0€

0€

0€

25 180 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

25 180 €

0€

0€

0€

0€

0€

Indemnités de
service fait

49 535 €

0€

0€

0€

0€

0€

49 535 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

49 535 €

0€

0€

0€

0€

0€

Vacants
intermédiaires

30 021 €

0€

0€

0€

0€

0€

30 021 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

30 021 €

0€

0€

0€

0€

0€

Postes vacants
2011

Personnels des services en charge des voies d'eau transférés en 2011
(Alsace)

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

7 047 306 €

0€

0€

0€

0€

0€

7 047 306 €

223 587 €

127 243 €

230 577 €

341 229 €

197 112 €

759 657 €

492 117 €

681 952 €

20 600 €

132 640 €

3 250 576 €

171 001 €

419 016 €

Total tranche
2011
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-80 050 €

-69 065 €

-7 012 €

-171 026 €

78 005 €

53 664 €

59 923 €

6 602 €

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Centre - Val de Loire

Corse

-382 136 €

-95 359 €

324 674 €

Ile-de-France

-1 760 804 €

0€
220 573 €

0€

0€

0€

0€

0€

220 573 €

0€

0€

12 235 €

59 317 €

0€

47 302 €

20 755 €

53 600 €

0€

0€

9 184 €

0€

18 180 €

Réforme LMD
ergothérapeute
(2ème tranche)

1 391 104 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 391 104 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 391 104 €

0€

0€

11 798 €

0€

0€

0€

0€

0€

11 798 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

11 798 €

0€

0€

Dépenses
Personnels
d'action sociale
ayant opté au
31/08/2011 (2ème des personnels
ayant opté au
campagne
31/08/2011
d'option)

26 294 €

0€

0€

0€

0€

0€

26 294 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

26 294 €

0€

0€

Postes devenus
vacants en 2012

60 081 €

0€

0€

0€

0€

0€

60 081 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

60 081 €

0€

0€

0€

0€

Personnels
ayant opté au
31/08/2011 (1ère
campagne
d'option)

266 €

0€

0€

0€

0€

0€

266 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

266 €

0€

0€

0€

0€

Action sociale
des personnels
ayant opté au
31/08/2011

Services des parcs de
l'équipement transférés en 2011

89 917 €

0€

0€

0€

0€

0€

89 917 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

89 917 €

0€

0€

0€

0€

0€

Personnels
ayant opté au
31/08/2011 (1ère
campagne
d'option)

76 279 €

0€

0€

0€

0€

0€

76 279 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

76 279 €

0€

0€

0€

0€

0€

Postes devenus
vacants en 2012

Personnels des services en charge
des voies d'eau transférés en 2011
(Alsace)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

1 535 153 €

Total global

0€

0€

0€

Réunion

Total Outre-mer

0€

0€

Guyane

0€
0€

0€

0€

Martinique

-1 760 804 €

-123 581 €

Guadeloupe

1 535 153 €

Total métropole

-70 117 €

57 691 €

100 667 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-116 510 €

100 483 €

Occitanie

-152 212 €

88 282 €

131 856 €

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

-221 043 €

140 520 €

211 784 €

Grand-Est

Hauts-de-France

-66 436 €

-206 260 €

181 006 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Réforme AFGSU
(2ème tranche)

Réforme LMD
infirmier (3ème
tranche)

REGIONS

Personnels Equipement - Services transférés en
2010 (voies d'eau Bretagne)

TRANCHE 2012

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

1 650 662 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 650 662 €

-22 914 €

-12 426 €

-3 793 €

38 961 €

-7 077 €

-10 160 €

11 495 €

189 290 €

59 937 €

-6 513 €

1 422 979 €

-2 045 €

-7 074 €

Total tranche
2012
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0€

0€

0€

1 742 058 €

0€

0€

0€

-1 471 348 €

Guyane

Réunion

Total Outre-mer

Total global

-25 337 €

0€

0€

0€

0€

0€

-25 337 €

0€

0€

-4 152 €

-2 236 €

-3 747 €

-3 215 €

0€

147 996 €

0€

0€

0€

0€

0€

147 996 €

0€

0€

8 153 €

40 088 €

0€

31 479 €

13 781 €

35 966 €

0€

0€

6 128 €

0€

12 401 €

Réforme LMD
ergothérapeute
(3ème tranche)

75 104 €

0€

0€

0€

0€

0€

75 104 €

0€

1 545 €

34 703 €

38 857 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
pédicurepodologue (1ère
tranche)

117 509 €

0€

0€

0€

0€

0€

117 509 €

5 884 €

0€

9 427 €

22 657 €

12 348 €

0€

7 638 €

9 923 €

0€

6 312 €

13 124 €

12 055 €

18 142 €

Réforme LMD
infirmer
anesthésiste
(1ère tranche)

1 155 631 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 155 631 €

50 984 €

51 700 €

146 181 €

124 934 €

51 271 €

208 125 €

50 596 €

143 499 €

0€

63 020 €

59 979 €

0€

205 342 €

43 376 €

0€

0€

0€

0€

0€

43 376 €

3 969 €

4 591 €

2 298 €

7 891 €

0€

6 131 €

4 891 €

1 480 €

0€

0€

6 124 €

6 001 €

0€

140 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

140 000 €

5 000 €

0€

0€

5 000 €

5 000 €

15 000 €

40 000 €

30 000 €

0€

0€

25 000 €

0€

15 000 €

Réforme LMD
manipulateur
d'électroradiolog Ajustement des
ie médicale (1ère compensations
tranche)
Compensation
au regard du
bilan définitif de des personnels
ce transfert et dits "associatifs"
(2ème tranche)
des arrêtés de
compensation
publiés

1 079 754 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 079 754 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 079 754 €

0€

0€

Personnels
ayant opté au
26/12/2011
(dernière
campagne)

8 193 €

0€

0€

0€

0€

0€

8 193 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

8 193 €

0€

0€

Action sociale
des personnels
ayant opté au
26/12/2011

438 697 €

0€

0€

0€

0€

0€

438 697 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

438 697 €

0€

0€

Emplois
disparus

Personnels Equipement - Services transférés en
2010 (voies d'eau Bretagne)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

0€

0€

0€

0€

Martinique

1 742 058 €

-1 471 348 €

Total métropole

Guadeloupe

100 199 €

163 866 €

-59 423 €

-96 704 €

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

159 190 €

-112 625 €

Occitanie

0€

85 038 €

188 378 €

-80 170 €

180 809 €

-303 881 €

Ile-de-France

-124 575 €

109 345 €

-177 849 €

Normandie

258 579 €

-142 173 €

Grand-Est

Hauts-de-France

Nouvelle-Aquitaine

-6 430 €

14 004 €

-8 096 €

Corse

0€

69 196 €

-3 769 €

112 402 €

-56 168 €

-59 593 €

0€

Bretagne

77 867 €

-85 056 €

Bourgogne - Franche-Comté

-1 789 €

Centre - Val de Loire

223 185 €

-165 036 €

Auvergne - Rhône-Alpes

REGIONS

Réforme LMD
infirmier
(ajustement de la
compensation
Réforme LMD
Réforme AFGSU
car prise en
infirmier (4ème
(3ème tranche)
compte des
tranche)
demandeurs
d'emploi - toutes
tranches)

Personnels de l'inventaire général
du patrimoine culturel

TRANCHE 2013

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

31 752 €

0€

0€

0€

0€

0€

31 752 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

31 752 €

0€

0€

0€

0€

0€

Postes devenus
vacants en 2013

Personnels des
services en
charge des voies
d'eau transférés
en 2011 (Alsace)

3 483 385 €

0€

0€

0€

0€

0€

3 483 385 €

133 000 €

98 612 €

243 175 €

300 994 €

73 487 €

131 234 €

44 655 €

365 811 €

5 908 €

78 934 €

1 689 464 €

10 867 €

307 245 €

Total tranche
2013
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Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

TRANCHE 2014
Personnels des
services en
charge des voies
d'eau transférés
en 2011 (Alsace)
REGIONS

Réforme LMD
ergothérapeute
(4ème tranche)

Réforme LMD
pédicurepodologue
(2ème tranche)

Réforme LMD
manipulateur
d'électroradiolog
ie médicale
(2ème tranche)

Réforme LMD
infirmer
anesthésiste
(2ème tranche)

Réforme AFGSU
sages-femmes

Total tranche
2014

Emplois
disparus
(clause de
sauvegarde)

Auvergne - Rhône-Alpes

0€

-1 489 €

0€

197 090 €

14 563 €

20 026 €

230 189 €

Bourgogne - Franche-Comté

0€

0€

0€

0€

9 985 €

10 722 €

20 707 €

Bretagne

0€

-339 €

0€

57 428 €

10 752 €

8 375 €

76 216 €

Centre - Val de Loire

0€

0€

0€

60 339 €

5 171 €

5 623 €

71 133 €

Corse

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Grand-Est

32 069 €

-2 580 €

0€

138 227 €

8 157 €

21 849 €

197 721 €

Hauts-de-France

0€

-558 €

0€

48 035 €

6 532 €

17 405 €

71 414 €

Ile-de-France

0€

-1 489 €

0€

200 959 €

0€

20 038 €

219 507 €

Normandie

0€

0€

0€

48 602 €

10 094 €

10 722 €

69 417 €

Nouvelle-Aquitaine

0€

-3 723 €

47 102 €

119 731 €

18 033 €

16 738 €

197 882 €

Occitanie

0€

-417 €

41 656 €

141 180 €

7 614 €

16 619 €

206 652 €

Pays de la Loire

0€

0€

1 902 €

49 008 €

0€

8 768 €

59 677 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0€

0€

0€

48 950 €

4 544 €

10 734 €

64 228 €

Total métropole

32 069 €

-10 596 €

90 660 €

1 109 547 €

95 446 €

167 619 €

1 484 745 €

Guadeloupe

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Martinique

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Guyane

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réunion

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Total Outre-mer

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Total global

32 069 €

-10 596 €

90 660 €

1 109 547 €

95 446 €

167 619 €

1 484 745 €

e compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 108

0€

-5 228 €

44 832 €

47 105 €

0€

109 857 €

Bretagne

Centre - Val de Loire

Corse

Grand-Est

-7 704 €

0€

0€

-4 253 €

0€

36 795 €

93 731 €

113 067 €

37 102 €

38 528 €

873 380 €

Ile-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Total métropole

-55 830 €

0€

65 571 €

0€

0€

0€

0€

0€

65 571 €

0€

1 362 €

30 215 €

33 994 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Réforme LMD
pédicurepodologue
(3ème tranche)

203 057 408 €

0€

0€

0€

0€

0€

203 057 408 €

8 281 506 €

9 623 830 €

24 314 155 €

23 469 899 €

12 084 909 €

33 074 311 €

20 971 479 €

21 438 197 €

258 826 €

7 119 360 €

8 373 008 €

5 925 119 €

28 122 810 €

608 894 €

0€

0€

0€

0€

0€

608 894 €

0€

608 894 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

809 814 €

111 982 €

2 839 €

55 952 €

13 561 €

39 631 €

697 831 €

43 650 €

37 421 €

78 290 €

147 551 €

84 899 €

0€

67 098 €

50 627 €

12 112 €

27 310 €

27 515 €

80 333 €

41 024 €

CFA du Mans
Transfert de
compétence de
l’institut
Dépenses de
technique
Dépenses de
fonctionnement
européen des
fonctionnement
métiers de la
musique (ITEMM
du Mans) au 1er
janvier 2015

821 847 €

111 247 €

0€

23 637 €

57 332 €

30 279 €

710 600 €

47 764 €

128 158 €

74 959 €

147 177 €

17 616 €

0€

61 834 €

0€

0€

0€

25 496 €

166 106 €

41 490 €

Agents non
titulaires (ANT)

997 217 €

82 224 €

38 953 €

43 270 €

0€

0€

914 993 €

39 720 €

18 635 €

125 288 €

226 724 €

39 720 €

0€

214 517 €

115 885 €

0€

61 509 €

0€

72 996 €

0€

Compensation
des postes
vacants
intermédiaires
(entre le
01/01/2014 et le
30/06/2015)

3 844 862 €

416 564 €

0€

271 085 €

0€

145 479 €

3 428 299 €

294 363 €

94 264 €

414 343 €

417 745 €

457 414 €

0€

308 537 €

328 527 €

40 581 €

228 645 €

73 439 €

498 612 €

271 828 €

Fractions
d'emploi

150 944 €

49 212 €

0€

0€

0€

49 212 €

101 731 €

0€

0€

0€

0€

33 460 €

0€

0€

0€

0€

0€

41 650 €

26 621 €

0€

311 905 €

0€

0€

0€

0€

0€

311 905 €

0€

245 578 €

0€

0€

0€

0€

66 327 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Personnels
titulaires ayant
opté pour le
détachement
lors de la 1ère
campagne de
droit d'option
(option avant le
31/08/2015)

5 649 €

0€

0€

0€

0€

0€

5 649 €

462 €

1 016 €

308 €

1 355 €

924 €

0€

813 €

0€

462 €

0€

308 €

0€

0€

198 438 €

50 026 €

0€

0€

0€

50 026 €

148 412 €

0€

0€

0€

39 925 €

33 225 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

75 262 €

192 745 €

0€

0€

0€

0€

0€

192 745 €

0€

0€

0€

136 320 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

56 425 €

0€

0€

Personnels
titulaires ayant
Dépenses
opté pour
d'action sociale
l'intégration lors
des personnels
Postes devenus
de la 2ème
titulaires ayant
vacants en 2016
campagne de
opté lors de la
droit d'option
1ère campagne
(option avant le
de droit d'option
31/08/2016)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

437 838 €

0€

0€

0€

0€

0€

437 838 €

52 487 €

0€

78 026 €

75 748 €

40 598 €

0€

39 976 €

0€

31 525 €

0€

119 479 €

0€

0€

Personnels
titulaires ayant
opté pour
l'intégration lors
Postes devenus
de la 1ère
vacants en 2015
campagne de
droit d'option
(option avant le
31/08/2015)

Transfert de la gestion des fonds européens - 1ère vague (transfert au 1er juillet 2015)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016

873 380 €

Total global

0€

0€

0€

Réunion

Guyane

Total Outre-mer

0€

0€

Martinique

0€

0€

0€

Guadeloupe

0€

-55 830 €

-1 547 €

-8 802 €

-6 209 €

-5 371 €

36 540 €

160 833 €

Hauts-de-France

-3 234 €

-6 725 €

-6 756 €

154 991 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Réforme LMD
Réforme LMD
manipulateur
infirmer
d'électroradiolog
anesthésiste
ie médicale
(3ème et
(3ème et
dernière tranche)
dernière tranche)

Bourgogne - Franche-Comté

REGIONS

Transfert de compétences de la loi
"Form pro" du 5 mars 2014

TRANCHE 2015

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

205 589 €

0€

0€

0€

0€

0€

205 589 €

0€

0€

100 097 €

51 820 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

53 672 €

0€

Personnels
titulaires ayant
opté pour le
détachement
lors de la 2ème
campagne de
droit d'option
(option avant le
31/08/2016)

1 304 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 304 €

0€

0€

308 €

462 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

257 €

277 €

0€

655 €

0€

0€

0€

0€

0€

655 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

655 €

0€

0€

0€

0€

Compensation
des dépenses
Dépenses
d'action sociale d'action sociale
des personnels des personnels
titulaires ayant OPA ayant opté
opté lors de la dans le cadre de
la 1ère
2ème campagne
campagne de
de droit d'option
droit d'option

Services des
parcs de
l'équipement
transférés en
2011

6/8

211 930 154 €

771 230 €

41 792 €

393 944 €

70 893 €

264 600 €

211 158 925 €

8 796 932 €

10 796 260 €

25 224 396 €

24 605 123 €

12 790 126 €

33 235 144 €

21 761 750 €

22 037 865 €

344 162 €

7 480 696 €

8 699 001 €

6 763 031 €

28 624 439 €

Total tranche
2015
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0€

0€

0€

0€

2 450 €

13 938 €

4 658 €

31 924 €

23 318 €

39 218 €

11 270 €

30 264 €

39 868 €

8 850 €

Bretagne

Centre - Val de Loire

Corse

Grand-Est

Hauts-de-France

Ile-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

0€

0€

5 044 €

19 841 €

Total métropole

Guadeloupe

Martinique

0€

56 861 €

56 995 €

363 902 €

Total Outre-mer

Total global

357 631 €

4 255 €

0€

0€

4 255 €

0€

353 377 €

0€

0€

0€

0€

0€

199 872 €

0€

0€

0€

53 701 €

0€

0€

99 804 €

1 897 429 €

158 708 €

62 378 €

0€

96 330 €

0€

1 738 721 €

0€

0€

361 416 €

324 673 €

73 439 €

192 391 €

164 817 €

187 527 €

0€

16 613 €

31 537 €

0€

386 307 €

38 773 €

0€

0€

0€

0€

0€

38 773 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

38 773 €

1 016 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 016 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 016 €

Compensation des
personnels titulaires Dépenses d'action
ayant opté pour le
sociale des
détachement lors de personnels titulaires
Fractions d'emploi
la 1ère campagne ayant opté lors de la
de droit d'option
1ère campagne de
(option avant le 31
droit d'option
août 2015)

46 845 €

0€

0€

0€

0€

0€

46 845 €

0€

0€

0€

0€

0€

33 460 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

13 384 €

Postes devenus
vacants en 2016

60 241 €

0€

0€

0€

0€

0€

60 241 €

0€

0€

60 241 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

284 988 €

0€

0€

0€

0€

0€

284 988 €

39 845 €

91 630 €

0€

0€

0€

0€

153 513 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 863 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 863 €

154 €

431 €

154 €

0€

0€

0€

816 €

154 €

154 €

0€

0€

0€

0€

0€
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016

1 206 705 €

0€

0€
330 €

9 140 804 €

267 517 €

267 517 €

0€
0€

0€

0€

8 873 287 €

0€

0€

330 €

154 228 €

1 462 364 €

0€

0€

0€
1 512 349 €

0€
0€

597 105 €

619 401 €

2 006 281 €

0€

33 611 €

0€

563 411 €

717 833 €

Transfert des
CREPS au 1er
janvier 2016 Compensation
provisionnelle des
dépenses
d'investissement

Loi NOTRe

0€

0€

0€

330 €

0€

0€

0€

0€

Compensation des
Personnels titulaires Personnels titulaires
Dépenses d'action dépenses d'action
ayant opté pour le
ayant opté pour
sociale des
sociale des
l'intégration lors de détachement lors de
personnels titulaires personnels OPA
la 2ème campagne la 2ème campagne
ayant opté lors de la ayant opté dans le
de droit d'option
de droit d'option
2ème campagne de cadre de la 2ème
(option avant le
(option avant le
droit d'option
campagne de droit
31/08/2016)
31/08/2016)
d'option

Services des parcs
de l'équipement
transférés en 2011

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

0€

0€

32 110 €

Guyane

Réunion

0€

0€

56 861 €

8 570 €

306 907 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

31 059 €

0€

0€

25 802 €

0€

0€

0€

0€

0€

92 579 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Dépenses de
fonctionnement

Compensation des
postes vacants
Agents non titulaires
intermédiaires
(ANT)
(entre le 01/01/2014
et le 31/12/2015)

Bourgogne - Franche-Comté

REGIONS

Transfert de la gestion des fonds européens - 2ème vague (transfert au 1er janvier 2016)

TRANCHE 2016

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

11 127 804 €

0€

0€

0€

0€

0€

11 127 804 €

710 162 €

853 645 €

1 223 312 €

1 579 515 €

453 611 €

1 294 392 €

2 116 165 €

719 524 €

0€

1 874 €

723 650 €

725 420 €

726 533 €

1ère vague de
transfert de la
formation des
détenus en
établissement en
gestions délégués
au 1er janvier 2016

527 445 €

0€

0€

0€

0€

0€

527 445 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

290 783 €

0€

0€

236 662 €

0€

0€

0€

Nouveaux
établissements
pénitentiaires

Transfert de compétences de la loi "Form
pro" du 5 mars 2014

-10 532 €

0€

0€

0€

0€

0€

-10 532 €

0€

-164 €

-5 203 €

-5 165 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

1 345 239 €

20 206 €

10 103 €

0€

10 103 €

0€

1 325 033 €

99 516 €

65 671 €

80 826 €

120 733 €

81 330 €

324 312 €

142 455 €

101 538 €

0€

45 464 €

58 598 €

65 671 €

138 919 €
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Réforme LMD
Réforme LMD
pédicure-podologue masseur-kiné (1ère
(4ème tranche)
tranche)

25 240 637 €

507 681 €

372 107 €

0€

130 529 €

5 044 €

24 732 957 €

2 064 952 €

1 205 351 €

3 222 978 €

3 562 369 €

619 651 €

2 680 750 €

3 511 268 €

3 046 949 €

30 943 €

401 862 €

816 235 €

1 354 502 €

2 215 147 €

Total tranche
2016
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416 972 €

1 030 819 €

22 042 557 €

372 107 €

507 681 €

25 240 637 €

Réunion

Total Outre-mer

Total global

5 282 700 €

959 097 €

242 249 €

0€

0€

716 847 €

4 323 603 €

1 329 573 €

256 446 €

263 430 €

841 729 €

0€

626 940 €

38 468 €

377 379 €

0€

176 295 €

1 891 406 €

28 410 €

14 205 €

0€

14 205 €

0€

1 862 996 €

139 920 €

92 333 €

113 641 €

169 751 €

114 351 €

455 983 €

200 292 €

142 760 €

0€

63 923 €

82 389 €

92 333 €

195 320 €

Réforme LMD
masseur-kiné (2ème
tranche)

193 049 €

31 761 €

24 703 €

0€

3 529 €

3 529 €

161 288 €

28 414 €

18 935 €

7 686 €

0€

6 055 €

5 124 €

20 961 €

12 206 €

5 016 €

18 811 €

19 960 €

13 463 €

4 658 €

Dépenses de
fonctionnement

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Agents non
titulaires (ANT)

446 405 €

65 317 €

65 317 €

0€

0€

0€

381 087 €

73 386 €

27 948 €

33 460 €

0€

0€

0€

0€

94 973 €

0€

77 934 €

39 926 €

33 460 €

0€

Compensation des
postes vacants
intermédiaires
(entre le 01/01/2014
et le 31/12/2015)

621 637 €

0€

0€

0€

0€

0€

621 637 €

40 644 €

150 992 €

0€

0€

0€

6 692 €

0€

57 828 €

67 929 €

71 207 €

124 698 €

101 647 €

0€

Fractions d'emploi

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des
personnels titulaires
ayant opté pour
l'intégration lors de
la 1ère campagne
de droit d'option
(option avant le 31
août 2015)

140 324 €

0€

0€

0€

0€

0€

140 324 €

57 816 €

17 056 €

65 452 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des
personnels titulaires
ayant opté pour le
détachement lors de
la 1ère campagne de
droit d'option (option
avant le 31 août
2015)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016

28 625 €

0€

Total métropole

Guyane

2 236 893 €

21 011 738 €

2 064 952 €

24 732 957 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

343 227 €

1 004 885 €

1 205 351 €

Pays de la Loire

241 995 €

2 520 107 €

3 222 978 €

Occitanie

5 044 €

2 446 634 €

3 562 369 €

Nouvelle-Aquitaine

130 529 €

1 242 290 €

619 651 €

Normandie

Martinique

2 667 319 €

2 680 750 €

Ile-de-France

Guadeloupe

1 818 973 €

3 511 268 €

Hauts-de-France

0€

433 175 €

1 617 444 €

30 943 €

3 046 949 €

667 668 €

401 862 €

Centre - Val de Loire

Corse

1 182 594 €

816 235 €

Bretagne

Grand-Est

161 119 €

955 547 €

1 354 502 €

252 226 €

2 218 209 €

2 215 147 €

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

CREPS transfert de
service

NACRE (Art.7 Loi
NOTRe)

Total tranche
2016

REGIONS

Transfert de la gestion des fonds européens - 3ème vague (transfert au 1er janvier 2017)

TRANCHE 2017

Annexe n° 1
La compensation financière des transferts de compétences aux régions (compensation TSCA et TICPE)

585 €

0€

0€

0€

0€

0€

585 €

308 €

123 €

154 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Compensation des
dépenses d'action
sociale des
personnels OPA
ayant opté dans le
cadre de la 2ème
campagne de droit
d'option

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

Compensation des
dépenses d'action
sociale des
personnels OPA
ayant opté dans le
cadre de la 3ème
campagne de droit
d'option

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

331 €

0€

0€

0€

0€

Compensation des
dépenses d'action
sociale des
personnels OPA à
l'extinction des
droits d'option

Services des parcs de l'équipement
transférés en 2011

29 976 566 €

30 619 324 €

2 115 404 €
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3 496 539 611 €

3 394 314 €

422 569 €
1 177 346 €

763 447 €

562 383 €

1 232 016 €

3 493 145 297 €

200 164 735 €

154 043 964 €

261 129 104 €

315 152 525 €

185 813 401 €

885 240 822 €

334 815 004 €

28 625 €

360 961 €

962 371 €

28 503 920 €

3 906 953 €

1 568 717 €

3 003 930 €

3 458 114 €

1 362 696 €

3 762 057 €

2 078 694 €

319 632 827 €

506 782 €
2 302 590 €

123 706 538 €

165 590 419 €

157 507 652 €

360 371 741 €

Total tranches
2005 à 2017

1 060 662 €

1 449 567 €

1 372 745 €

2 670 413 €

Total tranche 2017
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Tranche
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

Compensation LRL (TICPE / TSCA)
Départements
Régions
Total
136 686 719 €
453 090 589 €
589 777 309 €
126 395 562 €
583 961 422 €
710 356 984 €
1 013 252 455 € 1 308 319 554 € 2 321 572 009 €
1 099 723 799 €
609 240 012 € 1 708 963 811 €
322 476 888 €
222 708 723 €
545 185 610 €
85 523 570 €
37 763 098 €
123 286 668 €
17 869 250 €
7 047 306 €
24 916 556 €
13 059 382 €
1 650 662 €
14 710 044 €
4 296 897 €
3 483 385 €
7 780 282 €
2 314 876 €
1 484 745 €
3 799 621 €
623 678 €
211 930 154 €
212 553 833 €
242 908 €
25 240 637 €
25 483 545 €
302 452 €
30 619 324 €
30 921 776 €
2 822 768 436 € 3 496 539 611 € 6 319 308 048 €
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La compensation financière des transferts de compétences aux départements (compensation par TSCA et TIPP)

La compensation financière des transferts de compétences aux départements (compensation par TSCA et TIPP)
Départements

Tranche
2005

Tranche
2006

Tranche
2007

Tranche
2008

Tranche
2009

Tranche 2010 Tranche 2011 Tranche 2012 Tranche 2013

Ain

866 429 €

7 993 €

12 303 991 €

10 838 027 €

4 156 447 €

1 604 529 €

108 400 €

35 385 €

182 094 €

Aisne

1 516 216 €

346 544 €

7 967 242 €

10 515 700 €

4 883 563 €

1 545 021 €

54 864 €

0€

334 729 €

Allier

666 669 €

100 553 €

8 232 287 €

10 070 980 €

1 235 182 €

946 411 €

159 482 €

179 061 €

0€

Alpes-de-Haute-Provence

653 078 €

58 465 €

3 474 500 €

6 424 787 €

3 872 814 €

794 729 €

132 163 €

100 425 €

70 071 €
89 951 €

Hautes-Alpes

284 101 €

74 203 €

3 813 493 €

4 127 441 €

2 056 757 €

1 103 445 €

66 648 €

77 488 €

Alpes-Maritimes

2 324 176 €

961 823 €

19 737 116 €

18 499 480 €

2 637 062 €

452 571 €

24 837 €

264 067 €

0€

Ardèche

545 132 €

188 386 €

7 873 055 €

9 346 237 €

2 322 278 €

674 876 €

146 961 €

29 203 €

36 212 €

Ardennes

724 398 €

-145 316 €

6 600 368 €

9 671 146 €

739 464 €

528 444 €

152 789 €

0€

0€

Ariège

717 236 €

41 171 €

2 545 801 €

5 234 604 €

1 924 824 €

309 063 €

143 799 €

128 761 €

0€

Aube

750 210 €

360 092 €

6 134 249 €

10 618 149 €

1 749 094 €

572 068 €

199 090 €

0€

0€

Aude

877 177 €

131 977 €

8 693 997 €

10 261 090 €

328 825 €

168 204 €

105 016 €

118 957 €

0€

Aveyron

580 128 €

285 295 €

6 109 418 €

11 350 862 €

1 680 956 €

1 348 368 €

128 661 €

143 402 €

48 039 €

Bouches-du-Rhône

6 163 488 €

2 810 095 €

34 088 528 €

18 066 329 €

3 170 325 €

271 980 €

252 482 €

0€

0€

Calvados

1 646 374 €

593 460 €

11 001 224 €

8 853 809 €

6 242 636 €

2 957 098 €

57 492 €

0€

200 365 €

Cantal

468 476 €

170 440 €

3 672 681 €

3 809 997 €

4 398 883 €

3 355 135 €

288 897 €

93 702 €

27 400 €

Charente

839 535 €

128 758 €

3 259 850 €

11 297 984 €

1 489 461 €

171 401 €

136 118 €

8 481 €

228 742 €

Charente-Maritime

1 264 670 €

204 333 €

10 666 558 €

13 182 429 €

1 911 877 €

752 186 €

322 678 €

358 590 €

30 209 €

Cher

957 401 €

213 163 €

6 232 718 €

8 349 564 €

1 052 757 €

906 022 €

97 048 €

234 504 €

47 564 €
35 315 €

Corrèze

569 924 €

146 013 €

6 251 785 €

10 912 377 €

2 108 962 €

649 230 €

39 324 €

78 400 €

Corse-du-Sud

431 508 €

0€

219 821 €

4 274 759 €

467 899 €

396 831 €

271 422 €

54 098 €

74 515 €

Haute-Corse

463 790 €

0€

217 354 €

4 673 376 €

300 504 €

141 908 €

21 833 €

0€

30 618 €
32 979 €

Côte-d'Or

1 314 833 €

625 382 €

12 495 577 €

15 180 647 €

1 179 629 €

181 188 €

58 447 €

560 586 €

Côtes-d'Armor

1 127 285 €

217 312 €

9 571 342 €

12 624 167 €

1 547 091 €

227 807 €

332 165 €

38 014 €

39 759 €

Creuse

563 316 €

-46 027 €

1 661 053 €

4 914 714 €

3 800 650 €

692 521 €

147 516 €

273 891 €

61 108 €

Dordogne

859 406 €

262 950 €

7 262 221 €

9 514 578 €

2 449 142 €

808 784 €

544 683 €

32 663 €

0€

Doubs

1 265 642 €

182 459 €

7 888 336 €

12 713 519 €

1 760 261 €

334 582 €

94 133 €

0€

0€

Drôme

1 007 017 €

652 093 €

8 145 323 €

12 250 602 €

867 489 €

115 900 €

113 946 €

136 097 €

0€

Eure

856 937 €

-38 784 €

8 529 910 €

13 540 883 €

3 647 781 €

365 227 €

207 861 €

29 203 €

182 740 €

Eure-et-Loir

947 199 €

346 881 €

6 239 106 €

8 989 256 €

5 049 560 €

1 587 150 €

213 185 €

127 313 €

0€

Finistère

1 749 063 €

636 491 €

11 073 310 €

13 166 926 €

1 790 465 €

438 387 €

379 048 €

0€

73 208 €
160 242 €

Gard

1 873 387 €

454 418 €

13 953 338 €

11 506 269 €

1 083 212 €

472 932 €

175 329 €

344 275 €

Haute-Garonne

2 269 987 €

387 390 €

24 516 855 €

16 381 761 €

1 260 954 €

858 077 €

183 690 €

305 176 €

77 594 €

Gers

487 185 €

-12 499 €

2 916 646 €

8 491 746 €

808 522 €

35 505 €

55 519 €

197 240 €

30 209 €

Gironde

3 123 992 €

1 846 410 €

14 260 934 €

23 262 752 €

6 907 876 €

305 281 €

276 539 €

226 019 €

0€

Hérault

2 703 037 €

804 855 €

16 518 876 €

12 195 142 €

2 502 081 €

1 350 183 €

146 452 €

0€

0€

Ille-et-Vilaine

1 747 932 €

1 154 133 €

18 404 727 €

9 785 416 €

834 761 €

705 502 €

256 302 €

137 308 €

104 278 €

Indre

548 862 €

141 354 €

2 863 598 €

5 595 541 €

4 589 767 €

2 535 541 €

271 936 €

68 303 €

67 142 €

Indre-et-Loire

1 490 293 €

568 713 €

9 127 336 €

11 439 539 €

3 342 769 €

800 999 €

136 156 €

202 973 €

0€

Isère

2 282 353 €

908 195 €

24 906 594 €

19 065 607 €

2 717 851 €

691 186 €

130 799 €

323 915 €

0€

Jura

557 688 €

-31 664 €

7 124 027 €

6 435 431 €

3 295 289 €

2 017 104 €

141 833 €

52 486 €

0€

Landes

665 099 €

239 841 €

5 405 397 €

11 631 717 €

1 750 993 €

696 074 €

60 714 €

341 139 €

0€

Loir-et-Cher

910 690 €

247 381 €

4 403 659 €

7 962 107 €

2 448 637 €

730 825 €

300 162 €

0€

0€

Loire

1 452 911 €

1 055 747 €

13 389 735 €

11 802 005 €

2 722 080 €

311 533 €

224 408 €

41 808 €

0€

Haute-Loire

343 595 €

203 886 €

3 015 140 €

10 599 253 €

1 946 819 €

560 311 €

237 838 €

7 116 €

0€

Loire-Atlantique

2 283 414 €

412 848 €

21 059 247 €

15 780 900 €

1 409 237 €

1 053 597 €

486 522 €

355 929 €

30 209 €

Loiret

1 545 030 €

834 305 €

12 757 929 €

8 816 560 €

4 257 486 €

2 112 132 €

99 633 €

29 203 €

125 395 €

Lot

490 788 €

106 646 €

4 442 730 €

9 296 351 €

1 713 216 €

876 815 €

60 631 €

234 098 €

0€

Lot-et-Garonne

673 549 €

129 986 €

3 985 830 €

5 814 334 €

2 894 951 €

903 630 €

105 341 €

223 912 €

0€
48 917 €

Lozère

250 637 €

101 894 €

3 432 597 €

5 096 456 €

1 968 607 €

516 151 €

177 094 €

33 890 €

Maine-et-Loire

1 301 570 €

597 406 €

15 883 619 €

8 210 257 €

4 306 863 €

1 783 468 €

196 569 €

586 464 €

0€

Manche

894 377 €

82 844 €

7 790 382 €

12 675 124 €

4 407 300 €

613 528 €

181 437 €

201 052 €

211 314 €

Marne

1 111 571 €

1 696 674 €

7 618 774 €

11 847 507 €

2 525 895 €

973 139 €

22 523 €

179 325 €

9 101 €

Haute-Marne

475 475 €

71 059 €

3 477 200 €

8 835 835 €

2 853 666 €

844 787 €

29 169 €

29 203 €

96 587 €

Mayenne

436 518 €

152 165 €

6 512 839 €

5 536 146 €

2 237 009 €

275 772 €

137 332 €

0€

0€

Meurthe-et-Moselle

2 129 766 €

510 555 €

12 639 032 €

12 308 146 €

961 430 €

433 511 €

30 399 €

220 552 €

81 624 €

Meuse

770 581 €

98 142 €

3 654 409 €

6 448 411 €

3 110 713 €

813 138 €

131 222 €

61 178 €

38 513 €

Morbihan

986 269 €

455 973 €

12 410 420 €

10 456 065 €

1 169 129 €

96 997 €

30 891 €

296 705 €

0€

Moselle

1 770 086 €

1 331 835 €

10 777 220 €

17 210 931 €

10 390 076 €

1 731 869 €

313 120 €

148 201 €

0€

Nièvre

747 417 €

-3 884 €

5 694 709 €

9 870 073 €

585 833 €

282 601 €

168 641 €

163 341 €

0€

Nord

5 989 703 €

5 274 954 €

54 791 154 €

17 114 984 €

2 652 703 €

321 751 €

221 808 €

141 513 €

66 529 €

Oise

1 363 943 €

-173 979 €

14 882 084 €

10 560 530 €

2 708 989 €

1 549 234 €

224 004 €

0€

85 358 €

Orne

732 588 €

422 730 €

6 430 261 €

9 315 665 €

1 949 632 €

319 153 €

343 072 €

50 819 €

0€
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Départements

Tranche
2005

Tranche
2006

Tranche
2007

Tranche
2008

Tranche
2009

Pas-de-Calais

3 599 602 €

1 551 418 €

33 453 729 €

16 335 667 €

4 559 480 €

1 132 584 €

278 520 €

385 442 €

72 890 €

Puy-de-Dôme

1 306 774 €

549 141 €

8 003 742 €

26 172 717 €

2 538 871 €

608 723 €

191 169 €

479 645 €

45 448 €

Pyrénées-Atlantiques

1 515 551 €

469 487 €

8 832 740 €

10 950 166 €

3 821 959 €

740 299 €

366 171 €

450 260 €

58 401 €

Hautes-Pyrénées

661 510 €

106 793 €

3 920 141 €

8 387 110 €

2 105 512 €

734 058 €

84 662 €

214 530 €

74 848 €

Pyrénées-Orientales

1 297 477 €

230 507 €

4 861 587 €

10 642 343 €

1 887 656 €

211 807 €

138 445 €

111 342 €

0€

Bas-Rhin

1 721 277 €

1 580 852 €

19 930 648 €

11 796 393 €

2 348 871 €

518 956 €

215 227 €

74 531 €

0€

Haut-Rhin

1 226 820 €

928 991 €

14 626 711 €

7 070 692 €

955 546 €

568 336 €

68 016 €

75 785 €

30 618 €

Tranche 2010 Tranche 2011 Tranche 2012 Tranche 2013

Rhône

3 136 913 €

5 964 337 €

22 511 729 €

17 788 310 €

6 055 953 €

366 757 €

115 846 €

29 203 €

32 508 €

Haute-Saône

475 202 €

-256 803 €

3 588 602 €

6 303 139 €

2 011 800 €

438 302 €

139 963 €

124 991 €

28 525 €

Saône-et-Loire

1 333 669 €

120 846 €

12 853 726 €

12 509 770 €

1 784 872 €

353 470 €

55 244 €

46 372 €

0€

Sarthe

1 358 465 €

190 110 €

14 484 382 €

8 940 214 €

2 825 387 €

1 148 344 €

292 582 €

90 923 €

0€

Savoie

799 417 €

706 889 €

12 918 911 €

13 610 515 €

2 797 361 €

1 114 124 €

72 556 €

78 279 €

81 100 €

Haute-Savoie

1 269 469 €

408 728 €

18 731 704 €

12 720 939 €

1 357 861 €

898 209 €

250 077 €

226 277 €

69 702 €

Paris

5 503 941 €

33 858 654 €

15 775 061 €

6 803 144 €

3 271 724 €

2 304 052 €

25 735 €

0€

0€

Seine-Maritime

3 022 200 €

-1 244 273 €

17 066 290 €

23 094 750 €

4 520 238 €

1 188 805 €

144 177 €

0€

121 102 €

Seine-et-Marne

1 977 935 €

1 809 549 €

15 996 111 €

22 773 700 €

9 404 431 €

592 390 €

164 427 €

512 895 €

0€

Yvelines

2 391 064 €

5 862 736 €

13 281 979 €

17 762 463 €

8 569 688 €

798 115 €

133 800 €

96 296 €

0€

Deux-Sèvres

689 637 €

477 397 €

7 569 815 €

8 458 837 €

426 682 €

206 961 €

184 313 €

155 494 €

67 984 €

Somme

1 297 791 €

588 700 €

12 393 054 €

5 699 811 €

7 072 935 €

2 378 558 €

674 753 €

0€

61 736 €

Tarn

725 983 €

13 956 €

5 421 109 €

10 957 953 €

1 048 251 €

190 966 €

197 672 €

259 906 €

30 618 €

Tarn-et-Garonne

569 156 €

-13 829 €

4 729 483 €

5 367 126 €

1 276 533 €

133 715 €

164 189 €

56 944 €

40 700 €

Var

1 822 800 €

229 583 €

14 589 272 €

16 816 278 €

3 458 842 €

267 280 €

246 025 €

264 241 €

0€

Vaucluse

1 385 672 €

543 834 €

6 899 471 €

10 319 795 €

873 001 €

404 735 €

170 546 €

185 061 €

0€

Vendée

787 121 €

505 571 €

11 952 055 €

9 964 696 €

1 672 704 €

994 113 €

411 203 €

0€

0€

Vienne

873 784 €

24 318 €

5 127 039 €

10 893 904 €

1 309 086 €

505 691 €

159 113 €

4 362 €

0€

Haute-Vienne

1 304 130 €

528 743 €

2 825 136 €

10 542 915 €

1 593 283 €

190 341 €

105 938 €

90 017 €

0€

Vosges

842 091 €

207 354 €

6 142 811 €

12 687 790 €

485 258 €

99 963 €

134 873 €

369 249 €

57 404 €

Yonne

704 496 €

-234 389 €

8 225 527 €

8 473 797 €

2 868 956 €

1 166 906 €

241 586 €

0€

4 730 €

Territoire-de-Belfort

357 975 €

29 690 €

3 249 999 €

1 660 877 €

345 814 €

410 479 €

67 557 €

0€

97 689 €

Essonne

2 359 021 €

1 757 841 €

22 853 943 €

12 014 547 €

3 049 274 €

651 600 €

1 414 €

5 619 €

0€

Hauts-de-Seine

1 495 974 €

20 935 538 €

11 127 555 €

14 634 404 €

6 472 216 €

865 073 €

174 379 €

162 886 €

30 209 €

Seine-Saint-Denis

4 566 983 €

7 895 226 €

7 135 394 €

20 819 774 €

11 671 831 €

438 148 €

1 200 552 €

67 181 €

180 436 €

Val-de-Marne

2 361 953 €

4 866 924 €

10 847 596 €

14 753 605 €

7 875 456 €

1 753 246 €

155 312 €

29 203 €

0€

Val-d'Oise

1 889 039 €

2 258 861 €

11 525 023 €

18 532 255 €

8 031 433 €

1 865 729 €

206 929 €

107 014 €

51 619 €

TOTAL METROPOLE

134 041 998 €

123 039 796 €

1 004 461 583 €

1 080 883 377 €

279 485 747 €

78 214 227 €

17 791 043 €

13 059 382 €

4 296 897 €

Guadeloupe

711 377 €

1 401 444 €

2 139 652 €

4 146 165 €

8 128 463 €

2 902 173 €

15 977 €

0€

0€

Martinique

505 710 €

968 435 €

1 748 851 €

7 390 370 €

3 259 145 €

608 555 €

62 231 €

0€

0€

Guyane

273 591 €

1 002 805 €

2 095 982 €

2 411 169 €

3 562 985 €

15 161 €

0€

0€

0€

Réunion

1 154 044 €

-16 917 €

2 806 387 €

4 892 718 €

28 040 548 €

3 783 454 €

0€

0€

0€

TOTAL OUTRE-MER

2 644 722 €

3 355 767 €

8 790 872 €

18 840 421 €

42 991 140 €

7 309 343 €

78 208 €

0€

0€

TOTAL GLOBAL

136 686 719 €

126 395 562 €

1 013 252 455 €

1 099 723 799 €

322 476 888 €

85 523 570 €

17 869 250 €

13 059 382 €

4 296 897 €
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Départements

Tranche 2014 Tranche 2015 Tranche 2016 Tranche 2017

Total tranches
2005-2016

Ain

0€

5 897 €

7 581 €

5 295 €

30 122 066 €

Aisne

30 421 €

1 966 €

7 581 €

4 302 €

27 208 148 €

Allier

0€

2 293 €

8 899 €

1 985 €

21 603 803 €

Alpes-de-Haute-Provence

41 958 €

7 208 €

989 €

2 316 €

15 633 503 €

Hautes-Alpes

0€

4 259 €

0€

6 949 €

11 704 734 €

Alpes-Maritimes

0€

7 208 €

3 625 €

2 978 €

44 914 942 €

Ardèche

0€

0€

4 285 €

7 942 €

21 174 567 €

Ardennes

221 997 €

8 518 €

330 €

662 €

18 502 800 €

Ariège

99 966 €

1 966 €

2 307 €

4 302 €

11 153 799 €

Aube

0€

655 €

330 €

6 618 €

20 390 554 €

Aude

72 683 €

5 242 €

4 614 €

1 985 €

20 769 767 €

Aveyron

0€

6 880 €

989 €

662 €

21 683 659 €

Bouches-du-Rhône

0€

16 709 €

330 €

662 €

64 840 927 €

Calvados

0€

0€

3 625 €

3 971 €

31 560 055 €

Cantal

0€

7 208 €

8 240 €

662 €

16 301 721 €

Charente

0€

5 897 €

1 648 €

662 €

17 568 537 €

Charente-Maritime

0€

16 381 €

5 273 €

1 324 €

28 716 507 €

Cher

0€

5 242 €

1 648 €

4 302 €

18 101 933 €

Corrèze

224 518 €

2 621 €

5 603 €

7 611 €

21 031 683 €

Corse-du-Sud

0€

1 966 €

3 625 €

3 309 €

6 199 753 €

Haute-Corse

0€

0€

1 648 €

2 978 €

5 854 010 €

Côte-d'Or

0€

13 105 €

1 318 €

1 985 €

31 645 677 €

Côtes-d'Armor

31 954 €

1 638 €

4 285 €

10 920 €

25 773 738 €

Creuse

0€

3 931 €

3 296 €

1 985 €

12 077 954 €

Dordogne

0€

13 760 €

659 €

331 €

21 749 179 €

Doubs

0€

8 191 €

989 €

331 €

24 248 443 €

Drôme

0€

9 829 €

989 €

662 €

23 299 947 €

Eure

0€

10 374 €

1 318 €

2 978 €

27 336 429 €

Eure-et-Loir

158 192 €

0€

4 944 €

6 287 €

23 669 073 €

Finistère

0€

5 897 €

2 637 €

2 316 €

29 317 748 €

Gard

50 857 €

12 122 €

2 307 €

1 324 €

30 090 011 €

Haute-Garonne

0€

30 141 €

2 637 €

1 985 €

46 276 247 €

Gers

50 524 €

12 122 €

1 978 €

662 €

13 075 357 €

Gironde

36 191 €

11 139 €

5 273 €

1 985 €

50 264 392 €

Hérault

0€

9 829 €

2 637 €

1 985 €

36 235 079 €

Ille-et-Vilaine

201 117 €

17 691 €

5 273 €

7 611 €

33 362 051 €

Indre

34 457 €

11 467 €

1 648 €

4 633 €

16 734 248 €

Indre-et-Loire

103 931 €

2 949 €

659 €

4 633 €

27 220 949 €

Isère

0€

12 122 €

1 648 €

331 €

51 040 600 €

Jura

199 113 €

4 587 €

8 240 €

2 316 €

19 806 450 €

Landes

0€

10 811 €

989 €

0€

20 802 773 €

Loir-et-Cher

0€

11 794 €

3 625 €

2 316 €

17 021 197 €

Loire

0€

4 259 €

6 592 €

4 302 €

31 015 378 €

Haute-Loire

0€

9 501 €

330 €

0€

16 923 789 €

Loire-Atlantique

0€

11 139 €

6 921 €

993 €

42 890 956 €

Loiret

0€

1 310 €

1 978 €

2 316 €

30 583 277 €

Lot

0€

983 €

2 637 €

1 985 €

17 226 880 €

Lot-et-Garonne

0€

5 897 €

659 €

1 655 €

14 739 744 €

Lozère

0€

1 966 €

330 €

1 324 €

11 629 862 €

Maine-et-Loire

0€

6 552 €

2 966 €

993 €

32 876 727 €

Manche

0€

8 518 €

659 €

4 633 €

27 071 169 €

Marne

0€

5 242 €

4 285 €

10 258 €

26 004 294 €

Haute-Marne

0€

655 €

1 978 €

9 265 €

16 724 878 €

Mayenne

0€

4 914 €

2 307 €

993 €

15 295 997 €

Meurthe-et-Moselle

78 925 €

1 966 €

989 €

9 265 €

29 406 159 €

Meuse

122 897 €

5 570 €

1 648 €

2 647 €

15 259 068 €

Morbihan

0€

328 €

2 637 €

4 633 €

25 910 045 €

Moselle

43 313 €

5 897 €

3 296 €

6 949 €

43 732 793 €

Nièvre

0€

6 880 €

659 €

1 324 €

17 517 593 €

Nord

52 478 €

6 225 €

989 €

993 €

86 635 782 €

Oise

46 897 €

9 829 €

0€

0€

31 256 890 €

Orne

0€

1 966 €

0€

6 618 €

19 572 505 €
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La compensation financière des transferts de compétences aux départements (compensation par TSCA et TIP

Départements

Tranche 2014 Tranche 2015 Tranche 2016 Tranche 2017

Total tranches
2005-2016

Pas-de-Calais

37 446 €

11 467 €

5 273 €

2 316 €

61 425 834 €

Puy-de-Dôme

0€

22 933 €

659 €

993 €

39 920 816 €

Pyrénées-Atlantiques

0€

14 415 €

1 648 €

1 324 €

27 222 421 €

Hautes-Pyrénées

0€

4 259 €

1 978 €

8 935 €

16 304 336 €

Pyrénées-Orientales

34 133 €

11 794 €

659 €

1 985 €

19 429 735 €

Bas-Rhin

0€

328 €

989 €

12 244 €

38 200 315 €

Haut-Rhin

0€

655 €

2 637 €

7 280 €

25 562 087 €

Rhône

0€

15 071 €

2 307 €

1 985 €

56 020 919 €

Haute-Saône

0€

1 966 €

6 921 €

1 324 €

12 863 931 €

Saône-et-Loire

0€

328 €

330 €

1 324 €

29 059 949 €

Sarthe

0€

1 638 €

3 625 €

10 920 €

29 346 590 €

Savoie

0€

14 743 €

3 625 €

1 324 €

32 198 845 €

Haute-Savoie

39 185 €

14 415 €

330 €

1 655 €

35 988 551 €

Paris

0€

0€

0€

0€

67 542 311 €

Seine-Maritime

41 334 €

4 259 €

1 978 €

2 647 €

47 963 507 €

Seine-et-Marne

0€

5 897 €

2 966 €

9 927 €

53 250 229 €

Yvelines

0€

0€

0€

993 €

48 897 132 €

Deux-Sèvres

0€

9 173 €

1 318 €

0€

18 247 613 €

Somme

0€

13 105 €

1 648 €

331 €

30 182 422 €

Tarn

0€

9 173 €

1 648 €

1 655 €

18 858 890 €

Tarn-et-Garonne

0€

4 259 €

2 966 €

1 655 €

12 332 897 €

Var

0€

4 914 €

989 €

2 978 €

37 703 201 €

Vaucluse

0€

3 931 €

659 €

1 985 €

20 788 691 €

Vendée

0€

2 621 €

8 240 €

10 589 €

26 308 913 €

Vienne

0€

655 €

330 €

2 647 €

18 900 930 €

Haute-Vienne

68 849 €

5 897 €

2 966 €

2 647 €

17 260 863 €

Vosges

0€

9 501 €

3 625 €

2 978 €

21 042 897 €

Yonne

0€

10 484 €

6 592 €

993 €

21 469 677 €

Territoire-de-Belfort

0€

2 949 €

1 318 €

0€

6 224 346 €

Essonne

0€

0€

0€

0€

42 693 260 €
55 898 566 €

Hauts-de-Seine

0€

0€

0€

331 €

Seine-Saint-Denis

0€

0€

659 €

662 €

53 976 846 €

Val-de-Marne

76 524 €

0€

0€

993 €

42 720 811 €

Val-d'Oise

0€

1 638 €

1 648 €

3 640 €

44 474 828 €

TOTAL METROPOLE

2 199 860 €

623 678 €

242 908 €

301 459 €

2 738 641 955 €

Guadeloupe

115 016 €

0€

0€

993 €

19 561 261 €

Martinique

0€

0€

0€

0€

14 543 297 €

Guyane

0€

0€

0€

0€

9 361 691 €

Réunion

0€

0€

0€

0€

40 660 233 €

TOTAL OUTRE-MER

115 016 €

0€

0€

993 €

84 126 482 €

TOTAL GLOBAL

2 314 876 €

623 678 €

242 908 €

302 452 €

2 822 768 436 €
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6 579 593 €

13 445 560 €

2 205 817 €

44 520 116 €

24 065 747 €

7 000 007 €

9 899 452 €

40 965 206 €

Aquitaine

Limousin

Poitou-Charentes

Nouvelle-Aquitaine

7 019 345 €

11 648 902 €

8 518 699 €

20 167 601 €

22 322 750 €

17 654 607 €

Bourgogne

Franche-Comté

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Centre - Val de Loire

18 308 386 €

Haute-Normandie

Total métropole
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Total Outre-mer
Total global

4 176 230 €

7 382 333 €

5 913 027 €

5 182 758 €

11 251 864 €

11 128 169 €

118 218 101 €

99 641 507 €

68 246 791 €

36 637 914 €

31 608 877 €

185 231 921 €

38 164 225 €

147 067 696 €

98 517 526 €

33 862 735 €

64 654 791 €

6 722 279 €

134 794 541 €

12 944 397 €

96 045 490 €

66 051 194 €

18 138 400 €

47 912 794 €

198 957 839 €

165 976 819 €

32 981 020 €

133 734 468 €

49 783 496 €

28 957 081 €

54 993 892 €

89 213 499 €

20 703 580 €

16 948 482 €

Tranche
2007
51 561 437 €

10 261 837 €

7 429 427 €

9 158 595 €

5 771 443 €

3 387 153 €

19 967 654 €

9 725 999 €

10 241 655 €

18 302 252 €

3 470 654 €

3 718 124 €

11 113 474 €

57 085 232 €

49 513 107 €

5 576 142 €

Tranche
2009
1 995 982 €

17 911 014 €

9 594 001 €

48 637 952 €

23 835 595 €

24 802 357 €

34 215 865 €

22 971 010 €

11 244 855 €

72 012 098 €

62 095 809 €

9 916 289 €

6 618 539 €

10 118 598 €

5 549 873 €

6 874 853 €

2 185 976 €

4 688 877 €

13 643 713 €

7 490 634 €

6 153 079 €

8 622 987 €

6 312 960 €

2 310 026 €

13 108 773 €

132 777 521 € 42 584 928 €

43 793 367 €

12 351 982 €

42 427 022 €

29 214 075 €

13 212 946 €

38 209 562 €

17 791 710 €

20 417 852 €

73 223 914 €

15 669 375 €

19 351 648 €

38 202 891 €

77 467 175 €

39 451 603 €

33 802 939 €

Tranche
2008
4 212 633 €

1 823 364 €

1 133 750 €

1 712 375 €

736 054 €

976 321 €

2 861 505 €

959 101 €

1 902 405 €

3 166 067 €

997 041 €

2 169 026 €

700 566 €

7 986 570 €

1 396 300 €

3 017 386 €

2 682 831 €

960 029 €

1 722 802 €

4 051 672 €

2 566 109 €

1 485 563 €

2 976 453 €

641 553 €

727 652 €

1 607 248 €

4 254 259 €

1 310 769 €

1 722 005 €

Tranche
2010
1 221 484 €

223 587 €

127 243 €

197 112 €

109 821 €

87 291 €

492 117 €

139 859 €

352 258 €

230 577 €

109 808 €

120 768 €

20 600 €

759 657 €

132 640 €

3 250 576 €

171 001 €

72 091 €

98 910 €

419 016 €

349 652 €

69 364 €

341 229 €

73 064 €

58 743 €

209 421 €

681 952 €

205 329 €

71 651 €

Tranche
2011
404 972 €

453 090 589 € 583 961 422 € 1 308 319 554 € 609 240 012 € 222 708 723 € 37 763 098 € 7 047 306 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
453 090 589 € 583 961 422 € 1 308 319 554 € 609 240 012 € 222 708 723 € 37 763 098 € 7 047 306 €

29 544 586 €

12 258 769 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

14 668 862 €

50 610 689 €

Hauts-de-France

Basse-Normandie

30 567 155 €

17 041 535 €

Picardie

18 368 372 €

9 486 104 €

33 569 154 €

Nord-Pas-de-Calais

Normandie

20 279 918 €

35 554 341 €

Occitanie

Pays de la Loire

9 028 054 €

17 825 169 €

Midi-Pyrénées

650 738 €

6 951 939 €

1 207 338 €

17 729 172 €

Corse

91 677 266 € 434 641 806 €

28 436 616 €

2 737 623 €

4 591 977 €

14 795 078 €

Languedoc-Roussillon

Ile-de-France

7 329 600 €

49 930 560 €

Auvergne - Rhône-Alpes

12 589 262 €

9 572 100 €

40 358 461 €

Auvergne

Rhône-Alpes

2 823 213 €

2 710 575 €

7 911 772 €

18 270 368 €

20 607 449 €

Lorraine

Grand-Est

Tranche
2006
7 843 449 €

3 847 326 €

Tranche
2005
14 396 853 €

9 515 814 €

Champagne-Ardenne

Alsace

REGIONS

1 650 662 €
0€
0€
0€
0€
0€
1 650 662 €

-22 914 €

-12 426 €

-7 077 €

-6 059 €

-1 017 €

11 495 €

-6 700 €

18 195 €

-3 793 €

-10 769 €

6 977 €

59 937 €

-10 160 €

-6 513 €

1 422 979 €

-2 045 €

-591 €

-1 454 €

-7 074 €

-2 412 €

-4 662 €

38 961 €

-11 252 €

-1 312 €

51 525 €

189 290 €

45 707 €

-4 611 €

Tranche
2012
148 194 €

3 483 385 €
0€
0€
0€
0€
0€
3 483 385 €

133 000 €

98 612 €

73 487 €

9 588 €

63 899 €

44 655 €

67 400 €

-22 746 €

243 175 €

138 914 €

104 261 €

5 908 €

131 234 €

78 934 €

1 689 464 €

10 867 €

3 797 €

7 070 €

307 245 €

227 344 €

79 901 €

300 994 €

101 752 €

-368 €

199 609 €

365 811 €

159 930 €

57 411 €

Tranche
2013
148 470 €

8 796 932 €

10 796 260 €

12 790 126 €

8 376 365 €

4 413 761 €

21 761 750 €

6 805 428 €

14 956 323 €

25 224 396 €

14 199 018 €

11 025 379 €

344 162 €

33 235 144 €

7 480 696 €

8 699 001 €

6 763 031 €

2 642 131 €

4 120 900 €

28 624 439 €

22 784 534 €

5 839 905 €

24 605 123 €

4 781 095 €

7 382 874 €

12 441 154 €

22 037 865 €

8 618 680 €

3 666 353 €

9 752 832 €

2 064 952 €

1 205 351 €

619 651 €

445 660 €

84 709 €

3 511 268 €

146 444 €

2 772 926 €

3 222 978 €

1 286 990 €

1 697 315 €

30 943 €

2 680 750 €

401 862 €

816 235 €

1 354 502 €

0€

1 215 693 €

2 215 147 €

2 353 457 €

662 838 €

3 562 369 €

1 235 776 €

389 061 €

1 744 805 €

3 046 949 €

841 672 €

962 600 €

831 499 €

Tranche 2015 Tranche 2016

1 484 745 € 211 158 925 € 24 732 957 €
0€
264 600 €
5 044 €
0€
70 893 €
130 529 €
0€
393 944 €
0€
0€
41 792 €
372 107 €
0€
771 230 €
507 681 €
1 484 745 € 211 930 154 € 25 240 637 €

64 228 €

59 677 €

69 417 €

9 381 €

60 036 €

71 414 €

59 339 €

12 075 €

206 652 €

124 939 €

81 714 €

0€

219 507 €

71 133 €

76 216 €

20 707 €

9 830 €

10 878 €

230 189 €

165 851 €

64 339 €

197 882 €

56 435 €

9 311 €

132 136 €

197 721 €

104 233 €

51 959 €

Tranche
2014
41 530 €

La compensation financière des transferts de compétences aux régions métropolitaines (compensation TIPP)
La compensation financière
des transferts de compétences aux régions métropolitaines (compensation TIPP)

200 164 735 €

154 043 964 €

185 813 401 €

100 180 950 €

84 300 880 €

334 815 004 €

102 902 552 €

229 463 113 €

261 129 104 €

141 162 169 €

116 944 725 €

29 976 566 €

885 240 822 €

123 706 538 €

165 590 419 €

157 507 652 €

68 103 040 €

88 133 962 €

360 371 741 €

275 029 943 €

83 672 510 €

315 152 525 €

88 567 229 €

70 352 403 €

152 751 803 €

319 632 827 €

148 299 269 €

76 311 403 €

92 616 155 €

Total tranches
2005-2017

28 503 920 € 3 493 145 297 €
962 371 €
1 232 016 €
360 961 €
562 383 €
28 625 €
422 569 €
763 447 €
1 177 346 €
2 115 404 €
3 394 314 €
30 619 324 € 3 496 539 611 €

3 906 953 €

1 568 717 €

1 362 696 €

46 167 €

74 239 €

2 078 694 €

36 223 €

185 030 €

3 003 930 €

43 326 €

177 067 €

506 782 €

3 762 057 €

1 060 662 €

1 449 567 €

1 372 745 €

35 513 €

205 390 €

2 670 413 €

143 158 €

56 820 €

3 458 114 €

42 615 €

49 008 €

78 128 €

2 302 590 €

157 616 €

93 331 €

56 820 €

Tranche 2017
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2 2
La compensation financière des transferts de compétences aux régions d'outre-mer (compensation DGD)

LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
AUX RÉGIONS D’OUTRE-MER (COMPENSATION DGD)

REGIONS

Total tranche Total tranche
2005
2006

Total
Tranche
2007

Total Tranche
2008

Total
Tranche
2009

Total
Tranche
2010

Guadeloupe

2 642 328 €

1 598 460 €

9 243 706 €

4 458 893 €

10 377 732 € 4 495 498 €

Martinique

3 522 946 €

1 946 279 €

5 896 209 €

9 772 163 €

4 594 060 €

6 709 809 €

Guyane

1 112 038 €

1 192 864 €

847 736 €

2 021 727 €

955 363 €

112 536 €

Réunion

6 407 451 €

2 787 017 €

-205 220 €

2 449 404 €

St Pierre et
Miquelon

0€

0€

0€

0€

TOTAL

13 684 762 €

7 524 620 €

15 782 432 €

18 702 188 €

39 199 311 € 3 512 526 €
0€

0€

55 126 466 € 14 830 368 €

re les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.
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0€

1 147 797 €

7 330 €

23 880 €

0€

54 332 €

Guyane

Réunion

St Pierre et
Miquelon

TOTAL

2 411 €

0€

2 411 €

0€

0€

0€

468 424 €

0€

468 424 €

0€

0€

0€

7 025 €

0€

2 848 €

0€

2 676 €

1 501 €

48 298 €

0€

0€

0€

48 298 €

0€

134 532 €

0€

56 656 €

0€

64 925 €

12 951 €

125 067 €

0€

66 468 €

0€

58 599 €

0€

13 178 €

0€

8 770 €

0€

0€

4 408 €

Dépenses de
fonctionnement

2 001 064 €

0€

1 777 254 €

7 330 €

184 497 €

31 983 €

Total
Tranche
2011

24 458 €

0€

10 648 €

3 447 €

4 539 €

5 824 €

Réforme
LMD
infirmier
(3ème
tranche)

-27 696 €

0€

-12 738 €

-2 922 €

-4 908 €

-7 129 €

Réforme
de
l'AFGSU
(2ème
tranche)

25 778 €

0€

25 778 €

0€

0€

0€

Emplois
disparus

8 682 060 €

0€

8 682 060 €

0€

0€

0€

Personnels
ayant opté
au
19/12/2010
(3ème et
dernière
campagne
d'option)

17 109 €

0€

17 109 €

0€

0€

0€

Dépenses
d'action
sociales des
personnels
ayant opté au
19/12/2010

30 618 €

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

0€

30 618 €

0€

0€

0€

173 705 €

0€

80 213 €

0€

0€

93 492 €

2/5

796 €

0€

266 €

0€

0€

530 €

Dépenses
d'action
sociales des
personnels
ayant opté au
31/08/2011

Services des parcs de
l'Equipement transférés en
2011

Personnels
ayant opté
Postes devenus
au
vacants en
31/08/2011
2012
(1ère
campagne
d'option)

Personnels des services des RNIL transférés en 2009

TRANCHE 2012

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

1 147 797 €

0€

0€

9 999 €

Martinique

0€

Vacants
intermédiaires

Postes
vacants
2011

Services des parcs de l'Equipement transférés en 2011

Personnels
Dépenses
titulaires ayant
d'action
Postes
Charges
Agents
opté au
sociale des
devenus
de
non
31/08/2010 (2ème personnels vacants en
vacations titulaires
campagne
ayant opté au
2011
d'option)
31/08/2010

13 123 €

Réforme
LMD
infirmier
(2ème
tranche)

Guadeloupe

REGIONS

Personnels des services des RNIL transférés
en 2009

TRANCHE 2011

La compensation financière des transferts de compétences aux régions d'outre-mer (compensation DGD)

Annexe n° 2
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0€

0€

0€

Réunion

St Pierre et
Miquelon

TOTAL

-223 €

0€

0€

0€

0€

-223 €

30 618 €

0€

0€

0€

30 618 €

0€

Postes vacants
2013

-23 454 €

0€

-9 198 €

-4 776 €

-4 730 €

-4 750 €

Réforme
LMD
infirmier
(4ème
tranche)

0€

0€

25 097 €

0€

13 063 €
0€

0€

0€

4 141 €
2 898 €

0€

4 996 €

Réforme
LMD
infirmier
(ajustement
de la
Réforme de
compensatio
l'AFGSU
n car prise
(3ème
en compte
tranche)
des
demandeurs
d'emploi toutes
tranches)

18 692 €

0€

9 346 €

0€

0€

9 346 €

Réforme LMD
infirmier
anesthésiste
(1ère tranche)

50 731 €

0€

13 211 €

-1 878 €

30 029 €

9 369 €

Total
Tranche
2013

794 976 €

0€

308 731 €

0€

257 944 €

228 300 €

3 689 €

0€

1 375 €

0€

1 101 €

1 214 €

Personnels Dépenses
ayant opté
d'action
au
sociale des
31/12/2012 personnels
(dernière
ayant opté
campagne
au
d'option)
31/12/2012

10 722 €

0€

5 885 €

0€

4 837 €

0€

Réforme
AFGSU
sagesfemmes

TRANCHE 2014

Services des parcs de
l'Equipement transférés
en 2011

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

0€

0€

Martinique

Guyane

0€

Personnels
Dépenses
ayant opté au
d'action
31/08/2012
sociales des
(2ème
personnels
campagne
ayant opté au
d'option)
31/08/2012

Guadeloupe

REGIONS

Services des parcs de l'Equipement transférés
en 2011

TRANCHE 2013

La compensation financière des transferts de compétences aux régions d'outre-mer (compensation DGD)

Annexe n° 2

15 314 €

0€

7 657 €

0€

0€

7 657 €

Réforme
LMD
infirmier
anesthésiste
(2ème
tranche)

824 701 €

0€

323 648 €

0€

263 882 €

237 171 €

Total
Tranche
2014

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 120

Transfert de
compétences
de la loi "Form
pro" du 5 mars
2014

2 861 776 €

53 967 €

8 975 003 €

3 276 €

0€

3 276 €

Réunion

St Pierre et
Miquelon

TOTAL

-9 578 €

0€

-4 789 €

0€

8 968 701 €

53 967 €

2 860 263 €

2 938 355 €

1 305 393 €

1 810 724 €

2 637 €

0€

989 €

0€

989 €

659 €

20 206 €

10 103 €

10 103 €

22 843 €

0€

11 092 €

0€

11 092 €

659 €

11 251 €

0€

0€

0€

6 618 €

4 633 €

12 575 €

0€

8 604 €

0€

2 316 €

1 655 €

Compensation des
dépenses d'action
sociale des
personnels OPA à
l'extinction des
droits d'option

Services des parcs de l'Equipement
transférés en 2011

TRANCHE 2017

Total
Réforme LMD
Dépenses d'action masseur-kiné (1ère Tranche 2016 Dépenses d'action
sociale des
sociale des
tranche)
personnels OPA
personnels OPA
ayant opté dans le
ayant opté dans le
cadre de la 2ème
cadre de la 3ème
campagne de droit
campagne de droit
d'option (à/c du 1er
d'option (à/c du 1er
janvier 2016)
janvier 2017)

Services des parcs
de l'Equipement
transférés en 2011

TRANCHE 2016

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

2 938 355 €

0€

1 305 393 €

0€

0€

Martinique

-4 789 €

1 815 513 €

Guyane

0€

Réforme
Total
Dépenses
LMD infirmier
d'action sociale
anesthésiste Tranche 2015
des personnels
(3ème
OPA ayant opté
tranche)
dans le cadre
Dépenses de
de la 1ère
fonctionnement
campagne de
droit d'option
(à/c du 1er
janvier 2015)

Guadeloupe

REGIONS

Services des
parcs de
l'Equipement
transférés en
2011

TRANCHE 2015

La compensation financière des transferts de compétences aux régions d'outre-mer (compensation DGD)

Annexe n° 2

23 826 €

0€

8 604 €

0€

8 935 €

6 287 €

Total
Tranche 2017

146 469 528 €

53 967 €

67 978 515 €

9 186 595 €

34 244 924 €

35 005 527 €

Total
TRANCHES
2005-2017
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LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
AUX DÉPARTEMENTS (COMPENSATION TSCA ET TICPE)

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 122

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 123

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LLFI 2017 ou la LFR 2016.
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LLFI 2017 ou la LFR 2016.
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Apparaissent en gras, outre les totaux, les montants définitifs de compensation, constatés par arrêté interministériel (publié ou en cours de publication). Apparaissent en italique les montants modifiés par la LFI 2017 ou la LFR 2016.
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-165 377 €

-467 €

152 580 €

-165 377 €

-467 €

1 007 090 €

2 693 €

1 026 269 €

29 750 €

0€

TOTAL

0€

0€
0€

0€

0€

TOTAL OUTRE-MER

0€

0€

Réunion

0€

2 693 €

0€

1 007 090 €

Guyane

-467 €

0€

-165 377 €

Martinique

152 580 €

1 026 269 €

29 750 €

TOTAL METROPOLE

Guadeloupe

0€
0€

344 225 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 288 €

Pays de la Loire

447 749 €

127 740 €

61 032 €

Occitanie

234 €

30 516 €

Nouvelle Aquitaine

96 990 €

0€
120 103 €

234 €

Normandie

89 353 €

30 516 €

Ile-de-France

0€
201 619 €

351 €

Hauts-de-France

141 002 €

Grand-Est
30 516 €

0€

Corse

29 750 €

0€

Centre - Val-de-Loire

0€
585 €

232 581 €

231 996 €

TOTAL

Bretagne

Services des ports
Services des ports
Services des ports
transférés au 1er janvier
Services des ports
transférés au 1er janvier
transférés au 1er janvier
2008.
transférés au 1er janvier
2008.
2008.
Ajustement de la
2008.
Ajustement de la
Compensation des dépenses
compensation des dépenses
Compensation des
compensation des
d'action sociale HT2 des
d'action sociale HT2 des
personnels OPA ayant opté
personnels OPA ayant opté
personnels OPA ayant opté
personnels OPA ayant opté
pour leur intégration au
pour leur intégration au
pour leur intégration au
pour leur intégration au
01/01/2017
01/01/2016
01/01/2017
01/01/2016

0€

Services des ports
transférés au 1er janvier
2008.
Compensation en année
pleine des postes devenus
vacants en 2016

Auvergne - Rhône-Alpes

Services des ports
transférés au 1er janvier
2008.
Ajustement de la
compensation en année
pleine des postes devenus
vacants en 2015

Bourgogne - Franche-Comté

REGIONS

Programme 119

Tableau 1: La compensation financière des transferts de compétences
TABLEAU 1 : LA COMPENSATION FINANCIÈRE
DES
DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS
aux régions sous forme
de DGDTRANSFERTS
pour 2017 (hors DGD-ROM)
SOUS FORME DE DGD POUR 2017 (HORS DGD-ROM)

Annexe n° 4

ANNEXE 4
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Annexe n° 4

64 913 €

Vaucluse
Vendée

Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Tarn

Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

59 975 €

Pas-de-Calais

Eure

Hautes-Pyrénées

Orne

Drôme

Gard

Oise

Doubs

Puy-de-Dôme

Nord

Pyrénées-Atlantiques

Nièvre

Creuse

Dordogne

Finistère

Seine-Saint-Denis

Moselle

Eure-et-Loir

Essonne
Hauts-de-Seine

Morbihan

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

TOTAL

TOTAL OUTRE-MER

Réunion

Guyane

Martinique

Guadeloupe

TOTAL METROPOLE

Val-d'Oise

Val-de-Marne

Yonne
Territoire-de-Belfort

Meuse

Haute-Corse

Vosges

Mayenne
Meurthe-et-Moselle

Corrèze

Haute-Vienne

Haute-Marne

Vienne

Var

Tarn-et-Garonne

Corse-du-Sud

Cher

Somme

Loiret

Aude

Aveyron

Yvelines
Deux-Sèvres

Loire-Atlantique

Aube

Seine-et-Marne

Loire
Haute-Loire

Ariège

58 860 €

Paris
Seine-Maritime

Ardennes

Loir-et-Cher

Ardèche

Haute-Savoie

Jura
Landes

Hautes-Alpes

Isère

Alpes-Maritimes

Sarthe
Savoie

Indre-et-Loire

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Haute-Saône
Saône-et-Loire

DEPARTEMENTS

Indre

Mise en œuvre de la loi du
11/10/1985

Ille-et-Vilaine

DEPARTEMENTS

Ain

Mise en œuvre de la loi du
11/10/1985

Programme 119

Aisne

DEPARTEMENTS

Programme 119

183 748 €

0€

183 748 €

Mise en œuvre de la loi du
11/10/1985

Programme 119

TABLEAU 2 : LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX DÉPARTEMENTS
SOUS FORME DE DGD POUR 2017

Tableau 2: La compensation financière des transferts de compétences
aux départements sous forme de DGD pour 2017
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44 504 €

117 €

146 414 €

29 750 €

117 €

TOTAL

44 504 €
146 414 €

29 750 €

Institut interdépartemental du bassin de la Sèvre
Niortaise (IIBSN)

Syndicat mixte du pôle d'activités de Villaroche

STIF, communes et groupements de communes

233 €

233 €
135 123 €

135 123 €

468 €

468 €

1/1

1 549 €

1 549 €

Compensation du
Compensation du
Compensation du
Compensation du
Compensation du
Compensation du
transfert des
transfert des services transfert des services
Compensation du
transfert des services
transfert des
transfert des
aérodromes en charge du DPF de la en charge du DPF de la transfert des services en charge du DPF de la
Compensation du
aérodromes aérodromes Compensation des
Sèvre Niortaise Sèvre Niortaise en charge du DPF de la
Sèvre Niortaise transfert des services
Ajustement
Compensation des
dépenses d'action
Ajustement de la
Ajustement de la
Sèvre Niortaise Compensation des en charge du DPF de la
compensation prorata personnels OPA ayant
sociale HT2 des
compensation des
compensation des
Compensation des
dépenses d'action
Sèvre Niortaise temporis 2015 des
opté pour leur
personnels OPA ayant
agents de la 1ère
dépenses d'action
personnels ayant opté
sociale HT2 des
Ajustement poste
postes devenus
intégration au
opté pour leur
vague ayant opté pour
sociale HT2 des
pour l'intégration au personnels ayant opté devenu vacant en 2015
vacants en 2015
01/01/2017
intégration au
l'intégration au
personnels ayant opté
1er janvier 2017
pour l'intégration au
01/01/2017
01/01/2016
au 01/01/2016
1er janvier 2017

Programme 119

TABLEAU 3 : LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX STIF, AUX COMMUNES
ET GROUPEMENTS DE COMMUNES (DGD) POUR 2017

Tableau 3: La compensation financière des transferts de compétences
au STIF, aux communes et groupements de communes (DGD) pour 2017

Annexe n°4 :
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6 524
6 417

Bretagne

Centre Val de Loire

126 199

168

Mayotte

FRANCE ENTIERE

1 843

Réunion

833

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Martinique

9 136
9 847

Pays de la Loire

142

3 055

4 411

HAUTE-NORMANDIE

289

2 428

3 691

BASSE-NORMANDIE

Guyane

5 483

8 102

Normandie

Guadeloupe

3 512

5 617

MIDI-PYRENEES

94 955

84

1 199

693

39

144

8 811

6 648

3 759

5 947

LANGUEDOC-ROUSSILLON

2 428
7 271

3 204

PICARDIE

11 564

4 695

6 874

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées

7 123

10 078

Nord - Pas-de-Calais, Picardie

12 335

670

4 503

NORD-PAS-DE-CALAIS

15 866

Ile-de-France

730

2 109

3 149

FRANCHE-COMTE

Corse

2 485

3 465
4 176

4 594

6 614

Bourgogne, Franche-Comté

1 825
11 095

2 987

BOURGOGNE

RHONE-ALPES

AUVERGNE

11 826

3 245

4 364

POITOU-CHARENTES

12 920

956

1 261

LIMOUSIN

14 813

4 397

Auvergne, Rhône-Alpes

8 598

6 057

4 627

4 902

LORRAINE

11 682

2 000

2 617

CHAMPAGNE-ARDENNE

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

3 037

4 032

AQUITAINE

9 664

11 551

Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine

2ème année

ALSACE

1ère année

9 659

0

122

257

0

9

954

575

185

200

385

227

224

451

176

455

631

1 619

44

361

341

174

244

418

1 352

116

1 468

297

60

542

899

669

183

273

1 125

3ème année

Entreprises de moins
de 11 salariés

99 469

0

529

93

320

160

4 644

6 040

2 725

1 905

4 630

3 355

2 964

6 319

2 200

5 033

7 233

31 861

329

4 445

3 808

1 941

1 738

3 679

7 884

1 538

9 422

2 700

598

3 627

6 925

3 112

1 897

4 023

9 032

1ère année

67 155

0

379

77

67

43

4 158

4 368

2 009

1 303

3 312

2 336

1 867

4 203

1 788

3 514

5 302

16 722

281

2 815

2 291

1 418

1 366

2 784

7 772

983

8 755

1 876

516

2 547

4 939

2 522

1 289

2 848

6 659

2ème année

12 418

0

56

29

0

3

1 239

722

317

193

510

394

248

642

308

564

872

2 857

26

413

370

217

233

450

2 274

139

2 413

269

65

270

604

523

213

476

1 212

3ème année

Entreprises de plus
de 11 salariés

409 855

252

4 128

1 982

568

648

29 653

27 489

12 702

9 720

22 422

15 441

15 009

30 450

10 104

21 135

31 239

81 260

2 080

18 954

17 510

9 008

9 531

18 539

42 203

7 588

49 791

12 751

3 456

17 440

33 647

16 355

8 199

14 689

39 243

NB Total
contrats
31 déc. 2013

230 812 849 €

252 000 €

3 164 000 €

1 783 000 €

181 000 €

442 000 €

19 611 849 €

16 359 000 €

7 651 000 €

6 319 000 €

13 970 000 €

9 356 000 €

9 930 000 €

19 286 000 €

5 808 000 €

12 024 000 €

17 832 000 €

29 820 000 €

1 444 000 €

11 281 000 €

11 041 000 €

5 432 000 €

6 194 000 €

11 626 000 €

24 273 000 €

4 928 000 €

29 201 000 €

7 906 000 €

2 277 000 €

10 996 000 €

21 179 000 €

10 198 000 €

4 800 000 €

7 342 000 €

22 340 000 €

Entreprises -11S total
contrats
x 1000€

Compensation
nouvelle prime

RÉPARTITION DE LA COMPENSATION DE LA NOUVELLE PRIME D’APPRENTISSAGE VERSÉE
EN LFI
SOUS-FORME
DE TICPE
Annexe n°5 : Répartition de la compensation
de la 2017
nouvelle
prime d'apprentissage
versée en LFI 2017 sous forme de TICPE

ANNEXE 5
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Annexe n° 6 :
A Ndes
N E services,
XE 6
Le partage définitif
par décret
en Conseil d’État
LesPARTAGE
décrets ayant
fait l’objet
d’une
publication
sont
énumérés
le tableau
LE
DÉFINITIF
DES
SERVICES,
PAR
DÉCRET
ENdans
CONSEIL
D’ÉTAT
suivant :
Les décrets ayant fait l’objet d’une publication sont énumérés dans le tableau suivant :
Services transférés par ministère
Numéro et date
Date de publication
Date d’entrée
décentralisateur
du décret
du décret au JO
en vigueur
Services transférés au 1er janvier 2006
Services participant aux missions
d’accueil, de restauration,
d’hébergement et d’entretien général
Décret n° 2005-1631
27 décembre 2005
1er janvier 2006
technique dans les collèges et les lycées
du 26 décembre 2005
et services gestionnaires des personnels
TOS (ministère de l’éducation nationale)
Services transférés au 1er janvier 2007
Services exerçant les compétences
Décret n° 2006-1341
en matière de routes départementales
7 novembre 2006
1er janvier 2007
du 6 novembre 2006
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences
Décret n° 2006-1342
en matière de routes nationales
7 novembre 2006
1er janvier 2007
du 6 novembre 2006
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences
en matière de fonds de solidarité
Décret n° 2006-1343
7 novembre 2006
1er janvier 2007
pour le logement
du 6 novembre 2006
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences dans
Décret n° 2006-1344
les ports départementaux maritimes
7 novembre 2006
1er janvier 2007
du 6 novembre 2006
(ministère de l’équipement)
Services participant aux missions
d’accueil, de restauration,
d’hébergement et d’entretien général
Décret n° 2006-1756
technique dans les lycées agricoles
30 décembre 2006
1er janvier 2007
du 23 décembre 2006
et services gestionnaires des personnels
TOS des lycées agricoles
(ministère de l’agriculture)
Services transférés au 1er février 2007
Services régionaux de l’inventaire
Décret n° 2007-20
général du patrimoine culturel
du
6 janvier 2007
1er février 2007
(ministère de la culture)
4 janvier 2007
Services transférés au 1er septembre 2007
Services participant aux missions
d’accueil, de restauration,
d’hébergement et d’entretien général
Décret n° 2007-778
11 mai 2007
1er septembre 2007
technique dans les lycées
du 10 mai 2007
professionnels maritimes
(ministère de l’équipement)
Services transférés au 1er janvier 2008
Services exerçant les compétences en
matière de routes nationales (portions
résiduelles) et transfert des services au
Décret n° 2007-1614
département de la Seine-Saint-Denis
17 novembre 2007
1er janvier 2008
du 15 novembre 2007
exerçant les compétences en matière
de routes départementales
(ministère de l’équipement)
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Services transférés par ministère
décentralisateur
Services exerçant les compétences
dans le domaine des aérodromes
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences dans
le domaine des ports d’intérêt national
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences dans
le domaine des ports maritimes
transférés en application de la loi
du 22 juillet 1983
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences dans
le domaine des voies d’eau
– 5 départements
(ministère de l’équipement)
Services assurant la conduite des
opérations en matière d’aménagement
foncier – 1re vague de transfert
(ministère de l’agriculture)
Services
Services exerçant les compétences à
l’égard du RMI, des FAJ, des CLIC, des
CODERPA, des FSL, des fonds d’aide
eau et énergie, de la lutte
anti-vectorielle et des bourses
et formations sanitaires et sociales
(ministère de l’intérieur et ministère
chargé des affaires sociales)
Services exerçant les compétences dans
le domaine des voies d’eau au profit
de 3 départements
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences
dans le domaine des ports maritimes
transférés en application de la loi
du 22 juillet 1983 au profit
de la Communauté d’agglomération
de Morlaix
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences en
matière de routes nationales – Transfert
au département de la Guyane et à la
région Réunion et transfert de portions
résiduelles de routes nationales
à 10 départements
(ministère de l’équipement)
Services exerçant les compétences à
l’égard du RMI, des FAJ, des CLIC, des
CODERPA, des FSL, des fonds d’aide
eau et énergie, de la lutte antivectorielle et des bourses et formations
sanitaires et sociales –
Modification du décret
du 20 août 2008
(ministère de l’intérieur et ministère
chargé des affaires sociales)

Numéro et date
du décret

Date de publication
du décret au JO

Date d’entrée
en vigueur

Décret n° 2007-1615
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Décret n° 2007-1616
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Décret n° 2007-1617
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Décret n° 2007-1618
du 15 novembre 2007

17 novembre 2007

1er janvier 2008

Décret n° 2007-1946
du 26 décembre 2007

1er janvier 2008

1er janvier 2008

transférés au 1er janvier 2009

Décret n° 2008-791
du 20 août 2008

21 août 2008

1er janvier 2009

Décret n° 2008-1377
du 19 décembre 2008

24 décembre 2008

1er janvier 2009

Décret n° 2008-1378
du 19 décembre 2008

24 décembre 2008

1er janvier 2009

Décret n° 2008-1379
du 19 décembre 2008

24 décembre 2008

1er janvier 2009

Décret n° 2008-1450
du 22 décembre 2008

31 décembre 2008

1er janvier 2009
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Services transférés par ministère
décentralisateur

Numéro et date
du décret

Date de publication
du décret au JO

Date d’entrée
en vigueur

Services assurant la conduite des
opérations en matière d’aménagement
foncier – 2e vague de transfert
(ministère de l’agriculture)

Décret n° 2008-1552
du 31 décembre 2008

1er janvier 2009

1er janvier 2009

Services transférés au 1er septembre 2009
Services déconcentrés participant
à l’exercice des compétences
transférées au STIF en matière
de plan de déplacements urbains,
d’organisation et de fonctionnement
des transports scolaires
et de remboursement des frais
de déplacement des élèves
et des étudiants handicapés
(MEDDTL, ministères de l’intérieur
et de l’éducation nationale)

Décret n° 2009-954
du 29 juillet 2009

2 août 2009

1er septembre 2009

Services transférés au 1er janvier 2010
Services déconcentrés participant
à l'exercice des compétences dans
le domaine des voies d'eau dont
la propriété a été transférée à la région
Bretagne au 1er janvier 2008 et
participant à l'exercice des compétences
sur le domaine public fluvial du port de
Saint-Laurent-du-Maroni dont la
propriété a été transférée à la
communauté de communes de l'Ouest
guyanais au 1er janvier 2009 (MEDDTL)

Décret n°2009-1622
du 23 décembre 2009

26 décembre 2009

1er janvier 2010

Services assurant la conduite des
opérations en matière d’aménagement
foncier – 3e vague de transfert
(ministère de l’agriculture)

Décret n°2009-1669
du 29 décembre 2009

30 décembre 2009

1er janvier 2010

Services chargés de la délivrance des
autorisations préalables au
changement d'usage des locaux
destinés à l'habitation (ministère de
l’intérieur et MEDDTL)

Décret n°2009-1726
du 30 décembre 2009

31 décembre 2009

1er janvier 2010

Services transférés au 1er janvier 2011
Services déconcentrés participant
à l'exercice des compétences dans
le domaine des voies d'eau dont
Décret n°2010-1756
la propriété a été transférée à la région
31 décembre 2010
du 30 décembre 2010
Alsace, au département du Bas-Rhin
et à la Communauté urbaine de
Strasbourg (ministère de l’agriculture)
Services transférés au 1er janvier 2012
Services déconcentrés chargés du
domaine public fluvial non navigable de
la Vire et du canal de Vire-Taute dont
la propriété a été transférée au syndicat
pour le développement du Saint-Lois
(ministère de l’écologie)

Décret n°2011-2017
du 29 décembre 2011

30 décembre 2011

1er janvier 2011

1er janvier 2012
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Services transférés par ministère
décentralisateur
Services
Services déconcentrés chargés du
domaine public fluvial du Var dont
la propriété a été transférée au
département des Alpes-Maritimes
(ministère de l’écologie)
Services
Services déconcentrés du domaine
public fluvial de la Sèvre Niortaise, du
Mignon et des Autizes
(ministère de l’écologie)
Services déconcentrés participant aux
missions de l’autorité de gestion des
programmes européens financés au
titre du fonds social européen
ou du fonds européen de
développement régional ou du fonds
européen agricole pour le
développement rural (ministères de
l’intérieur, de l’écologie, de l’agriculture,
du travail, de l’économie, de la culture
et services du premier ministre)
Services
Services déconcentrés participant à
l’exercice de la compétence des centres
de ressources, d’expertises et de
performances sportives
(ministère des sports)
Services déconcentrés participant à
l’exercice des compétences en matière
de formation professionnelle transférés
par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale
(ministère du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du
dialogue social, ministère de la justice)

Numéro et date
Date de publication
du décret
du décret au JO
transférés au 1er janvier 2014
Décret n°2013-1206
du 23 décembre 2013

24 décembre 2013

Date d’entrée
en vigueur

1er janvier 2014

transférés au 1er janvier 2015
Décret n° 2014-1558
du 22 décembre 2014

Décret n° 2015-783
du 29 juin 2015

24 décembre 2014

1er janvier 2015

30 juin 2015

1er juillet 2015
pour les services
mis à disposition
avant le 1er avril
2015, sinon
1er janvier
de l’année suivant
la mise
à disposition

transférés au 1er janvier 2017
Décrets n° 2016-1055
du 1er août 2016
3 août et 22
et n°2016-1803 du 20
décembre 2016
décembre 2016

Décret n°2016-1678
du 26 décembre 2016

28 décembre 2016

1er janvier 2017

1er janvier 2017
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau du financement des transferts
de compétences
_

Note d’information du 10 janvier 2017relative aux compensations financières
des transferts de compétences inscrites dans la loi de finances rectificative pour 2016
NOR : INTB1700187N

Pièces jointes : 8 annexes.
Référence : loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
La présente note :
–– confirme les éléments figurant dans ma note de janvier 2017 s’agissant des compensations financières inscrites en
loi de finances pour 2017 au titre des transferts de compétences et de services prévus principalement par la loi
no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, par la loi no 2014-288 du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), par la
loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et par les
réformes réglementaires intervenues ultérieurement dans le champ des compétences transférées ;
–– présente les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2016 ajustant la compensation financière de ces
transferts et réformes.
Le directeur général des collectivités locales à Mesdames et Messieurs les préfets de départements
et de régions de métropole et d’outre-mer.
En complément de la note d’information de janvier 2017 relative aux mesures de financement des transferts
de compétences et des services prévues par la loi de finances initiale pour 2017, cette note a pour objet de vous
transmettre toutes les informations utiles complémentaires relatives aux ajustements de compensation mis en œuvre
par la LFR pour 2016, afin que vous puissiez les communiquer aux collectivités territoriales concernées.
Afin de respecter le principe de concomitance des transferts et de leur compensation, principe constitutionnellement
garanti, des crédits sont inscrits à titre provisionnel dans la loi de finances. Une fois arrêté le montant définitif des
compensations, les ajustements sont effectués dans la loi de finances rectificative la plus proche.
Dans ce cadre, la loi no 2016-1918 de finances rectificative pour 2016 (LFR 2016) procède à des ajustements qui se
répartissent en 2 catégories :
–– les ajustements pérennes concernent le droit à compensation des collectivités territoriales au titre des charges
transférées en 2016. Ils ont notamment pour objet d’octroyer à chaque collectivité concernée le différentiel entre
le droit à compensation définitif et le montant provisionnel inscrit en loi de finances initiale pour 2016.
Les ajustements pérennes introduits par la LFR pour 2016 sous forme de taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques (TICPE) en faveur des départements et des régions sont réalisés par modification des fractions
de tarif de la taxe transférées 1, à l’article 2 de la LFR pour 2016.
Les ajustements introduits par la LFR pour 2016 sous forme de dotation générale de décentralisation (DGD)
impactent la mission « Relations avec les collectivités territoriales » du budget de l’État et, à ce titre, sont présentés
de manière globale dans l’état B de la LFR. Parmi eux, sont considérés comme pérennes les ajustements qui sont
à la fois prévus en LFR pour 2016 et consolidés en LFI pour 2017 (et donc présentés dans la note d’information
de janvier 2017 précitée).
Les ajustements non pérennes complètent les ajustements pérennes lorsque ces derniers portent sur le droit à
compensation des collectivités territoriales au titre de charges transférées antérieurement à 2016. Les ajustements non
pérennes, relatifs à la période antérieure, sont calculés par différence entre le droit à compensation définitif dû et la
compensation effectivement versée jusqu’alors.
1
Pour davantage d’informations sur les modalités de compensation aux départements et aux régions, cf. la note d’information de janvier 2017
relative à la LFI pour 2017.
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Pour 2016, seul le département de Mayotte a bénéficié d’un ajustement non pérenne au titre de l’aide sociale à
l’enfance.
Les tableaux ci-joints (annexes nos 1 à 7) vous présentent pour chaque collectivité (communes, groupements de
communes, départements, régions et régions d’outre-mer) les ajustements intervenus au titre de la LFR pour 2016,
en distinguant les mesures pérennes et non pérennes.
Mes services (dgcl-sdflae-fl5-secretariat@interieur.gouv.fr, tél. : 01 49 27 43 97) restent à votre disposition pour
vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.
FFait le 10 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
B. Delsol
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LISTE DES PIÈCES JOINTES
Annexe 0. – Présentation des mesures de la LFR pour 2016.
Annexe 1. – Ajustements pérennes prévus par la LFR pour 2016 du montant de la compensation financière
résultant des transferts de compétences aux régions métropolitaines (sous forme de TICPE).
Annexe 2. – Ajustements pérennes prévus par la LFR pour 2016 du montant de la compensation financière
résultant des transferts de compétences aux régions d’outre-mer (sous forme de DGD).
Annexe 3. – Ajustements pérennes prévus par la LFR pour 2016 du montant de la compensation financière
résultant des transferts de compétences aux départements (sous forme de TICPE).
Annexe 4. – Les mesures non pérennes prévues par la LFR pour 2016 pour les régions de métropole (sous forme
de TICPE) et les régions d’outre-mer (sous forme de DGD).
Annexe 5. – Les mesures de la LFR pour 2016 en faveur des régions faisant l’objet d’une compensation sous
forme de DGD.
Annexe 6. – Les mesures de la LFR pour 2016 en faveur des départements faisant l’objet d’une compensation
sous forme de DGD.
Annexe 7. – Les mesures de la LFR pour 2016 en faveur des communes et de leurs groupements faisant l’objet
d’une compensation sous forme de DGD.
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ANNEXE

PRÉSENTATION DES MESURES DE LA LFR POUR 2016
I. – LES MESURES PORTANT SUR LES TRANSFERTS DE SERVICES
La LFR pour 2016 prévoit des ajustements de compensation au titre des transferts de services relevant du ministère
de l’environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM) et du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des
forêts (MAAF).

1. Services transférés en 2007 et 2008 : la compensation du transfert des personnels relevant
des services des ports départementaux maritimes, des ports d’intérêt national et des aérodromes
Il s’agit de la compensation aux collectivités territoriales des dépenses résultant du transfert des services des ports
départementaux (article 6 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983), des ports
d’intérêt national (article 30 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dite
« LRL ») et des aérodromes (article 28 de la loi « LRL » précitée).
En application de l’article 107 de la loi LRL, les postes d’ouvriers des parcs et ateliers (OPA) sont mis à disposition,
à titre individuel et à titre gratuit, des collectivités bénéficiaires du transfert des ports, dans des conditions précisées
par convention. L’État verse une compensation financière, sous forme de DGD (cf. annexes 5 et 7) au moment du
départ de ces agents (retraite, mutation…) ou au moment où ils exercent leur droit d’option.
En l’occurrence, la LFR pour 2016 compense sous forme de DGD (cf. annexes 5 et 7) :
+ 69 417 €, soit 37 188 € à la région Hauts-de-France et 32 229 € au syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche
au titre des postes d’OPA devenus vacants en 2015 ;
– 165 377 € à la région Occitanie au titre des OPA ayant opté pour leur intégration au 1er janvier 2016 ;
– 467 € à la région Occitanie au titre des dépenses d’action sociale des mêmes OPA ayant opté pour leur intégration
au 1er janvier 2016 ;
+ 111 468 €, soit 19 920 € à la région Nouvelle-Aquitaine, 55 946 € à la région Occitanie, 22 887 € à la région
Hauts-de-France et 12 715 € à la région Normandie au titre des postes d’OPA devenus vacants en 2016.
2. Services transférés en 2010 : la compensation du transfert des services des parcs de l’équipement
intervenu en 2010 (ces compensations s’opèrent sous forme de TICPE, cf. annexe 3)
Les derniers arrêtés relatifs à la compensation du transfert des personnels du ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer transférés en 2010 dans le domaine des parcs ont été publiés et la période d’exercice du droit
d’option pour les fonctionnaires est désormais terminée.
Cependant, depuis la publication du décret en Conseil d’État no 2014-456 du 6 mai 2014, les OPA des parcs transférés
sont, à leur demande, intégrés de plein droit dans la FPT. Cette intégration entraîne une compensation financière
pour les départements concernés. Ainsi, la LFR pour 2016 a permis d’ajuster de façon pérenne la compensation
versée au titre des dépenses d’action sociale des personnels OPA ayant opté pour l’intégration au 1er janvier 2016
pour un montant de 3 625 €.
3. Services transférés en 2011 : la compensation du transfert des services des parcs de l’équipement
intervenu en 2011 (ces compensations s’opèrent sous forme de TICPE)
Les derniers arrêtés relatifs à la compensation du transfert des personnels du ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer transférés en 2011 dans le domaine des parcs ont été publiés et la période d’exercice du droit
d’option pour les fonctionnaires est désormais terminée.
Toutefois, la LFR pour 2016 procède à d’ultimes ajustements. Ainsi, comme pour les parcs transférés en 2010, la
LFR a permis d’ajuster de façon pérenne la compensation versée au titre des dépenses d’action sociale des personnels
OPA ayant opté pour l’intégration au 1er janvier 2016 pour un montant de + 13 184 € dont :
11 536 € pour les départements de métropole sous forme de TICPE (cf. annexe 3) ;
1 648 € pour les régions Martinique et Réunion sous forme de DGD (cf. annexe 4).
4. Services transférés en 2015 : la compensation du transfert des services du domaine public fluvial
de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes (ces compensations s’opèrent sous forme de DGD, cf. annexe 7)
La LFR pour 2016 procède à la compensation pérenne, pour 2016, sous forme de DGD, des postes devenus
vacants en 2015 à hauteur de 830 €, des postes constatés vacants en 2016 pour 1 549 €, des agents ayant opté pour
l’intégration au 1er janvier 2016 pour 146 414 € et des dépenses d’action sociale afférentes à hauteur de 233 €.
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La compensation pérenne à compter de 2016 de ces mesures est prévue en loi de finances pour 2016 et figure
dans l’annexe no 4 de la note d’information de janvier 2017 relative aux compensations financières des transferts de
compétences inscrites en LFI pour 2017.

II. – LES MESURES PORTANT SUR LE TRANSFERT
DE LA GESTION DES FONDS EUROPÉENS (CF. ANNEXE 1)
L’article 78 de la loi MAPTAM prévoit le transfert aux régions des services chargés de la gestion des fonds
européens pour la période 2014-2020. Suite à la parution du décret no 2015-783 du 29 juin 2015, les premières vagues
de transferts définitifs ont eu lieu à compter du 1er juillet 2015.
La compensation financière qui en découle prend en compte certaines catégories de charges (frais de fonctionnement,
postes vacants, fractions d’emploi, agents non titulaires, CET) dans les conditions suivantes :
–– la compensation est calculée conformément aux dispositions de la loi MAPTAM et aux principes retenus par la
commission consultative sur l’évaluation des charges ;
–– les personnels dont la rémunération était en partie financée par l’État avec les crédits de l’assistance technique
sont transférés avec ces crédits : les dépenses effectuées par l’État en tant qu’autorité de gestion des fonds européens s’entendent donc nettes des crédits de l’assistance technique ;
–– les personnels non titulaires sont compensés au coût réel. La compensation financière des fractions d’emplois et
emplois devenus vacants s’effectue sur la base du coût en pied de corps ;
–– la méthode d’évaluation de la compensation financière due au titre des frais de fonctionnement s’effectue sur la
base d’une évaluation des frais de fonctionnement des services, hors loyers, exprimée en ratios moyens (€/ETP)
nationaux. Un ratio moyen national est déterminé par chaque employeur dont des effectifs sont à transférer.
La LFR pour 2016 majore à hauteur de 1 284 608 € les fractions de tarif de la TICPE affectées aux régions
métropolitaines et d’outre-mer à ce titre. Cette majoration correspond à l’ajustement de la compensation allouée
aux régions métropolitaines et d’outre-mer au titre du transfert au 1er juillet 2015 (1re vague) et au 1er janvier 2016
(2e vague) des services chargés de la gestion des fonds européens.
Par ailleurs, la LFR pour 2016 procède à la correction ponctuelle de compensations liées aux mêmes transferts.
Cette correction s’élève à 409 773 €, dont 175 577 € au titre de l’ajustement de la compensation due pour l’année
2015, 156 291 € au titre des postes devenus vacants au cours de l’année 2016 et 77 905 € au titre des comptes
épargne-temps des agents transférés au 1er janvier 2016 (cf. annexe 4).

III. – LES MESURES RÉSULTANT DE LA LOI DU 5 MARS 2014 RELATIVE À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, À L’EMPLOI ET À LA DÉMOCRATIE SOCIALE
Pour mémoire, les transferts de compétences au 1er janvier 2015 prévus par la loi no 2014-288 du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ont donné lieu à une compensation
provisionnelle en LFI pour 2015 à hauteur de 206 849 861 €.
Le décret du 15 juin 2015 relatif aux modalités de la compensation des charges prévue à l’article 27 de la loi du
5 mars 2014 précitée prévoyant l’évaluation du droit à compensation définitif des régions sur la base des dépenses
réalisées par l’État lors des trois années précédant les transferts de compétence, c’est-à-dire sur la période 2012-2014,
le montant inscrit en LFI pour 2015 a été d’abord ajusté en LFR pour 2015 à hauteur de 5 182 549 €, portant à
212 032 410 € le montant du droit à compensation.
Néanmoins, à l’issue de la CCEC du 13 octobre 2015, un groupe de travail a été mis en place entre l’État et
l’association Régions de France, pour réexaminer les dépenses exécutées par l’État au titre des compétences transférées.
Dans le cadre de ces travaux, il est apparu que l’évaluation des dépenses au titre de 2012 et 2013 n’avait pas pris en
compte la mise à jour du référentiel des centres de rééducation professionnelle (CRP) et avait conduit à sous-estimer
le nombre de stagiaires de la formation professionnelle concernés par le transfert. Dès lors, la compensation financière
accordée par l’État fait l’objet d’un nouvel ajustement de 1 800 027 € en LFR pour 2016 (cf. annexe 1).
Le droit à compensation définitif des dépenses de fonctionnement résultant des transferts de la loi du 5 mars 2014
précitée est fixé à 214 439 241 €, le projet d’arrêté correspondant étant examiné en CCEC du 10 janvier 2017.

IV. – LES MESURES PORTANT SUR LA RÉFORME « LMD »
DU DIPLÔME DE MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
La formation des masseurs-kinésithérapeutes sous format LMD, qui permet la reconnaissance du diplôme au
niveau licence (depuis la promotion 2015-2016), génère des charges nouvelles pour les régions et donne donc lieu à
une compensation financière, selon une méthode définie antérieurement à l’occasion de la requalification d’autres
15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 152

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

diplômes de formations sanitaires en diplômes LMD. Ces modalités de calculs, objet d’un premier examen en CCEC,
en janvier 2017, aboutissent à une première compensation provisionnelle de 1 345 239 € versée en LFR pour 2016 au
titre de la 1re année universitaire 2015/2016 (L1) 2.
Cette évaluation initiale fera toutefois l’objet d’une révision ultérieure afin de prendre en compte les charges
nouvelles effectives identifiées après enquête au sein des instituts de formations de masseurs-kinésithérapeutes
(IFMK) et aboutir à la fixation d’un droit à compensation définitif par arrêté.

V. – LES MESURES PORTANT SUR LE TRANSFERT DE LA GESTION DES CENTRES
DE RESSOURCES, D’EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVES (CREPS)
Le transfert de la gestion des CREPS aux régions à compter du 1er janvier 2016 est compensé via deux vecteurs
distincts : les dépenses de fonctionnement et d’équipement sont compensées par les ressources propres des CREPS et
les dépenses d’investissement et de personnel sont compensées par l’affectation d’une part de TICPE prévue en loi
de finances.
Pour la compensation des dépenses d’investissement et d’équipement, la LFI pour 2016 avait prévu un montant de
compensation provisionnel de 9 122 327 € sur la base de la moyenne des dépenses supportées par l’État entre 2006 et
2015 actualisée en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques. La
LFR pour 2016 procède à l’actualisation de ce montant, les dépenses définitives étant désormais connues. Le montant
de droit à compensation définitif inscrit en LFR s’élève à 9 140 804 €.
Ce montant ne comprend pas la compensation des dépenses d’investissement du CREPS de Pointe-à-Pitre, qui
fait l’objet de travaux inscrits au CPER, dont les opérations aujourd’hui engagées seront financées par l’État, en
application des dispositions du III de l’article 133 de la loi NOTRe, qui prévoient que «les sommes versées par l’État
au titre des CPER sont déduites du montant annuel du droit à compensation».

VI. – LES MESURES RELATIVES AU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
1. Au titre de la compensation au département de Mayotte de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
La LFR pour 2016 procède à la compensation pérenne d’un montant de 9 594 939 €, sous forme de TICPE, au
titre du transfert à Mayotte de la compétence d’aide sociale à l’enfance (ASE). En effet, la création d’un service d’aide
sociale à l’enfance a été rendue obligatoire par l’ordonnance du 28 août 2008 relative à l’extension et à l’adaptation
outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d’action sociale et médico-sociale
au 1er janvier 2009 ; la compensation correspond à l’évaluation des dépenses ASE du département de Mayotte pour
l’année 2015 effectuée par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport « Mission d’appui au
département de Mayotte sur le pilotage de la protection de l’enfance » de février 2016.
De plus, la LFR pour 2016 procède à un abondement non pérenne d’un montant de 41 872 264 €, sous forme de
TICPE, au titre de la régularisation des sommes dues par l’État au département de Mayotte en matière d’aide sociale
à l’enfance pour les années 2009 à 2015. Ce montant a été calculé en appliquant au droit à compensation définitif,
tel qu’évalué par l’IGAS, les taux d’évolution annuelle des dépenses d’ASE de la rubrique « Famille et enfance » des
comptes administratifs de Mayotte.

2. Au titre de la compensation des charges nouvelles résultant du décret du 30 décembre 2015 fixant les taux
et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle à Mayotte
La compétence de formation professionnelle a été transférée à Mayotte en 2009, notamment la rémunération
des stagiaires de la formation professionnelle. Modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988, le nouveau décret
no 2015-1891 du 30 décembre 2015 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la
formation professionnelle à Mayotte réévalue et fixe un nouveau barème spécifique pour la rémunération des stagiaires
de la formation professionnelle à Mayotte à compter de 2016, afin de tenir compte du niveau du salaire minimum
mahorais, inférieur à celui du minimum métropolitain.
En application de l’article L. 1614-2 du CGCT, les charges nouvelles résultant de l’entrée en vigueur de ce nouveau
décret sont compensables et font l’objet d’une compensation provisionnelle calculée en appliquant le nouveau barème
de rémunération prévu par le décret à un nombre moyen de stagiaires, sur les neuf dernières années disponibles
(2006-2014), afin de tenir compte de la baisse importante du nombre de stagiaires durant cette période, due à la
faiblesse de la rémunération qu’entend corriger ce décret.
2
Un ajustement complémentaire de +1 891 406 € est également prévu en LFI 2017 au titre de la seconde année universitaire au format du
nouveau diplôme (cf. Instruction relative aux compensations financières des transferts de compétences inscrites dans la loi de finances initiale
pour 2017).
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Sur cette base, le nombre de stagiaires moyen concerné par la revalorisation est estimé à environ 1 900, représentant
environ 9 800 mois payés. En appliquant le nouveau barème à ce public, la charge provisionnelle pour le conseil
départemental de Mayotte est estimée à 1,62 M€ et inscrite en LFR pour 2016. Ces modalités de compensation
provisionnelles sont soumises à l’ordre du jour de la CCEC du 10 janvier 2017.
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sociale des
personnels titulaires
ayant opté lors de la
1ère campagne de
droit d'option
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11 934 €

11 934 €
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0€
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0€
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0€
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dépenses de
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0€
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0€

0€

0€

0€

0€
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0€

0€
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0€

Compensation des
postes vacants
intermédiaires (entre
le 01/01/2014 et le
31/12/2015)

797 970 €

62 378 €

62 378 €

0€

0€

0€

735 592 €

0€

0€

175 484 €

56 841 €

0€

94 914 €

111 623 €

33 225 €

0€

16 613 €

31 537 €

0€

215 356 €

Compensation des
fractions d'emploi

Transfert de la gestion des fonds européens - 2ème vague (transfert
au 1er janvier 2016)

Transfert de la gestion des fonds européens - 1ère vague (transfert au 1er juillet 2015)

Compensation des
Compensation des
personnels titulaires personnels titulaires
Compensation des
ayant opté pour
ayant opté pour le
postes devenus
l'intégration lors de la détachement lors de
vacants au deuxième
1ère campagne de
la 1ère campagne de
semestre 2015
droit d'option (option droit d'option (option
avant le 31/08/2015)
avant le 31/08/2015)

Tranche 2016

Tranche 2016

Compensation des
agents non titulaires

* Hors aide recrutement des apprentis prévu par l'article 123 de la LFI 2015 faisant l'objet d'un ajustement en LFR 2016 pour un montant de 59 M €.

1 800 027 €

0€

0€

0€

18 477 €

0€

0€

Guyane

1 325 033 €

TOTAL Métropole

710 162 €

537 024 €

Guadeloupe

99 516 €

1 800 027 €

301 €

-1 294 €

65 671 €

PAYS DE LA LOIRE

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

157 517 €

70 489 €

448 862 €

294 720 €

0€

1 874 €

349 310 €

72 793 €

18 307 €

331 €

80 826 €

OCCITANIE

7 951 €

831 €

324 312 €

ILE-DE-FRANCE

0€

582 €

142 455 €

HAUTS-DE-FRANCE

1 504 €

14 919 €

101 538 €

GRAND-EST

81 330 €

0€

0€

CORSE

120 733 €

66 €

45 464 €

CENTRE VAL DE LOIRE

NORMANDIE

0€

58 598 €

BRETAGNE

NOUVELLE AQUITAINE

90 115 €

344 €

65 671 €

-940 790 €

724 €

138 919 €

AUVERGNE-RHONE-ALPES

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Loi "Form pro" 5
mars 2014 Ajustement définitif
du DAC des dépenses
de fonctionnement

Tranche 2016

Loi NOTRe Transfert CREPS Ajustement DAC
investissement

Tranche 2016

Réforme LMD
Masseur Kiné - DAC
Provisionnel

REGIONS

Tranche 2016

Ajustements pérennes prévus par la LFR pour 2016 du montant de la compensation financière résultant des transferts de compétences aux régions métropolitaines (sous forme de TICPE)

Annexe n°1

4 428 144 €

72 586 €

74 481 €

0€

0€

-1 895 €

4 355 558 €

928 054 €

602 996 €

451 927 €

263 613 €

147 352 €

588 155 €

676 108 €

482 754 €

0€

65 514 €

441 895 €

272 881 €

-565 692 €

Total des
mesures
pérennes de
LFR 2016 *

AJUSTEMENTS PÉRENNES PAR LA LFR POUR 2016 DU MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE RÉSULTANT
DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX RÉGIONS MÉTROPOLITAINES (SOUS FORME DE TICPE)

ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Annexe n°2

AJUSTEMENTS PÉRENNES PRÉVUS PAR LA LFR POUR 2016 DU MONTANT DE LA

nnes prévus par la LFR pour 2016 du montant de la compensation financière résultant des transferts de compétences aux régions d'outr
COMPENSATION FINANCIÈRE RÉSULTANT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
(sous
formeFORME
de DGD) DE DGD)
AUX RÉGIONS D’OUTRE MER
(SOUS

Tranche 2016

Total des mesures
pérennes de la LFR
2016
Réforme LMD Masseur
Kiné - DAC Provisionnel

Guadeloupe

0€

0€

Martinique

10 103 €

10 103 €

Guyane

0€

0€

Réunion

10 103 €

10 103 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

0€

0€

Total Outre-mer

20 206 €

20 206 €
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Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Côte-d'Or
Côtes-d'Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure-et-Loir
Finistère
Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
Landes
Loir-et-Cher
Loire
Haute-Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Lot
Lot-et-Garonne
Lozère
Maine-et-Loire
Manche
Marne
Haute-Marne
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne

DEPARTEMENTS

Tranche 2016

-117 €

-117 €
1 166 €

-583 €
117 €

-213 €
2 130 €

-1 065 €
213 €

117 €

213 €

-213 €

-233 €

-426 €

350 €

1 283 €

2 343 €

639 €

-583 €

-1 065 €

Ajustement des dépenses d'action sociale T2 Ajustement des dépenses d'action sociale HT2
des OPA des PARCS ayant opté pour
des OPA des PARCS ayant opté pour
l'intégration au 1er janvier 2016
l'intégration au 1er janvier 2016

Tranche 2016

Services des parcs de l'équipement transférés en 2010
Tranche 2016

117 €
-233 €
-117 €
117 €

-233 €

-426 €

213 €

583 €

-426 €
-213 €
213 €

117 €

117 €

213 €

213 €

-350 €

-639 €

1 065 €

233 €
117 €
-117 €

426 €
213 €
-213 €

-117 €
1 633 €

-213 €

€
€
€
€
€
€
€

2 981 €

-117
700
117
-233
467
-933
-117

-467 €

-852 €

€
€
€
€
€
€
€

-117 €

-213 €

-213
1 278
213
-426
852
-1 704
-213

816 €
117 €

1 491 €
213 €

Ajustement des dépenses d'action sociale T2 Ajustement des dépenses d'action sociale HT2
des OPA des PARCS ayant opté pour
des OPA des PARCS ayant opté pour
l'intégration au 1er janvier 2016
l'intégration au 1er janvier 2016

Tranche 2016

Services des parcs de l'équipement transférés en 2011

-1 648 €
2 307 €
330 €
0€
0€
-330 €
3 625 €
0€
-1 318 €
0€
0€
0€
-659 €
0€
0€
0€
0€
-330 €
1 978 €
330 €
-659 €
1 318 €
-2 637 €
-330 €
0€
330 €
-330 €
0€
4 614 €
989 €
659 €
0€
330 €
-330 €
-330 €
-989 €
0€
0€
0€
330 €
0€
-330 €
3 296 €
0€
330 €
0€
1 648 €
0€
0€
0€
-659 €
-1 648 €
0€
330 €
330 €
0€
-659 €
-330 €
330 €
0€
0€
0€

Total des
mesures
pérennes de la
LFR 2016

AJUSTEMENTS PÉRENNES PRÉVUS PAR LA LFR POUR 2016 DU MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE
RÉSULTANT DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES AUX DÉPARTEMENTS (SOUS FORME DE TICPE)

ANNEXE 3
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Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Pyrénées-Orientales
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Haute-Saône
Saône-et-Loire
Sarthe
Savoie
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Deux-Sèvres
Somme
Tarn
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Territoire-de-Belfort
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
TOTAL METROPOLE
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
TOTAL OUTRE-MER
TOTAL

DEPARTEMENTS

Tranche 2016

-1 400 €
350 €
-2 333 €
117 €

2 916 €

233 €

1 283 €
0€
0€
0€
0€
0€
1 283 €

-2 556 €
639 €
-4 259 €
213 €

5 324 €

426 €

2 343 €
0€
0€
0€
0€
0€
2 343 €

Ajustement des dépenses d'action sociale T2 Ajustement des dépenses d'action sociale HT2
des OPA des PARCS ayant opté pour
des OPA des PARCS ayant opté pour
l'intégration au 1er janvier 2016
l'intégration au 1er janvier 2016

Tranche 2016

Services des parcs de l'équipement transférés en 2010
Tranche 2016

350 €
-117 €
933 €
350 €

233 €

639 €
-213 €
1 704 €
639 €

426 €

4 082 €
0€
0€
0€
0€
0€
4 082 €

117 €

213 €

7 454 €
0€
0€
0€
0€
0€
7 454 €

117 €

-233 €

-426 €

213 €

233 €

426 €

Ajustement des dépenses d'action sociale T2 Ajustement des dépenses d'action sociale HT2
des OPA des PARCS ayant opté pour
des OPA des PARCS ayant opté pour
l'intégration au 1er janvier 2016
l'intégration au 1er janvier 2016

Tranche 2016

Services des parcs de l'équipement transférés en 2011

659 €
0€
0€
-659 €
0€
-3 955 €
0€
989 €
0€
0€
-6 592 €
330 €
330 €
0€
0€
330 €
0€
0€
0€
0€
0€
989 €
-330 €
8 240 €
0€
2 637 €
989 €
659 €
0€
0€
0€
659 €
0€
0€
15 161 €
0€
0€
0€
0€
0€
15 161 €

Total des
mesures
pérennes de la
LFR 2016
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0€
2 422 €
425 €
0€

0€
4 290 €

13 630 €

-186 €
0€

ILE-DE-FRANCE
NORMANDIE
NOUVELLE AQUITAINE
OCCITANIE

PAYS DE LA LOIRE
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Total Métropole

GUADELOUPE
MARTINIQUE

-186 €

13 444 €

TOTAL Outre-mer

TOTAL GLOBAL

0€
0€

880 €
544 €

GRAND-EST
HAUTS-DE-FRANCE

GUYANE
REUNION

68 €
0€

37 631 €

0€

0€
0€

0€
0€

37 631 €

0€
0€

0€
0€
0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
37 631 €
0€

TICPE MAPTAM/NOTRe

TICPE MAPTAM/NOTRe

1 956 €
3 046 €
0€

Compensation sur 6 mois
des agents non titulaires

Compensation des dépenses
de fonctionnement

CENTRE VAL DE LOIRE
CORSE

AUVERGNE-RHONE-ALPES
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
BRETAGNE

Vecteur de compensation

REGIONS

97 250 €

-762 €

0€
0€

-762 €
0€

98 012 €

0€
53 589 €

0€
9 883 €
4 556 €
0€

16 934 €
0€

0€
0€

0€
13 049 €
0€

TICPE MAPTAM/NOTRe

Compensation sur 6 mois
des fractions d'emploi

27 252 €

0€

0€
0€

0€
0€

27 252 €

0€
0€

0€
13 942 €
0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
13 311 €
0€

TICPE MAPTAM/NOTRe

119 485 €

6 531 €

0€
0€

6 531 €
0€

112 954 €

0€
0€

0€
11 075 €
26 617 €
0€

0€
0€

0€
0€

75 262 €
0€
0€

TICPE MAPTAM/NOTRe

36 806 €

0€

0€
0€

0€
0€

36 806 €

0€
0€

33 460 €
0€
0€
0€

0€
0€

0€
0€

3 346 €
0€
0€

TICPE MAPTAM/NOTRe

77 905 €

11 250 €

2 500 €
8 750 €

0€
0€

66 655 €

260 €
0€

9 625 €
7 000 €
400 €
1 625 €

7 500 €
7 135 €

0€
1 595 €

31 515 €
0€
0€

TICPE MAPTAM/NOTRe

Compensation des CET

Transfert de la gestion des fonds européens - 2ème vague
(transfert au 1er janvier 2016)

Compensation prorata
Compensation prorata
Compensation prorata
temporis des postes devenus
temporis des postes devenus temporis des postes devenus
vacants au deuxième
vacants en 2016
vacants en 2016
semestre 2015

Transfert de la gestion des fonds européens - 1ère vague (transfert au 1er juillet 2015)

0€

1 648 €

1 648 €

0€
659 €

0€
989 €

DGD ROM

Ajustement des dépenses
d'action sociale des OPA des
PARCS ayant opté pour
l'intégration au 1er janvier
2016

Services des parcs de
l'équipement transférés en
2011

409 773 €

16 833 €

2 500 €
8 750 €

5 583 €
0€

392 941 €

260 €
57 879 €

43 085 €
44 322 €
31 998 €
1 625 €

25 314 €
7 679 €

68 €
1 595 €

112 079 €
67 036 €
0€

Total TICPE

LES MESURES NON PÉRENNES PRÉVUES PAR LA LFR POUR 2016 POUR LES RÉGIONS DE MÉTROPOLE
(SOUS FORME DE TICPE) ET D’OUTRE-MER (SOUS FORME DE DGD)

ANNEXE 4

1 648 €

1 648 €

0€
659 €

0€
989 €

0€

Total DGD
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Total ROM
TOTAL GLOBAL

0€
7 438 €

0€
29 750 €

0€
111 468 €

0€
-165 377 €

0€
-467 €

0€
-17 188 €

0€
0€

Réunion

-467 €

-467 €

0€

-165 377 €

-165 377 €

Guyane

111 468 €

12 715 €
19 920 €
55 946 €

22 887 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
60 075 €
0€
12 715 €
19 920 €
-109 898 €
0€
0€
-17 188 €

TOTAL

0€

29 750 €

29 750 €

Ajustement de la
compensation des
dépenses d'action sociale
HT2 des personnels OPA
ayant opté pour leur
intégration au 01/01/2016

Martinique

7 438 €

7 438 €

Ajustement de la
Ajustement de la compensation Ajustement de la compensation Compensation prorata temporis
compensation des
en année pleine 2016 des postes des postes devenus vacants en personnels OPA ayant opté
prorata temporis 2015 des
postes devenus vacants en 2015
devenus vacants en 2015
2016
pour leur intégration au
01/01/2016

Guadeloupe

Auvergne - Rhône-Alpes
Bourgogne - Franche-Comté
Bretagne
Centre - Val-de-Loire
Corse
Grand-Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Provence - Alpes - Côte d'Azur
Total métropole

REGIONS

Personnels Equipement - Services des ports transférés en 2008

LES MESURES DE LFR POUR 2016 EN FAVEUR DES RÉGIONS FAISANT L’OBJET
D’UNE COMPENSATION SOUS FORME DE DGD

ANNEXE 5
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ANNEXE 6

LES MESURES DE LA LFR POUR 2016 EN FAVEUR DES DÉPARTEMENTS FAISANT
L’OBJET D’UNE COMPENSATION SOUS FORME DE DGD

Personnels de
l'Equipement Services chargés des
routes
DEPARTEMENTS

Personnels de
l'Equipement Services chargés des
routes
TOTAL

DEPARTEMENTS

Mise en œuvre de la
loi du 11/10/1985

Personnels de
l'Equipement Services chargés des
routes
TOTAL

DEPARTEMENTS

Mise en œuvre de la
loi du 11/10/1985

TOTAL

Mise en œuvre de la
loi du 11/10/1985

Ain

0€

Ille-et-Vilaine

0€

Haute-Saône

Aisne

0€

Indre

0€

Saône-et-Loire

0€

Allier

0€

Indre-et-Loire

20 951 €

Sarthe

0€

Alpes-de-Haute-Provence

0€

Isère

0€

Savoie

0€

Hautes-Alpes

0€

Jura

0€

Haute-Savoie

0€

Alpes-Maritimes

0€

Landes

0€

Paris

Ardèche

0€

Loir-et-Cher

0€

Seine-Maritime

Ardennes

0€

Loire

0€

Seine-et-Marne

0€

Ariège

0€

Haute-Loire

0€

Yvelines

0€

Aube

0€

Loire-Atlantique

0€

Deux-Sèvres

0€

Aude

0€

Loiret

0€

Somme

0€

Aveyron

0€

Lot

0€

Tarn

0€

Bouches-du-Rhône

0€

Lot-et-Garonne

0€

Tarn-et-Garonne

0€

Calvados

0€

Lozère

0€

Var

0€

Cantal

0€

Maine-et-Loire

0€

Vaucluse

0€

20 951 €

0€

0€
20 482 €

20 482 €

Charente

0€

Manche

0€

Vendée

0€

Charente-Maritime

0€

Marne

0€

Vienne

0€

Cher

0€

Haute-Marne

0€

Haute-Vienne

0€

Corrèze

0€

Mayenne

0€

Vosges

0€

Corse-du-Sud

0€

Meurthe-et-Moselle

0€

Yonne

0€

Haute-Corse

0€

Meuse

0€

Territoire-de-Belfort

0€
0€

Côte-d'Or

0€

Morbihan

0€

Essonne

-76 372 €

Moselle

0€

Hauts-de-Seine

0€

Nièvre

0€

Seine-Saint-Denis

25 171 €

25 171 €

Dordogne

0€

Nord

0€

Val-de-Marne

33 623 €

33 623 €

Doubs

0€

Oise

0€

Val-d'Oise

40 071 €

40 071 €

Drôme

0€

Orne

0€

TOTAL METROPOLE

169 862 €

169 862 €

-26 238 €

-26 238 €

Côtes-d'Armor

-76 372 €

Creuse

0€

Eure

0€

Pas-de-Calais

0€

Guadeloupe

Eure-et-Loir

0€

Puy-de-Dôme

0€

Martinique

0€

Finistère

0€

Pyrénées-Atlantiques

0€

Guyane

0€

Gard

0€

Hautes-Pyrénées

0€

Réunion

Haute-Garonne

0€

Pyrénées-Orientales

0€

TOTAL OUTRE-MER

-26 238 €

-26 238 €

TOTAL

143 624 €

143 624 €

Gers
Gironde
Hérault

105 936 €

0€

Bas-Rhin

0€

105 936 €

Haut-Rhin

0€

0€

Rhône

0€

0€

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 161

29 750 €

146 414 €

2 479 €

Ajustement compensation des
agents de la 1ère vague ayant
opté pour l'intégration au
01/01/2016

TOTAL

29 750 €

Ajustement compensation en
année pleine 2016 des postes
devenus vacants en 2015

146 414 €

2 479 €

Ajustement compensation prorata
temporis 2015 des postes
devenus vacants en 2015

233 €

233 €

Ajustement compensation des
dépenses d'action sociale HT2
des personnels ayant opté au
01/01/2016

830 €

830 €

Ajustement poste devenu vacant
en 2015 au titre de 2015

1 549 €

1 549 €

Ajustement poste devenu
vacant en 2015 au titre de
2016

Personnels du MEEM - transfert du DPF de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes au 1er janvier 2015

Institution
interdépartementale du
bassin de la Sèvre
niortaise

Syndicat mixte du pôle
d'activités de
Villaroche

Communes et
groupements de
communes

Personnels du MEEM - transfert des aérodromes

1/1

181 255 €

149 026 €

32 229 €

TOTAL

LES MESURES DE LA LFR POUR 2016 EN FAVEUR DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS FAISANT L’OBJET
D’UNE COMPENSATION FINANCIÈRE SOUS FORME DE DGD

ANNEXE 7
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau du financement
des transferts de compétences
_

Note d’information du 11 janvier 2017relative à la mise en œuvre pour 2017 de l’article 42
de la loi de finances pour 2014, dit dispositif de compensation péréquée (DCP)
NOR : INTB1700087N

Cette note a pour objet de préciser les modalités de répartition du dispositif de compensation péréquée (DCP) au
titre de l’année 2017 en vertu de l’article 42 de la loi de finances pour 2014, d’une part, et de présenter les instructions
relatives à la démarche de notification et de versement du DCP aux départements, d’autre part.
Le directeur général des collectivités locales
à Mesdames et Messieurs les préfets de départements de métropole et d’outre-mer.
L’article 42 de la loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 affecte aux départements les produits
nets des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Ce dispositif d’affectation de ressources est communément désigné sous l’appellation de dispositif de compensation
péréquée (DCP). Il organise la répartition des produits précités selon les conditions suivantes :
–– une première part au titre de la compensation : cette part a pour objet de tenir compte du montant des dépenses
restées à charge des départements en matière d’allocations individuelles de solidarité (AIS), après prise en compte
des dotations de compensation ;
–– une seconde part au titre de la péréquation : cette part, qui poursuit un objectif de péréquation, est répartie en
prenant en compte des critères de ressources et de charges des départements, tels que le revenu et le nombre
d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA), de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP-PH), rapportés au nombre d’habitants.
Ces ressources sont affectées aux départements via le programme 833 « Avances sur le montant des impositions
revenant aux régions, départements, communes, établissement et divers organismes » et font l’objet de versements
mensuels.

I. – MONTANT À RÉPARTIR AU TITRE DU DCP EN 2017
Conformément au I de l’article 42 de la loi de finances pour 2014, le montant du DCP à répartir correspond aux
produits nets des prélèvements suivants :
–– 2 % du montant de la TFPB perçus par l’État en contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il
prend à sa charge ;
–– 1 % du montant de la TFPB perçu par l’État au titre des frais d’assiette et de recouvrement.
Le 1o du II de l’article 42 précise que le montant à répartir correspond au montant des frais de gestion précités
perçus l’année précédant celle du versement, soit en l’espèce en 2016.
À défaut de connaître, à ce jour, le montant définitif de ces frais de gestion perçus par l’État en 2016, le montant
retenu pour procéder à la répartition prévisionnelle du DCP correspond au montant prévisionnel prévu en loi de
finances pour 2017 et figurant dans le projet annuel de performances annexé relatif au programme 833 « Avances sur
le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissement et divers organismes » de
la mission « Avances aux collectivités territoriales », à hauteur de 951 202 755 €.
Le montant définitif à répartir au titre du DCP sera communiqué au cours du deuxième trimestre 2017.
∑ (Dépenses – Compensation)

II. – MODALITÉS DE RÉPARTITION DU DCP
Les modalités de répartition du DCP sont précisées au 2o du II de l’article 42 de la LFI 2014.
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1. Calcul de la première part « Compensation »
Le montant de la première part du DCP est égal à 70 % du montant total de l’enveloppe à répartir en 2017.
La première part est répartie en fonction des « restes à charge » respectifs des départements en matière d’AIS au
titre de 2014, sans distinction entre les départements de métropole et d’outre-mer. Plus précisément, cette répartition
s’opère comme suit :
Répartition de la 1re part =

(Dépenses – Compensation) x montant de la première part
∑ (Dépenses – Compensation)

Avec :
Dépenses = montants des dépenses de RSA (article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles-CASF),
d’APA (article L. 232-1 du CASF) et de PCH (article L. 245-1 du CASF) supportées par chaque département en 2015.
La Compensation
répartition de= somme
la seconde
part
s’effectue sur
basedépartement
d’un indiceausynthétique
de2017
ressources
deloi de
du droit
à compensation
dû àla
chaque
titre du RSA en
(article 59 et
de la
finances
pour
2004
et
article
51
de
la
loi
de
finances
pour
2009),
de
la
dotation
allouée
à
chaque
département
au
titre
du
FMDI
charges.
en 2016 (article L.3334-16-2 du CGCT) et des dotations allouées à chaque département au titre des concours APA (articles
L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du CASF) et PCH (articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du CASF) de la Caisse nationale de
Les
critères
entrant
dans le(CNSA)
calcul en
de 2015.
l’indice synthétique sont les suivants :
solidarité
pour
l’autonomie

2. Calcul
la seconde
partfiscal
« Péréquation
»
- le revenu par habitant, fondé
sur lededernier
revenu
de référence
connu ;
Le- montant
de la seconde
part du DCPde
estl’APA
égal à 30
% du montant
de l’enveloppe
à répartir en 2017.
la proportion
de bénéficiaires
constatés
au 31 total
décembre
de l'avant-dernière
année
1
La répartition
de la seconde
la base
d’un indice
synthétique
ressources et; de charges.
, dans
la population
dude
département
par le ministre
chargépart
dess’effectue
affaires sur
sociales
Les
entrant dans
le calcul de l’indice
synthétique
sont les suivants
: constatés au 31 décembre de
- critères
la proportion
de bénéficiaires
du RSA
socle (majoré
ou non)
–– le revenu
par habitant,
fondé par
sur leledernier
revenu
fiscal des
de référence
;
l'avant-dernière
année
ministre
chargé
affairesconnu
sociales,
dans la population du
–– la proportion
de
bénéficiaires
de
l’APA
constatés
au
31
décembre
de
l’avant-dernière
année par le ministre chargé
département ; 1
des
affaires
sociales
,
dans
la
population
du
département
;
- la proportion de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP, recensés au 31 décembre de l'avant–– la proportion de bénéficiaires du RSA socle (majoré ou non) constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année
année
pardes
la affaires
CNSA,sociales,
dans ladans
population
du département.
pardernière
le ministre
chargé
la population
du département ;
–– la proportion de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP, recensés au 31 décembre de l’avant-dernière année par la
Pour CNSA,
chaquedans
département,
synthétique de ressources et de charges est calculé selon la
la populationl’indice
du département.
formule
suivante
:
Pour chaque
département,
l’indice synthétique de ressources et de charges est calculé selon la formule suivante :

IS = 0,3 x R/HAB + 0,3 x bAPA/hab + 0,2 x bRSA/hab + 0,2 x bPCH/hab
r/hab
BAPA/HAB
BRSA/HAB
BPCH/HAB
Avec :

Avec :
2
–•– r/hab
= Revenu
fiscal de
référence
du département
à la population
;
r/hab
= Revenu
fiscal
de 2013
référence
20132 durapporté
département
rapportéduàdépartement
la population
du
–– R/HAB = Revenu (fiscal de référence 2013) moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
département ;
–– bAPA/hab = Nombre de bénéficiaires de l’APA 3 constaté au 31 décembre 2015 rapporté à la population du
• département
R/HAB ;= Revenu (fiscal de référence 2013) moyen par habitant de l’ensemble des
–– BAPA/HAB
= Nombre
total de bénéficiaires de l’APA constaté au 31 décembre 2015 rapporté à la population
départements
;
totale des départements ;
–•– bRSA/hab
= Nombre
de bénéficiaires
du RSA 4 de
constaté
décembre
rapporté rapporté
à la population
bAPA/hab
= Nombre
de bénéficiaires
l’APAau3 31
constaté
au 2015
31/12/2015
à la du
département
;
population du département ;
–– BRSA/HAB = Nombre total de bénéficiaires du RSA constaté au 31 décembre 2015 rapporté à la population
des départements
;
• totale
BAPA/HAB
= Nombre
total de bénéficiaires de l’APA constaté au 31/12/2015 rapporté à la
–– bPCH/hab
=
Nombre
de
de ;la PCH et de l’ACTP constaté au 31 décembre 2015 rapporté à la
population totale des bénéficiaires
départements
population du département ;

•

1
2
3

bRSA/hab = Nombre de bénéficiaires du RSA4 constaté au 31/12/2015 rapporté à la
population du département ;

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES).

•Dernière
BRSA/HAB
=àNombre
total de bénéficiaires du RSA constaté au 31/12/2015 rapporté à la
donnée connue
ce jour.
APApopulation
à domicile et APA
en établissement.
Ces données
totale
des départements
; sont provisoires ; les données définitives seront prises en compte dans la répartition

définitive du DCP au 2e trimestre 2017.
4
socle, majoré ou=non,
qu’il soit cumulé
ou non avec du RSA
activité.
•RSAbPCH/hab
Nombre
de bénéficiaires
de la
PCH

rapporté à la population du département ;

•

et de l’ACTP constaté au 31/12/2015
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–– BPCH/HAB = Nombre total de bénéficiaires de la PCH et de l’ACTP constaté au 31 décembre 2015 rapporté à
la population totale des départements.
La population prise en compte est la population authentifiée annuellement par les services de l’INSEE.
Elle correspond à la population légale de l’année 2013 issue du décret d’authentification de la population du
29 décembre 2015 5.
Les critères de pondération de chacun des 4 rapports intervenant dans le calcul de l’indice synthétique (respectivement
30 %, 30 %, 20 % et 20 %) résultent des dispositions de l’article 42 de la loi de finances pour 2014.
La répartition de la seconde part s’effectue comme suit :
Répartition de la 2nde part =

IS du département × montant de la seconde part
∑ IS

3. Calcul de l’attribution finale du DCP aux départements
Le montant attribué à chaque département est calculé en pondérant la somme des attributions au titre des deux
parts par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du
département :
Attribution finale = (1re part + 2nde part) ×

R/HAB x VP
r/hab

Avec :
–– r/hab = Revenu fiscal de référence 2013 du département rapporté à la population du département ;
–– R/HAB = Revenu (fiscal de référence 2013) moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
–– VP (valeur de points) = 0,92821987.

4. Calcul de la dotation pour la Métropole de Lyon
En application de l’article 31 de l’ordonnance no 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée
en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et
d’autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon, cette dernière bénéficie d’une attribution au
titre du DCP dans les conditions de droit commun à compter de 2017.
Il appartient à la Préfecture du Rhône de notifier par arrêtés séparés les montants d’attribution alloués à la
Métropole de Lyon, d’une part, et au département du Nouveau Rhône, d’autre part.

III. – INSTRUCTIONS RELATIVES À LA NOTIFICATION ET AU VERSEMENT DU DCP
Conformément au III de l’article 42 de la loi de finances pour 2014, « le versement est attribué mensuellement, à
raison d’un douzième du montant dû ».

1. Versement provisionnel
Le montant des frais de gestion de la TFPB pour 2016 ne sera connu qu’au cours du deuxième trimestre 2017.
Par conséquent, les premiers versements mensuels à prévoir sur 2017 au titre du DCP sont provisionnels, calculés
sur la base du montant prévisionnel inscrit en loi de finances pour 2017, soit 951 202 755 €.
La délégation de ces crédits a été effectuée par la DGFIP aux centres de service partagé sur le programme 833
« Avances aux collectivités territoriales », action 3 « Avances aux départements sur les frais de gestion de la taxe
foncière sur les propriétés bâties ».
Le tableau récapitulatif des mandatements à effectuer mensuellement par département figure en annexe.

2. Ajustement des crédits à verser aux départements
Une fois le montant des frais de gestion de la TFPB pour 2016 connu, un nouveau tableau des mandatements
mensuels vous sera communiqué.
Figureront dans ce tableau l’attribution définitive pour 2017, ainsi que les mensualités à verser jusqu’à la fin
de l’année 2017, qui tiendront compte du montant de la correction à apporter au regard des premiers versements
effectués sur l’année.
5

Ces données sont provisoires, les données définitives seront prises en compte dans la répartition définitive du DCP au 2nd trimestre 2017.
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3. Règles de mandatement aux départements
Il est important de respecter scrupuleusement les montants d’acomptes mensuels et de vous rapprocher des services
des directions départementales des finances publiques (DDFIP) chargés d’exécuter cette dépense. Je vous informe en
outre que ces calendriers de versement sont également diffusés par la DGFIP au réseau des comptables.
Conformément aux instructions figurant dans la circulaire NOR : MLTB0600079C du 21 novembre 2006, ces
versements mensuels aux départements doivent intervenir le 20 de chaque mois, sauf en janvier où ils doivent être
effectués le 25. Pour 2017, la date limite de versement est donc fixée au 25 janvier.
Votre attention est appelée sur la nécessité de mandater chaque mois ces crédits plusieurs jours avant la date
susmentionnée, pour permettre aux DDFIP de respecter l’échéance de versement. Ces mandatements devront
s’effectuer sous les références suivantes : action « 833-03 », compte « 4612000000 », activité « 083300000006 ».
La mise en œuvre de ces instructions (échéancier et montants des versements) suppose que vous vous rapprochiez
des services de la DDFIP pour arrêter ensemble les modalités et le calendrier de transmission des pièces justificatives.

4. Notification des crédits aux départements
Il vous appartient de notifier par arrêté au président du conseil départemental de votre département l’échéancier
du versement des douzièmes du DCP, à établir à partir de l’échéancier national joint, accompagné le cas échéant des
éléments d’explication sur les modalités de calcul.
À cette fin, vous trouverez ci-joint un modèle d’arrêté, qu’il vous appartient de transmettre au directeur
départemental des finances publiques chargé d’exécuter cette dépense.
Dès que la répartition définitive vous sera communiquée, il vous reviendra de notifier, par un second arrêté, le
montant définitif attribué, ainsi que l’échéancier corrigé au président du conseil départemental de votre département.
Je vous rappelle enfin que, pour permettre l’application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice
administrative, les voies et délais de recours contre la décision d’attribution doivent être expressément mentionnés
lors de la notification de chaque dotation aux collectivités bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur chaque
fiche individuelle de notification.
Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer aux collectivités bénéficiaires que, durant le
délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.
Mes services (Béatrice LEURENT : beatrice.leurent@interieur.gouv.fr) restent à votre disposition pour vous
apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.
FFait le 11 janvier 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	D. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau du financement
des transferts de compétences
_

Note d’information du 20 mars 2017relative à la dotation communale d’insularité
NOR : INTB1707971N

Cette note a pour objet de préciser les modalités de répartition de la dotation communale d’insularité et de présenter
les instructions relatives à la démarche de notification et de versement aux collectivités concernées.
Le directeur général des collectivités locales à Messieurs les préfets des départements de Charente-Maritime,
des Côtes-d’Armor, du Finistère, du Morbihan et de la Vendée.
L’article 145 de la loi de finances pour 2017 introduit une nouvelle dotation communale d’insularité. Cette
dotation est à destination des communes de métropole situées sur une île qui, n’étant pas reliée au continent par
une infrastructure routière, est composée d’une seule commune ou d’un seul établissement public de coopération
intercommunale (EPCI).
D’un montant de 4 M €, la dotation est répartie entre 16 communes dont 4 composant l’EPCI de Belle-Île en Mer
en fonction de la population DGF recensée au 31 décembre de l’année précédant la répartition.
POPULATION DGF 2016
ILE D’AIX (17)

RÉPARTITION DOTATION/POP DGF

565

80 179 €

ILE DE BREHAT (22)

1 074

152 411 €

ILE D’OUESSANT (29)

1 373

194 842 €

ILE DE BATZ (29)

969

137 510 €

ILE DE MOLENE (29)

354

50 236 €

440

62 440 €

BELLE ILE (56) :
– Bangor
– Le Palais
– Locmaria
Sauzon

ILE DE SEIN (29)

9 149
1 806
3 718
1 916
1 709

1 298 329 €
256 288 €
527 619 €
271 898 €
242 523 €

ILE AUX MOINES (56)

1 320

187 320 €

626

88 835 €

ILE D’ARZ (56)
ILE D’HŒDIC (56)

308

43 708 €

ILE DE GROIX (56)

3 545

503 069 €

ILE DE HOUAT (56)
ILE D’YEU (85)
TOTAL

436

61 872 €

8 028

1 139 249 €

28 187

4 000 000 €

Dès réception de la présente instruction, il vous appartient de prendre la décision d’attribution correspondante
pour chaque commune bénéficiaire et de lui notifier par courrier le montant de la dotation. A cette fin, les fiches de
notification sont jointes à la présente instruction.
Il convient par ailleurs de passer les écritures dans les applications NEMO/CHORUS afin de mettre en œuvre le
mandatement de cette dotation. Une ligne de dépense dédiée a été créée à cet effet (domaine fonctionnel 0119-01-09 –
activité 0119010101A10) sur le programme 119.
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Je vous rappelle enfin que, pour permettre l’application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice
administrative, les voies et délais de recours contre la décision d’attribution doivent être expressément mentionnés
lors de la notification de chaque dotation aux collectivités bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur chaque
fiche individuelle de notification.
Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer aux collectivités bénéficiaires que, durant le
délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.
Mes services restent à votre disposition pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires
(dgcl-sdflae-fl5-secretariat@interieur.gouv.fr).
FFait le 20 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau du financement
des transferts de compétences
_

Note d’information du 11 mai 2017
relative à la dotation départementale d’équipement des collèges pour 2017
NOR : INTB1711617N

Résumé :la présente note rappelle les modalités de mise en œuvre de la dotation départementale d’équipement des
collèges (DDEC), gérée sur un compte de tiers alimenté par un prélèvement sur recettes.
Références :
Article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Circulaire du 6 avril 2016
Le directeur général des collectivités locales
à Mesdames et Messieurs les préfets de départements de métropole et d’outre-mer.
Depuis 2008, le montant de la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) de chaque département
est forfaitisé et évolue chaque année selon les règles d’indexation prévues par l’article L. 3334-16 du CGCT, sous
réserve des aménagements apportés successivement par les lois de finances depuis 2009.

1. La dotation pour 2017
1.1. Rappel du dispositif : le prélèvement sur recettes
En application de l’article 41 de la loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, qui a réformé en
profondeur le cadre budgétaire et les règles de répartition de la DDEC, cette dotation est alimentée depuis 2008 par
un prélèvement opéré sur les recettes de l’État.
Un prélèvement sur recettes (PSR) donne lieu à l’ouverture annuelle de crédits en loi de finances initiale qui permet
aux directeurs régionaux et départementaux des finances publiques (DRFIP et DDFIP) d’effectuer le versement des
sommes revenant aux bénéficiaires sans recourir à la procédure préalable habituelle de délégation ministérielle de
crédits aux préfets.
1.2. Le montant de la dotation pour 2017
L’article L. 3334-16 du CGCT prévoit qu’à compter de 2009 le montant alloué à chaque département est égal à
celui de 2008. Dès lors, le montant de la DDEC pour 2017 est le même que celui alloué en 2016, y compris pour le
département de la Guadeloupe qui bénéficie de modalités de calcul spécifiques (cf. article L. 3443-2).
Depuis 2015, la métropole de Lyon est éligible à la DDEC dans les conditions fixées à l’article 24 de l’ordonnance
no 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du code
général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d’autres dispositions législatives applicables à la
métropole de Lyon. Le montant de la DDEC perçu par le département du Rhône avant la création de la métropole
de Lyon a été réparti entre la métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata des surfaces (hors œuvre
nette) des collèges situés sur le territoire de chacune de ces collectivités telles qu’évaluées par la commission locale
créée par l’article 38 de la loi du 27 janvier 2014 dans les conditions fixées à l’article L. 3663-3 du CGCT. La clef de
répartition de la DDEC calculée par la CLERT est la suivante : 71,77914 % pour la métropole de Lyon et 28,22086 %
pour le département du Rhône.
2. Les règles de notification et d’établissement des arrêtés d’attribution
Conformément aux dispositions du 4e alinéa de l’article L. 3334-16 du CGCT, la DDEC fera l’objet d’un versement
unique aux départements au cours du troisième trimestre de l’année en cours.
Dès réception de la présente note, vous notifierez par courrier au département le montant de la dotation qui
lui revient et la date prévisionnelle de son versement. A cette fin, la fiche de notification de la dotation revenant
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au département au titre de l’exercice 2017 sera accessible sur l’application Colbert départemental, que vous devez
consulter.
J’appelle votre attention sur le fait que l’utilisation de Colbert est obligatoire et ne pourra souffrir aucune dérogation.
L’interfaçage entre les applications Colbert et Chorus, qui a été mise en place depuis 2012, vous permet de
déclencher de façon dématérialisée dans Colbert, via l’onglet « envoyer à Chorus » situé après l’onglet « générer les
documents », les écritures comptables permettant le paiement des dotations qui sont intégrées automatiquement
dans la comptabilité des DRFIP et DDFIP, sans saisie par les plateformes Chorus. Cet interfaçage ne modifie pas la
procédure de gestion sous Colbert. La dotation continue d’être gérée sous Colbert pour l’édition et la publication des
documents juridiques nécessaires à la mise en paiement.
La transmission dématérialisée des demandes de paiement via Colbert doit néanmoins s’accompagner de l’envoi
des pièces justificatives permettant au comptable de vérifier la correcte intégration des écritures comptables dans
Chorus. Vous êtes ainsi invités à transmettre par papier ou par courriel les arrêtés et états financiers aux services de
la DRFIP ou DDFIP de votre département dès que vous déclenchez la demande de paiement dans Colbert.
Si toute la chaîne de traitement est désormais automatique, la DDFIP procèdera toutefois au contrôle de la bonne
exécution des opérations en se référant à l’arrêté attributif préfectoral.
Aussi, afin de permettre le versement de la dotation, lorsque vous établirez l’arrêté notifiant le montant de la
DDEC attribué au département au titre de l’exercice 2017, vous veillerez à indiquer le numéro de compte de la
dotation, le code CDR et à faire figurer la mention « interfacée » (cf. données figurant dans le tableau ci-après).
LIBELLÉ DOTATION DÉTAILLÉ
Dotation départementale d’équipement des collèges

CODE
dotation

NUMÉRO
de compte

CODE CDR

DDEQC

4651200000

COL1401000

MENTION À FAIRE FIGURER
sur l’arrêté
« interfacée »

L’arrêté pourrait être rédigé de la manière suivante :
« La dotation départementale d’équipement des collèges attribuée au département/à la métropole de Lyon [ … ], au
titre de l’exercice 2017, s’élève à [ … ] euros ».
Parmi les visas, l’arrêté devra mentionner la loi de finances initiale pour 2008 et la loi de finances initiale pour 2012,
ainsi que l’article L. 3334-16 du CGCT (également l’article L. 3443-2 du CGCT pour les départements d’outre-mer).
Vous veillerez à ce que le versement unique de la dotation s’effectue entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017.
Je vous rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies
et délais de recours contre la décision d’attribution doivent être expressément mentionnés lors de la notification de
chaque dotation aux collectivités territoriales bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur la fiche individuelle
de notification.
Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer au département que, durant le délai de deux
mois mentionné sur la fiche individuelle de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.
Bien entendu, mes services restent à votre disposition pour vous apporter tous les éléments d’information
complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.
FFait le 11 mai 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
Bureau du financement
des transferts de compétences
_

Note d’information du 11 mai 2017
relative à la dotation régionale d’équipement scolaire pour 2017
NOR : INTB1711619N

Résumé :la présente note rappelle les modalités de mise en œuvre de la dotation régionale d’équipement scolaires
(DRES), gérée sur un compte de tiers alimenté par un prélèvement sur recettes.
Références :
Article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Circulaire du 6 avril 2016 (INTB1608521N).
Le directeur général des collectivités locales
à Mesdames et Messieurs les préfets de régions de métropole et d’outre-mer.
Depuis 2008, le montant de la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) de chaque région est forfaitisé
et évolue chaque année selon les règles d’indexation prévues par l’article L. 4332-3 du CGCT, sous réserve des
aménagements apportés successivement par les lois de finances depuis 2009.

1. La dotation pour 2017
1.1. Rappel du dispositif : le prélèvement sur recettes
En application de l’article 41 de la loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 qui a réformé en
profondeur le cadre budgétaire et les règles de répartition de la DRES, cette dotation est alimentée depuis 2008, par
un prélèvement opéré sur les recettes de l’État.
Un prélèvement sur recettes (PSR) donne lieu à l’ouverture annuelle de crédits en loi de finances initiale qui
permet aux directeurs régionaux des finances publiques (DRFIP) d’effectuer le versement des sommes revenant aux
bénéficiaires sans recourir à la procédure préalable habituelle de délégation ministérielle de crédits aux préfets.
1.2. Le montant de la dotation pour 2017
L’article L. 4332-3 du CGCT prévoit qu’à compter de 2009 le montant alloué à chaque région est égal à celui de
2008. Dès lors, le montant de la DRES alloué à chaque région en 2016 est reconduit en 2017, y compris pour la
région Guadeloupe qui bénéficie de modalités de calcul spécifiques (cf. article L. 4434-8).
À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application
de l’article 1er de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral, le montant de la DRES qui lui revient correspond à la somme
des montants de la DRES des régions qu’elle regroupe.
2. Les règles de notification et d’établissement des arrêtés d’attribution
Conformément aux dispositions du 4e alinéa de l’article L. 4332-3 du CGCT, la DRES fera l’objet d’un versement
unique aux régions au cours du troisième trimestre de l’année en cours.
Dès réception de la présente note, vous notifierez par courrier à la région le montant de la dotation qui lui revient
et la date prévisionnelle de son versement. À cette fin, la fiche de notification de la dotation revenant à la région au
titre de l’exercice 2017 sera accessible sur l’application Colbert départemental, que vous devez consulter.
J’appelle votre attention sur le fait que l’utilisation de Colbert est obligatoire et ne pourra souffrir aucune dérogation.
L’interfaçage entre les applications Colbert et Chorus, qui a été mis en place depuis 2012, vous permet de
déclencher de façon dématérialisée dans Colbert, via l’onglet « envoyer à Chorus » situé après l’onglet « générer les
documents », les écritures comptables permettant le paiement des dotations qui sont intégrées automatiquement dans
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la comptabilité des DRFIP, sans saisie par les plateformes Chorus. Cet interfaçage ne modifie pas la procédure de
gestion sous Colbert. La dotation continue d’être gérée sous Colbert pour l’édition et la publication des documents
juridiques nécessaires à la mise en paiement.
La transmission dématérialisée des demandes de paiement via Colbert doit néanmoins s’accompagner de l’envoi
des pièces justificatives permettant au comptable de vérifier la correcte intégration des écritures comptables dans
Chorus. Vous êtes ainsi invités à transmettre par papier ou par courriel les arrêtés et états financiers aux services de
la DRFIP de votre région dès que vous déclenchez la demande de paiement dans Colbert.
Si toute la chaîne de traitement est désormais automatique, la DRFIP procèdera toutefois au contrôle de la bonne
exécution des opérations en se référant à l’arrêté attributif préfectoral.
Aussi, afin de permettre le versement de la dotation, lorsque vous établirez l’arrêté notifiant le montant de la
DRES attribué à la région au titre de l’exercice 2017, vous veillerez à indiquer le numéro de compte de la dotation, le
code CDR et à faire figurer la mention « interfacée » (cf. données figurant dans le tableau ci-après).
LIBELLÉ DOTATION DÉTAILLÉ
Dotation régionale d’équipement scolaire

CODE
dotation

NUMÉRO
de compte

CODE CDR

DREQS

4651200000

COL1701000

MENTION À FAIRE FIGURER
sur l’arrêté
« interfacée »

L’arrêté pourrait être rédigé de la manière suivante :
« La dotation régionale d’équipement scolaire attribuée à la région [ … ], au titre de l’exercice 2017, s’élève à [ … ]
euros ».
Parmi les visas, les arrêtés devront mentionner la loi de finances initiale pour 2008 et la loi de finances initiale pour
2012, ainsi que l’article L. 4332-3 du CGCT (également l’article L. 4434-8 du CGCT pour les régions d’outre-mer).
Vous veillerez enfin à ce que le versement unique de la dotation s’effectue entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017.
Je vous rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies
et délais de recours contre la décision d’attribution doivent être expressément mentionnés lors de la notification de
chaque dotation aux collectivités territoriales bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur la fiche individuelle
de notification.
Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à la région que, durant le délai de deux
mois mentionné sur la fiche individuelle de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.
Bien entendu, mes services restent à votre disposition pour vous apporter tous les éléments d’information
complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.
FFait le 11 mai 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 5 mai 2017portant autorisation de mise en service de sas utilisant
le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE »
NOR : INTV1713813S

Le ministre de l’intérieur,
Vu la convention d’exploitation des sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé « PARAFE » signée le 24 janvier 2017 entre le ministère de l’intérieur et la société Aéroports de Paris ;
Vu l’avis de conformité, émis le 28 avril 2017 par le directeur des systèmes d’information et de communication ;
Vu l’avis de conformité, émis le 27 avril 2017 par le directeur central de la police aux frontières ;
Vu l’avis de conformité, émis le 4 mai 2017 par le directeur de l’immigration,
Décide :
Article 1er
En application de la convention signée le 24 janvier 2017, une autorisation de mise en service est délivrée, à compter
de la signature de cette décision, pour les cinq sas automatiques, basés sur la biométrie de type empreintes digitales,
en sortie du territoire, fournis par la société Gemalto et situés dans la zone de contrôles transfrontières de « départ
niveau 2 » du terminal 2e de l’aéroport de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle, utilisant le traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « PARAFE » et permettant un passage automatisé rapide aux frontières
extérieures.
Article 2
Cette autorisation est valable pour 30 jours à compter de sa signature.
Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Aéroports de Paris et publiée au Bulletin officiel du ministère
de l’intérieur.
FFait le 5 mai 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux chaînes de notation des militaires
de la gendarmerie nationale pour la campagne de notation de l’année 2017
NOR : INTJ1638366A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux attributions des échelons de commandement de la
gendarmerie nationale en métropole,
Arrête :
Article 1er
En application de l’article R. 4135-3 du code de la défense, le présent arrêté définit les chaînes de notation applicables
aux militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein des formations suivantes :
–– formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
–– formations constituant la gendarmerie mobile ;
–– formations spécialisées ;
–– formations prévôtales ;
–– groupe d’intervention de la gendarmerie nationale ;
–– garde républicaine ;
–– commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire.
Article 2
1° Les chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale sont définies, en fonction de leur
affectation, à l’annexe I.
2° Les chaînes de notation applicables aux sous-officiers de la gendarmerie nationale et aux volontaires dans les
armées en service au sein de la gendarmerie nationale sont définies, en fonction de leur affectation, à l’annexe II.
Article 3
Les chaînes de notation des militaires d’active et de réserve de la gendarmerie nationale sont identiques.
Article 4
L’arrêté du 6 janvier 2016 relatif aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale pour la
campagne de notation de l’année 2016 (NOR : INTJ1532425A) est abrogé.
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Article 5
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative
  Chapitre 4.	  – Gendarmerie outre-mer
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  Chapitre 5.	  –
  Chapitre 6.	  –
  Chapitre 7.	  –
  Chapitre 8.	  –
  Chapitre 9.	  –
  Chapitre 10.	  –

Gendarmeries spécialisées
Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)
Garde républicaine (GR)
Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)
Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)
Cas particuliers des affectations non prévues dans les précédentes annexes

PARTIE 3. – Chaînes de notation applicables aux sous-officiers mandatés pour la concertation
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ANNEXE I

CHAÎNES DE NOTATION APPLICABLES AUX OFFICIERS
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
PARTIE 1
Chaînes de notation applicables aux officiers
Chapitre 1er
Gendarmerie départementale
AFFECTATION
Commandant de région de gendarmerie
Commandant adjoint de région de
gendarmerie, commandant du
groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de
formation administrative (CAR-GGD FA)
Commandant en second de région de
gendarmerie
Commandant en second du GGD ayant le
statut de formation administrative
Commandant de GGD placé sous l’autorité
du commandant de région
Commandant de GGD placé sous l’autorité
du commandant adjoint de région
Commandant en second et officiers
directement rattachés au commandant
de GGD
Officiers commandant les unités directement
rattachées au commandant de GGD
Officiers affectés dans les unités rattachées
au commandant de GGD (1)

APPRÉCIATION
1ER ÉCHELON
Gendarmerie départementale (GD)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

-

Directeur général de la gendarmerie
nationale

-

-

Directeur général de la gendarmerie
nationale

-

-

Commandant de région

-

-

Commandant adjoint de région

-

-

Commandant de région

-

-

Commandant adjoint de région

-

-

Commandant de GGD

-

-

Commandant de GGD

-

Commandant de l’unité (2) (3)

Commandant de GGD

Section de recherches (SR)
Commandant de SR
Officiers affectés en SR

-

-

-

-

Commandant de région ou commandant
adjoint de région
Commandant de SR

Groupe d’intervention régional (GIR)
Commandant de GIR
Commandant de GIR adjoint (4)
Officiers d’un GIR placé auprès d’une SR
Officiers d’un GIR placé auprès d’un SRPJ

Autorité d’emploi

Commandant de région ou commandant
adjoint de région
Commandant du GIR
Commandant de la SR
Commandant du GIR (5)

-

Section d’appui judiciaire (SAJ)
Officier commandant la SAJ

-

-

Officiers affectés au sein de la SAJ

-

-

Commandant de région ou commandant
adjoint de région
Commandant de la SAJ

Peloton de gendarmerie de montagne (PGM) et peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM)
directement rattachés à un commandant de région ou à un commandant adjoint de région
Commandant de PGM ou PGHM

-

Autres officiers

-

Commandant de PGM ou PGHM

Commandant de région ou commandant
adjoint de région
Commandant de région ou commandant
adjoint de région

Centre de coopération policière et douanière (CCPD)
Officiers affectés au CCPD

Préfet du département de
rattachement

-

Commandant de région ou commandant
adjoint de région
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AFFECTATION

APPRÉCIATION
1ER ÉCHELON
Compagnie fluviale de gendarmerie de Strasbourg

Commandant de compagnie
Autres officiers

-

-

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant adjoint de région
Commandant de compagnie

(1) Notamment COB, BTA, BR, PSIG, BMO, PMO, PA.
(2) Si l’unité existe en organisation.
(3) Compagnie, EDSR, PGHM (à l’exception de la Corse), PGM, PSPG, BDRIJ, CORG, SSIC, GSRH, BPDJ, etc.
(4) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale.
(5) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale. À défaut, lire commandant du GIR adjoint ou l’officier le plus ancien dans le grade le plus
élevé du GIR.

Chapitre 2
Gendarmerie mobile
AFFECTATION
1ER ÉCHELON
NOTATEUR JURIDIQUE
Groupement de gendarmerie mobile (GGM) ou groupement de blindés de la gendarmerie nationale (GBGM)
Commandant de GGM ou du GBGM

-

Commandant de la région de gendarmerie située au
siège de la zone de défense et de sécurité

Commandant en second et officiers directement
rattachés au commandant de GGM ou GBGM
Officiers commandant les unités directement
rattachées au commandant de GGM ou GBGM (1)
Autres officiers affectés dans les unités directement
rattachées au commandant de GGM ou GBGM (1)

-

Commandant de GGM ou GBGM

-

Commandant de GGM ou GBGM

Commandant d’escadron ou d’unité assimilée

Commandant de GGM ou GBGM

(1) Pour les officiers affectés au sein d’un peloton spécial de sécurité (PSS) ou d’un escadron de gendarmerie mobile assurant le transport de
l’armement nucléaire (EGM/TEAN), ces militaires font l’objet d’une fiche d’appréciation sur une feuille intercalaire par le commandant de la
gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN).

Chapitre 3
État-major de région de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement
de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Officiers directement rattachés au commandant
de région ou au commandant adjoint de région
Chef de cabinet, de bureau, de centre, ou
d’unité assimilée, directement rattaché(e) au
commandant de région ou au commandant
adjoint de région
Officiers affectés au sein d’un cabinet, d’un bureau,
d’un centre ou d’une unité assimilée directement
rattaché(e) au commandant de région ou au
commandant adjoint de région

-

Commandant de région ou commandant adjoint de
région

-

Commandant de région ou commandant adjoint de
région

-

Chef de cabinet, de bureau, de centre, ou de l’unité
assimilée

Division des opérations / Division de l’appui opérationnel
Chef de division

-

Commandant de région ou commandant adjoint de
région

Officiers directement rattachés au chef de division

-

Chef de division

Officiers de liaison, détachés, affectés hors
périmètre gendarmerie nationale

Autorité d’emploi

Officier adjoint commandement (1)

Chef de bureau au sein d’une division

-

Chef de division

Officiers des bureaux

-

Chef de bureau

(1) Ou le commandant en second de région ou le commandant adjoint de région, en fonction du rattachement de l’officier noté.

Chapitre 4
Gendarmerie outre-mer
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant en second

-

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Officiers directement rattachés au commandant de
la gendarmerie outre-mer (1)

-

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Cabinet communication
Chef de cabinet

-

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Officiers du cabinet

-

Chef de cabinet
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

État-major (CGOM)
Chef d’état-major

-

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Chef de bureau

-

Chef d’état-major

Officiers des bureaux

-

Chef de bureau

Groupement des opérations extérieures (GOPEX)
Officiers du GOPEX

Autorité d’emploi

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Commandement territorial de la gendarmerie outre-mer (COMGEND)
Commandant territorial de la gendarmerie
outre-mer (COMGEND)

-

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Commandant en second du COMGEND (2)

-

Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer

Officiers directement rattachés au commandant
territorial de la gendarmerie outre-mer (3)

-

Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer

État-major (COMGEND)
Chef d’état-major

-

Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer

Chef de bureau et officiers directement rattachés
au chef d’état-major

-

Chef d’état-major

Officiers des bureaux

-

Chef de bureau

Unités rattachées au COMGEND
Officiers commandant les unités rattachées au
COMGEND
Officiers affectés dans les unités rattachées au
COMGEND

-

Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer

Commandant de compagnie ou unité assimilée

Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer

(1) Chargé de mission, section du pilotage, de l’évaluation et du contrôle de gestion.
(2) S’il existe.
(3) Officier adjoint chargé de la police judiciaire, officier adjoint chargé du renseignement, officier adjoint chargé de la sécurité et de la circulation
routière.

AFFECTATION

APPRÉCIATION

1ER ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Centre international de formation anti-drogue de Fort-de-France (CIFAD)
Directeur du CIFAD ou adjoint au directeur lorsque
ce dernier est un officier de la police nationale
Officiers affectés au CIFAD, commandé par un officier
de la police nationale
Officiers affectés au CIFAD, commandé par un officier
de gendarmerie

-

-

Commandant territorial de la
gendarmerie de Martinique

-

-

Adjoint au directeur du CIFAD (4)

-

-

Directeur du CIFAD

Antenne de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants de Fort-de-France (OCRTIS)
Nanterre et Fort-de-France
Directeur de l’antenne OCRTIS à Fort-de-France
Adjoint au directeur de l’antenne OCRTIS lorsque
l’antenne est commandée par un fonctionnaire
de la police nationale
Officiers affectés à l’antenne OCRTIS de Fort-deFrance, commandée par un fonctionnaire de la
police nationale
Officiers affectés à l’antenne OCRTIS de Fort-deFrance, commandée par un officier de gendarmerie
Chef de l’antenne OCRTIS de Saint-Martin

Commandant territorial de la
gendarmerie de Martinique

-

Sous-directeur de la police judiciaire

Directeur de l’antenne

-

Commandant territorial de la
gendarmerie de Martinique

Directeur de l’antenne

-

Commandant territorial de la
gendarmerie de Martinique

Directeur de l’antenne

-

Commandant territorial de la
gendarmerie de Martinique

Commandant territorial
de la gendarmerie de
Guadeloupe

Sous-directeur de la police judiciaire

Directeur de l’antenne de l’OCRTIS
de Fort-de-France

Situations particulières
Officiers affectés à l’ambassade de France à Alger

Ambassadeur

-

Détachement de liaison à l’état-major de la zone de
défense de Guyane à Cayenne
Directeur du bureau de liaison permanent (BLP) de
Pointe-à-Pitre

-

-

-

-

Officiers du bureau de liaison permanent (BLP) de
Pointe-à-Pitre

-

-

Commandant de la gendarmerie
outre-mer
Commandant territorial de la
gendarmerie de Guyane
Commandant territorial de la
gendarmerie de Guadeloupe
Directeur du bureau de liaison
permanent (BLP) de Pointe-àPitre

(4) S’il existe. À défaut, l’officier de gendarmerie le plus ancien dans le grade le plus élevé du CIFAD.

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 180

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Chapitre 5
Gendarmeries spécialisées
AFFECTATION

APPRÉCIATION

1ER ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie de l’air
Commandant de la gendarmerie de
l’air

-

Chef d’état-major de l’armée de l’air

Major général de la gendarmerie
nationale

Chef d’état-major

-

-

Commandant de la gendarmerie de l’air

Officiers d’état-major

-

-

Chef d’état-major

Commandant de section de
recherches

-

-

Commandant de la gendarmerie de l’air

Officiers affectés à la SR

-

-

Commandant de SR

Commandant de groupement

-

-

Commandant de la gendarmerie de l’air

Autres officiers du groupement

-

Commandant de compagnie (1)

Commandant de groupement

Gendarmerie maritime
Commandant de la gendarmerie
maritime

-

Commandant en second

-

-

Commandant de la gendarmerie maritime

Officiers d’état-major

-

-

Commandant en second de la
gendarmerie maritime

Commandant de section de
recherches (SR)

-

-

Commandant de la gendarmerie maritime

Officiers affectés à la SR

-

-

Commandant de SR

-

Commandant de la gendarmerie maritime

-

Commandant de groupement

Commandant de groupement

Chef d’état-major de la marine

Autorité maritime d’emploi

Officiers commandant les unités
directement rattachées au GGMAR

-

Autres officiers du groupement

-

Commandant du peloton de
gendarmerie maritime de Paris
Commandant de bâtiment outre-mer
Commandant du centre national
d’instruction de la gendarmerie
maritime (CNIGM)
Officiers adjoints au commandant du
CNIGM

-

Commandant de compagnie (1)

Major général de la gendarmerie
nationale

Commandant de groupement

-

Autorité d’emploi

Commandant en second de la
gendarmerie maritime
Commandant de la gendarmerie maritime

-

Commandant en second

Commandant de la gendarmerie maritime

-

-

-

Commandant du CNIGM

Gendarmerie de l’armement
Commandant de la gendarmerie de
l’armement
Chef d’état-major - Autres officiers de
l’état-major
Officiers commandant de compagnie
de gendarmerie de l’armement et
chef de groupe de protection
Autres officiers affectés dans les
unités directement rattachées au
commandant de la gendarmerie de
l’armement
Commandant de section de
recherches (SR)
Officiers affectés à la SR

-

-

Major général de la gendarmerie
nationale
Commandant de la gendarmerie de
l’armement

-

-

Commandant de la gendarmerie de
l’armement

-

-

Directeur technique

Commandant d’unité (1)
-

Commandant de la gendarmerie de
l’armement
Commandant de la gendarmerie de
l’armement
Commandant de SR

Gendarmerie des transports aériens
Commandant de la GTA
Officier adjoint au commandant de la
GTA - Chef d’état-major – Autres
officiers directement rattachés au
commandant de la GTA (2)
Officiers d’état-major
Commandant de groupement
Officier commandant d’unité
rattachée au GGTA
Autres officiers du groupement

-

-

Major général de la gendarmerie
nationale

-

-

Commandant de la GTA

-

-

Chef d’état-major
Commandant de la GTA

-

Commandant de GGTA

-

Commandant de compagnie (1)

Commandant de groupement
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

1ER ÉCHELON

Commandant de la section de
recherches des transports aériens
Officiers affectés en SR
Officiers affectés au sein d’une unité
de la gendarmerie des transports
aériens (GTA) située en outre-mer
Officier de liaison à la cellule du risque
au sein de la direction générale de
l’aviation civile

-

-

Commandant de la GTA

-

-

Commandant de SR

-

Commandant territorial de la
gendarmerie outre-mer

Commandant de la GTA

-

Commandant de la GTA

Autorité d’emploi

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)
Commandant du CFAGN

-

-

Major général de la gendarmerie
nationale

Officiers rattachés directement au
CFAGN
Commandant du groupement
d’instruction (GI) ou du groupement
de maintien en condition
opérationnelle (GMCO)

-

-

Commandant du CFAGN

-

-

Commandant du CFAGN

Officiers du GI et du GMCO

-

-

Commandant du GI ou GMCO

Commandant de région ou
commandant adjoint de région

-

Commandant du CFAGN

-

-

Commandant de groupement des forces
aériennes

-

Commandant territorial de la
gendarmerie outre-mer

-

-

Commandant de la section aérienne

-

-

Commandant du groupement d’instruction

-

-

Commandant du groupement d’instruction

Commandant de groupement des
forces aériennes
Commandant des sections aériennes
et officiers qui y sont affectés
Commandant d’une section aérienne
outre-mer
Officiers affectés dans une
section aérienne outre-mer
Commandant de détachement
gendarmerie à l’école d’application
de l’aviation légère de l’armée de
terre (EAALAT)
Officiers affectés au détachement
gendarmerie à l’EAALAT
Officiers affectés à la (DSAE)

-

Autorité d’emploi

Commandant du CFAGN

Commandant du CFAGN

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)
Commandant la gendarmerie de
la sécurité des armements
nucléaires (3)

-

Chef du cabinet militaire du ministre
de la défense

Autres officiers

-

-

Major général de la gendarmerie
nationale
Commandant de la GSAN

(1) S’il existe.
(2) Cabinet de communication, contrôle de gestion.
(3) L’inspecteur des armements nucléaires est informé de la notation attribuée au commandant de la GSAN (cf. note no 24.467 MA/MC du 12 juillet 1965).

Chapitre 6
Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)
AFFECTATION
Officiers placés pour emploi au GSPR

1ER ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant du GSPR

Commandant du GIGN

Commandant en second - Chefs d’état-major
(EMOPS - EMAS) - Chef d’une force - Officiers
de l’état-major commandement
Chef du bureau soutien opérationnel (BSO) et du
bureau des ressources humaines (BRH)

-

Commandant du GIGN

Chef de l’état-major de l’administration et de soutien

Commandant du GIGN

Officiers des forces - Officiers de l’état-major
opérationnel – Officiers du BSO, du BRH

Chef de la force ou chef de l’état-major opérationnel
(EMOPS) ou chef de l’état-major d’administration
et de soutien (EMAS) (1)

Commandant du GIGN

(1) Selon le rattachement organique du noté.

Chapitre 7
Garde républicaine (GR)
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Commandant en second
Autres officiers directement rattachés au
commandant de la GR (1)

-

Commandant de la garde républicaine

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant de la garde républicaine
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AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Chef d’état-major
Adjoint au chef d’état-major

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant de la garde républicaine
Commandant de la garde républicaine

-

Chef d’état-major

Chef d’état-major

Chef de bureau et officiers des bureaux

Régiment
Commandant de régiment
Commandant en second
Officiers directement rattachés au commandant
de régiment
Officiers commandant les unités directement
rattachées au commandant de régiment (2)
Autres officiers affectés dans les unités directement
rattachées au commandant de régiment (2)

-

Commandant de la garde républicaine
Commandant de régiment

-

Commandant de régiment

-

Commandant de régiment

Commandant d’escadron ou de compagnie

Commandant de régiment

Orchestres et chœur de l’armée française
Chef des orchestres, chef du chœur de l’armée
française et administrateur-régisseur des
formations musicales
Officiers servant aux orchestres de la garde
républicaine ou au chœur de l’armée française

-

Commandant de la garde républicaine

-

Commandant de la garde républicaine

Compagnie de soutien opérationnel (CSO)
Commandant de la CSO
Autres officiers de la CSO

-

Commandant de la garde républicaine
Commandant de la garde républicaine

Commandant de la CSO

(1) Cabinet, contrôle de gestion, section communication, etc.
(2) Escadron, compagnie, peloton de GAV, centre d’instruction de la cavalerie, musique de la GR, etc.

Chapitre 8
Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de la gendarmerie prévôtale
Officiers affectés au sein des unités du commandement de la gendarmerie
prévôtale

Directeur des opérations et de l’emploi
Commandant de la gendarmerie prévôtale

Chapitre 9
Force de gendarmerie européenne (FGE)
AFFECTATION

APPRÉCIATION

Officiers de la force de gendarmerie
européenne

1ER ÉCHELON

Autorité d’emploi

-

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant de la FGE (1)

(1) S’il est français ; à défaut, lire le sous-directeur de la défense, de l’ordre public et de la protection.

Chapitre 10
Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)
AFFECTATION

APPRÉCIATION

Commandant en second et officiers directement
rattachés au commandant du COSSEN
Directeur ou chef de cabinet
Chef de division
Chef de bureau ou chef de section
Officiers affectés au sein d’un bureau, d’une section,
d’un centre ou d’un cabinet

-

Commandant du COSSEN

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de bureau, de section, de centre ou de
cabinet (1)

Commandant du COSSEN
Commandant du COSSEN
Chef de division (1)
Chef de division (1)

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.

Chapitre 11
Cas particuliers des officiers dont l’affectation n’est pas prévue dans les précédentes annexes
AFFECTATION

APPRÉCIATION

Experts nationaux détachés
Officiers affectés hors gendarmerie

Autorité d’emploi
Autorité d’emploi

Officiers affectés en gendarmerie

Supérieur hiérarchique direct

NOTATEUR JURIDIQUE
DCI adjoint
Sous-directeur dont relève le militaire noté
Commandant de région, commandant adjoint de
région, ou sous-directeur dont relève le militaire
noté
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PARTIE 2
Chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale mandatés pour la concertation
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Conseiller concertation de premier niveau (CC1) et
vice-conseiller

Autorité auprès de laquelle le CC1 exerce son
mandat

Autorité hiérarchique immédiatement supérieure à
celle auprès de laquelle le CC1 est institué

Conseiller concertation de deuxième niveau (CC2)
et vice-conseiller (1)

Autorité auprès de laquelle le CC2 exerce son
mandat

Autorité hiérarchique immédiatement supérieure à
celle auprès de laquelle le CC2 est institué

Conseiller concertation de troisième niveau (CC3)
et vice-conseiller

-

Autorité auprès de laquelle le CC3 exerce son mandat

Officiers supérieurs élus au Conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM)

Secrétaire général du CSFM

Commandant de la formation administrative de
rattachement

(1) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de
concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés par les autorités de notation définies pour les CC3.
Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
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ANNEXE II

CHAÎNES DE NOTATION APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DE LA GENDARMERIE
NATIONALE ET AUX VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN DE LA
GENDARMERIE NATIONALE
PARTIE 1
Chaînes de notation applicables aux :
– sous-officiers de gendarmerie (SOG) gradés ;
– SOG du grade de gendarme, titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;
– sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).
Chapitre 1er
Gendarmerie départementale
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés en section de recherches

-

Commandant de section de recherches

Militaires affectés au groupe d’intervention régional
(GIR)
Militaires affectés au sein d’unités directement
rattachées à un groupement
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à une
compagnie
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à
un escadron départemental de sécurité routière
(EDSR)
Militaires affectés au sein d’un peloton de
gendarmerie de haute montagne (PGHM) et
peloton de gendarmerie de montagne (PGM)
Militaires affectés au sein d’un peloton spécialisé de
protection de la gendarmerie (PSPG)
Militaires affectés au sein d’un peloton de sécurité
et d’appui (PSA)

-

Commandant de section de recherches (1)

Militaires en participation interne et externe

Commandant en second

Commandant de groupement

Commandant de compagnie (4)

Commandant de groupement (2)

Commandant de l’EDSR

Commandant de groupement (2)

Commandant de peloton

Commandant de groupement (2) (3)

Commandant de peloton

Commandant de groupement (2)

Commandant de peloton

Chef de la division de l’appui opérationnel

Autorité d’emploi

Commandant de région ou commandant adjoint de région

Militaires affectés à la section d’appui judiciaire (SAJ)

-

Commandant de la SAJ

Militaires affectés au sein de la compagnie fluviale
de gendarmerie de Strasbourg
Militaires affectés en brigade fluviale ou nautique
rattachée à un commandant de groupement (hors
brigades fluviales de Conflans-Sainte-Honorine
et de Rouen)
Militaires affectés à la brigade fluviale de ConflansSainte-Honorine et de Rouen

-

Commandant de compagnie

Autorité d’emploi (5)

Commandant de groupement

Commandant du CGVN

Commandant de groupement

(1) Après appréciation sur feuille intercalaire établie par le commandant du GIR, que le GIR soit commandé par une autorité de gendarmerie ou de police.
(2) Pour un groupement ayant le statut de formation administrative ou pour un groupement situé au chef-lieu d’une région non zonale, lire : le
commandant en second du groupement.
(3) Pour la région de gendarmerie de Corse, le notateur juridique est le commandant de région.
(4) Ne s’applique pas aux militaires affectés dans le Territoire de Belfort.
(5) Le cas échéant.

Chapitre 2
Gendarmerie mobile
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés au groupe de commandement
de groupement
Militaires affectés en escadron – Antenne GIGN
- Peloton (1)
Militaires affectés à la musique de la gendarmerie
mobile

Commandant en second

Commandant de groupement

Commandant d’escadron, d’antenne GIGN, de
peloton

Commandant de groupement

Chef de la formation

Commandant de groupement

Militaires en participation interne et externe

Autorité d’emploi

Commandant en second de la région de gendarmerie située
au siège de la zone de défense et de sécurité considérée

(1) Pour les sous-officiers affectés au sein d’un peloton spécial de sécurité (PSS) ou d’un escadron de gendarmerie mobile assurant le transport
de l’armement nucléaire (EGM/TEAN), ces militaires font l’objet d’une fiche d’appréciation sur une feuille intercalaire par le commandant de la
gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN).
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Chapitre 3
État-major de région de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement
de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative
AFFECTATION

APPRÉCIATION

Militaires affectés directement auprès du
commandant de région ou du commandant
adjoint de région

-

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de section (1)

Cabinet communication
Militaires affectés au cabinet de communication

-

Chef de cabinet (1)

Division des opérations / Division de l’appui opérationnel
Militaires affectés directement auprès d’un chef
de division
Militaires affectés au sein d’un bureau ou d’un
pôle (2)

-

Chef de division

-

Chef de bureau ou de pôle

Militaires affectés au sein d’un centre de
coopération policière et douanière (CCPD)

Chef du CCPD (5)

Commandant de région ou commandant adjoint de
région, commandant de groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de formation
administrative

Militaires affectés en détachement de liaison à
l’état-major de la zone de défense (DLEMZD)
Militaires affectés au sein d’un service zonal du
renseignement territorial (SZRT)
Militaires affectés en dehors des situations
prévues supra

Chef DLEMZD

Officier adjoint commandant

Autorité d’emploi (préfecture)

Officier adjoint commandant

Autorité d’emploi (3)

Chef de bureau, de centre ou de pôle dont le militaire
relève à titre fonctionnel (4)

(1) Si c’est un officier ou un fonctionnaire de catégorie A. À défaut, lire le commandant en second de région ou adjoint du commandant de
groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative
(2) Dont les militaires affectés au sein d’un détachement d’appui technique zonal (DATZ) ou d’un détachement d’appui technique décentralisé (DATD).
(3) Le cas échéant. Qu’elle soit civile ou militaire.
(4) Pour les militaires affectés au centre de formation linguistique commun (CFLC – zone Est), lire commandant en second de région ; pour les
militaires affectés au centre régional d’information et de coordination routière (CRICR), lire l’OAC de rattachement.
(5) Le chef du CCPD effectue une notation au 1er échelon.

Chapitre 4
Gendarmerie outre-mer
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

CGOM
Militaires affectés directement auprès du
commandant de la gendarmerie outre-mer
(CGOM)

-

Commandant du CGOM

Cabinet de communication
Militaires affectés au cabinet de communication

-

Chef de cabinet (1)

État-major
Militaires affectés directement auprès du chef
d’état-major du CGOM
Militaires (sous-officiers et volontaires) affectés
au sein d’un bureau

-

Chef d’état-major du CGOM

-

Chef de bureau

Groupement des opérations extérieures (GOPEX)
Militaires affectés au GOPEX

-

Chef d’état-major du CGOM (2)

Commandement territorial de la gendarmerie outre-mer (COMGEND)
Militaires affectés au sein d’unités directement
rattachées à un commandement territorial de
la gendarmerie outre-mer
Militaires affectés directement auprès du chef
d’état-major du COMGEND
Militaires affectés au sein d’un bureau
Militaires affectés en centre médical
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à
une compagnie
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à
un EDSR
Militaires affectés en section de recherches (SR)
(hors section de recherches de Pointe-à-Pitre
détachement de Saint-Martin Saint-Barthélemy)

-

Commandant de l’unité (3)

-

Chef d’état-major du COMGEND

-

Chef de bureau
Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer en
second (6)

Médecin-chef
-

Commandant de compagnie

-

Commandant de l’EDSR

-

Commandant de la SR
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AFFECTATION
Militaires affectés à la section de recherches de
Pointe-à-Pitre détachement de Saint-Martin
Saint-Barthélemy
Militaires affectés au groupe d’intervention
régional (GIR)
Militaires affectés à l’antenne de l’Office central
de répression du trafic illicite de stupéfiants à
Fort-de-France (OCRTIS)
Militaires affectés au Centre international de
formation anti-drogue (CIFAD)
Commandant d’unité de la gendarmerie des
transports aériens (GTA)
Militaires affectés au sein d’unité de la gendarmerie
des transports aériens (GTA)
Militaires affectés au sein d’une antenne du groupe
d’intervention de la gendarmerie nationale ou
d’un PGHM
Militaires affectés à la direction du commissariat
en outre-mer
Militaires affectés à la direction mixte des travaux
en outre-mer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant de la compagnie de gendarmerie
départementale de Saint-Martin Saint-Barthélemy

-

Commandant de la SR

-

Commandant de la SR (4)

-

Directeur CIFAD (5)

Commandant territorial de la gendarmerie
outre-mer en second (6)
-

Commandant de la GTA
Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer en
second (6)

Commandant d’antenne ou de peloton

Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer en
second (6)

Autorité d’emploi

Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer en
second (6)
Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer en
second (6)

Autorité d’emploi

Si c’est un officier. À défaut, lire le commandant du CGOM.
Après établissement d’une fiche d’appréciation par le chef de gendarmerie.
Dès lors qu’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. À défaut, lire l’autorité militaire supérieure.
Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
S’il est militaire. À défaut, directeur adjoint.
S’il existe. À défaut, le commandant territorial de la gendarmerie outre-mer.

Chapitre 5
Gendarmeries spécialisées
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Gendarmerie de l’air
Militaires affectés en état-major (BRH - BER BBS)
Militaires affectés en état-major
(section commandement)

Chef de bureau

Chef d’état-major

Chef de la section commandement (1)

Chef d’état-major

Militaires affectés en section de recherches
Militaires affectés en état-major groupement
et unités directement rattachées à un
groupement
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à
une compagnie
Militaires affectés en brigade de gendarmerie de
l’air outre-mer ou à l’étranger

-

Commandant de la section de recherches

-

Commandant de groupement

Commandant de compagnie
-

Commandant de groupement
Commandant de la gendarmerie de l’air

Gendarmerie maritime
Militaires directement affectés auprès du
commandant de la gendarmerie maritime
Militaires affectés en état-major (secrétariat section - bureau)

Chef de bureau (1)

Commandant de la gendarmerie maritime
Commandant en second (2)

Militaires affectés en section de recherches

-

Commandant de section de recherches

Militaires affectés au groupe de commandement
de groupement
Militaires affectés au groupe d’exploitation des
renseignements opérationnels maritimes
(GEROM)
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à
une compagnie
Militaires affectés au peloton de gendarmerie
maritime de Paris
Militaires affectés au sein d’unités navigantes
en métropole
Militaires affectés au sein d’unités navigantes
en outre-mer

-

Commandant de groupement

-

Commandant de groupement

Commandant de compagnie

Commandant de groupement

Commandant de peloton

Commandant de la gendarmerie maritime

Officier commandant du bâtiment ou, à défaut,
commandant de compagnie
Officier commandant du bâtiment ou, à défaut,
autorité d’emploi

Commandant de groupement

Militaires affectés en brigade outre-mer

Autorité d’emploi

Commandant de la gendarmerie maritime

Militaires affectés au sein d’unité prévôtale

Chef du détachement prévôtal

Commandant de la gendarmerie maritime

Commandant de la gendarmerie maritime
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AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Militaires affectés au Centre national d’instruction
de la gendarmerie maritime
Militaires affectés à l’antenne de l’OCRTIS à Fortde-France

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef du centre

Commandant de la gendarmerie maritime

Autorité d’emploi

Commandant de la gendarmerie maritime

Gendarmerie de l’armement
Militaires affectés en état-major (secrétariat section - bureau)

Chef de bureau

Chef d’état-major

Militaires affectés en section de recherches

-

Commandant de section de recherches

Militaires affectés au groupe de protection

Chef de groupe

Commandant de la gendarmerie de l’armement

Militaires affectés au sein des unités rattachées
à une compagnie

Commandant de compagnie

Commandant de la gendarmerie de l’armement

Gendarmerie des transports aériens (GTA)
Militaires directement affectés auprès du
commandant de la GTA
Militaires affectés en état-major (section - bureau)

-

Commandant de la GTA

Chef de bureau (1)

Chef d’état-major

Militaires affectés en section de recherches

-

Commandant de la section de recherches

Militaires affectés en état-major groupement et
unités directement rattachées à un groupement
Militaires affectés en unités rattachées à une
compagnie

-

Commandant de groupement

Commandant de compagnie

Commandant de groupement

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)
Militaires affectés en formation aérienne
métropole
Militaires affectés en formation aérienne
outre-mer
Militaires affectés en groupement des forces
aériennes
Militaires affectés en groupement instruction
– groupement de maintien en condition
opérationnelle
Militaires affectés en groupe de commandement
CFAGN
Militaires affectés en école d’application de
l’aviation légère de l’armée de terre (EAALAT)

Commandant de groupement des forces
aériennes

Commandant du CFAGN

Commandant de section

Commandant du CFAGN

Commandant de groupement

Commandant du CFAGN

Commandant de groupement

Commandant du CFAGN

-

Commandant du CFAGN

Commandant du groupement instruction

Commandant du CFAGN

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)
Militaires affectés en état-major (secrétariat section)
Militaires affectés en antenne

-

Commandant de la GSAN

Chef de l’antenne

Commandant de la GSAN

(1) S’il existe.
(2) S’il existe. À défaut, lire officier 1er adjoint.

Chapitre 6
Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Militaires affectés directement auprès du
commandant du GIGN

-

Militaires placés pour emploi au GSPR

Commandant du GSPR (1)

Militaires affectés au sein d’une force
Militaires affectés au sein de l’état-major opérationnel
Militaires affectés au sein de l’état-major
d’administration et de soutien

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant en second du GIGN
Commandant du GIGN

-

Chef de la force
Chef d’état-major opérationnel

-

Chef d’état-major d’administration et de soutien

(1) En matière d’avancement, le fusionnement 1er degré est effectué par le chef du détachement gendarmerie GSPR.

Chapitre 7
Garde républicaine (GR)
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Militaires affectés directement auprès du
commandant de la garde républicaine

-

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant de la garde républicaine

Militaires affectés au service de santé

Médecin-chef

Commandant de la garde républicaine

Militaires en participation interne et externe

Autorité d’emploi

Commandant de la garde républicaine
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AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Militaires affectés au sein de la compagnie de
transports et liaisons
Militaires affectés au sein de la
section communication

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de compagnie

Commandant de la garde républicaine

Chef de section

Commandant de la garde républicaine

État-major de la garde républicaine
Militaires affectés directement auprès du chef d’étatmajor de la garde républicaine
Militaires affectés à l’état-major de la garde
républicaine

-

Chef d’état-major de la garde républicaine

Chef de bureau (1)

Chef d’état-major de la garde républicaine

Régiment d’infanterie
Militaires affectés directement auprès du
commandant de régiment
Militaires affectés en escadron, compagnie,
détachement Élysée, peloton de GAV
Militaires affectés à la musique de la garde
républicaine
Militaires affectés aux cercles mixte directement
rattachés au commandant de régiment

-

Commandant de régiment

Commandant d’escadron, de compagnie, de
détachement ou de peloton

Commandant de régiment

Chef de formation

Commandant de régiment
-

Commandant de régiment

Régiment de cavalerie
Militaires affectés directement auprès du
commandant de régiment
Militaires affectés en escadron ou centre
d’instruction de cavalerie

-

Commandant de régiment

Commandant d’escadron ou de centre
d’instruction

Commandant de régiment

Orchestres et chœur de l’armée française
Militaires affectés au sein de la
section communication production ou de la
section commandement
Militaires affectés aux orchestres de la garde
républicaine – Chœur de l’armée française

-

Administrateur-régisseur des formations musicales

Administrateur-régisseur des formations
musicales

Commandant de la garde républicaine

Compagnie de soutien opérationnel (CSO)
Militaires affectés au sein de la CSO

Chef de section ou directeur du cercle mixte

Commandant de la CSO

(1) Le cas échéant.

Chapitre 8
Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Militaires affectés en section commandement
Militaires affectés en bureau
Militaires affectés au sein des unités prévôtales

Chef de bureau
Commandant d’unité

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant de la gendarmerie prévôtale
Commandant de la gendarmerie prévôtale
Commandant de la gendarmerie prévôtale

Chapitre 9
Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)
AFFECTATION

APPRÉCIATION

Militaires affectés au sein d’un bureau, d’une section,
d’un centre ou d’un cabinet

Chef de bureau, de section, de centre ou de
cabinet (1)

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de division (1)

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.

Chapitre 10
Cas particuliers des affectations non prévues dans les précédentes annexes
AFFECTATION
Militaires affectés hors gendarmerie
Militaires affectés en gendarmerie

APPRÉCIATION
Autorité d’emploi
Supérieur hiérarchique direct

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de bureau (ou assimilé) dont relève le militaire noté
Chef de bureau (ou assimilé) dont relève le militaire noté
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PARTIE 2
Chaînes de notation applicables aux :
– SOG du grade de gendarme, non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;
– volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.
Chapitre 1er
Gendarmerie départementale
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés en section de recherches

-

Commandant de section de recherches

Militaires affectés au groupe d’intervention régional
(GIR)
Militaires affectés au sein des unités directement
rattachées à un groupement
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à une
compagnie
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à un
escadron départemental de sécurité routière (EDSR)
Volontaires dans les armées servant en gendarmerie
affectés dans une unité rattachées à une compagnie,
un EDSR ou un PGHM
Militaires affectés au peloton de gendarmerie de haute
montagne (PGHM) et peloton de gendarmerie de
montagne (PGM)
Militaires affectés au peloton spécialisé de protection
de la gendarmerie (PSPG)

-

Commandant de section de recherches (1)

-

Commandant en second de groupement

-

Commandant de compagnie (2)

-

Commandant de l’EDSR

-

Commandant de compagnie, EDSR ou PGHM (3)

-

Commandant de peloton

-

Commandant de peloton

-

Commandant de peloton

Militaires affectés au peloton de sécurité et d’appui (PSA)
Militaires en participation interne et externe

Commandant en second de région ou adjoint du
commandant de groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de formation
administrative

Autorité d’emploi

Militaires affectés à la section d’appui judiciaire (SAJ)

-

Commandant de la SAJ

Militaires affectés à la compagnie fluviale de gendarmerie
de Strasbourg
Militaires affectés en brigade fluviale ou nautique
rattachée à un commandant de groupement (hors
brigades fluviales de Conflans-Sainte-Honorine et
de Rouen)
Militaires affectés à la brigade fluviale de ConflansSainte-Honorine et de Rouen)

-

Commandant de compagnie

(1)
ou
(2)
(3)
(4)

Autorité d’emploi (4)

Commandant de groupement

Commandant du CGVN

Commandant de groupement

Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par le commandant du GIR, que le GIR soit commandé par une autorité de gendarmerie
de police.
Pour le Territoire de Belfort, ces militaires sont notés à un seul degré de notation, à savoir par le commandant de groupement.
Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
Le cas échéant.

Chapitre 2
Gendarmerie mobile
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Militaires affectés au groupe de commandement
de groupement
Militaires affectés en escadron – en antenne GIGN
- Peloton (2)
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité rattachée
à un escadron
Volontaires dans les armées servant en gendarmerie
affectés au peloton de renfort extérieur
Militaires affectés à la musique de la gendarmerie
mobile

-

Commandant en second (1)

-

Commandant d’escadron, d’antenne GIGN, de peloton

-

Commandant d’escadron (3)

-

Commandant de peloton (3)

-

Chef de la formation

Militaires en participation interne et externe

Autorité d’emploi

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant en second de la région de gendarmerie
située au siège de la zone de défense et de sécurité

(1) S’il existe. À défaut, lire officier 1er adjoint.
(2) Pour les sous-officiers affectés au sein d’un peloton spécial de sécurité (PSS) ou d’un escadron de gendarmerie mobile assurant le transport
de l’armement nucléaire (EGM/TEAN), ces militaires font l’objet d’une fiche d’appréciation sur une feuille intercalaire par le commandant de la
gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN).
(3) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
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Chapitre 3
État-major de région de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de formation administrative
AFFECTATION

APPRÉCIATION

Militaires affectés directement auprès du
commandant de région

-

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de section (1)

Cabinet communication
Militaires affectés au cabinet de communication

-

Chef de cabinet (1)

Division des opérations / Division de l’appui opérationnel
Militaires affectés directement auprès d’un chef
de division
Militaires affectés au sein d’un pôle ou d’un
bureau
Militaires affectés au sein d’un centre de
coopération policière et douanière (CCPD)
Militaires affectés en détachement de liaison à
l’état-major de la zone de défense (DLEMZD)
Militaires affectés au sein d’un service zonal du
renseignement territorial (SZRT)
Militaires affectés en dehors des situations
prévues supra

-

Chef de division

-

Chef de pôle ou de bureau

-

Chef du CCPD

Chef DLEMZD

Officier adjoint commandant

Autorité d’emploi (préfecture)

Officier adjoint commandant

Autorité d’emploi (2)

Chef de bureau, de centre ou de pôle dont le militaire relève
à titre fonctionnel (3)

(1) Si c’est un officier ou un fonctionnaire de catégorie A. À défaut, lire le commandant en second de région ou l’adjoint du commandant de
groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.
(2) Le cas échéant. Qu’elle soit civile ou militaire.
(3) Pour les militaires affectés au centre de formation linguistique commun (CFLC – zone Est), lire commandant en second de région ; pour les
militaires affectés au centre régional d’information et de coordination routière (CRICR), lire l’OAC de rattachement.

Chapitre 4
Gendarmerie outre-mer
AFFECTATION

APPRÉCIATION
CGOM

Militaires affectés directement auprès du commandant de
la gendarmerie outre-mer (CGOM)

-

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant du CGOM

Cabinet de communication
Militaires affectés au cabinet de communication

-

Chef de cabinet (1)

État-major
Militaires affectés directement auprès du chef d’état-major
du CGOM
Militaires affectés au sein d’un bureau

-

Chef d’état-major du CGOM

-

Chef de bureau

Groupement des opérations extérieures (GOPEX)
Militaires affectés au GOPEX

-

Chef d’état-major du CGOM (2)

Commandement territorial de la gendarmerie outre-mer (COMGEND)
Militaires affectés au sein d’unités directement rattachées
à un COMGEND
Militaires affectés directement auprès du chef d’état-major
du COMGEND
Militaires affectés au sein d’un bureau
Militaires affectés au centre médical
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à une
compagnie
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à un EDSR
Volontaires dans les armées servant en gendarmerie
affectés dans une unité rattachée à une compagnie
ou un EDSR
Militaires affectés en section de recherches (SR) (hors
section de recherche de Pointe-à-Pitre, détachement
de Saint-Martin Saint-Barthélemy)
Militaires affectés à la section de recherche de Point-àPitre, détachement de Saint-Martin Saint-Barthélemy
Militaires affectés au groupe d’intervention régional (GIR)
Militaires affectés à l’antenne de l’Office central de
répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS)

-

Commandant de l’unité (3)

-

Chef d’état-major du COMGEND

-

Chef de bureau
Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer
en second

-

Commandant de compagnie

-

Commandant de l’EDSR

-

Commandant de compagnie ou d’EDSR (4)

-

Commandant de la SR

-

Commandant de la compagnie de gendarmerie
départementale de Saint-Martin Saint-Barthélemy
Commandant de la SR

-

Commandant de la SR (4)

Médecin-chef
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

Militaires affectés à l’antenne de l’Office central de
répression du trafic illicite de stupéfiants à Fort-deFrance (OCRTIS)
Militaires affectés au centre international de formation
anti-drogue (CIFAD)
Militaires affectés auprès du commandant d’unité de la
gendarmerie des transports aériens (GTA)
Militaires affectés au sein d’unité de la gendarmerie des
transports aériens (GTA)
Militaires affectés au sein d’une antenne du groupe
d’intervention de la gendarmerie nationale, peloton
mobile ou d’un PGHM
Militaires affectés à la direction du commissariat en
outre-mer
Militaires affectés en Direction mixte des travaux en
outre-mer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant de la SR (4)

-

Directeur CIFAD (5)

Commandant territorial de la gendarmerie
outre-mer en second

Commandant de la GTA

-

Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer
en second

-

Commandant d’antenne, de groupe ou de peloton
Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer
en second
Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer
en second

Autorité d’emploi
Autorité d’emploi

Si c’est un officier. À défaut, lire le commandant du CGOM.
Après établissement d’une fiche d’appréciation par le chef de gendarmerie.
Dès lors qu’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. À défaut, lire l’autorité militaire supérieure.
Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
S’il est militaire. À défaut, directeur adjoint.

Chapitre 5
Gendarmeries spécialisées
AFFECTATION

APPRÉCIATION
Gendarmerie de l’air

Militaires affectés au sein d’un bureau de l’étatmajor
Militaires affectés dans une section directement
rattachée au chef d’état-major
Militaires affectés en section de recherches
Militaires affectés en état-major groupement et
unités directement rattachées à un groupement
Militaires affectés en unités rattachées à une
compagnie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité rattachée
à une compagnie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité rattachée
à un groupement
Militaires affectés en brigade de gendarmerie de
l’air outre-mer ou à l’étranger

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Chef de bureau

-

Chef d’état-major

-

Commandant de la section de recherches

-

Commandant en second

-

Commandant de compagnie

-

Commandant de compagnie

-

Commandant en second de groupement

-

Commandant de la gendarmerie de l’air

Gendarmerie maritime
Militaires directement affectés auprès du
commandant de la gendarmerie maritime
Militaires affectés en état-major (secrétariat section - bureau)
Militaires affectés en section de recherches
Militaires affectés en groupe de commandement
de groupement
Militaires affectés en groupe d’exploitation des
renseignements opérationnels maritimes
(GEROM)
Militaires affectés en unités rattachées à une
compagnie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité rattachée
à une compagnie
Militaires affectés en peloton de gendarmerie
maritime de Paris
Militaires affectés en unités navigantes métropole
Militaires affectés en brigade outre-mer
Militaires affectés à l’antenne de l’OCRTIS à Fortde-France
Militaires affectés en unité prévôtale

-

Commandant de la gendarmerie maritime

-

Chef de bureau (1)

-

Commandant de section de recherches

-

Commandant en second (3)

-

Commandant de groupement

-

Commandant de compagnie

-

Commandant de compagnie (2)

-

Commandant de peloton

-

Officier commandant du bâtiment ou, à défaut,
commandant de compagnie
Commandant de la gendarmerie maritime

Autorité d’emploi
Autorité d’emploi

Commandant de la gendarmerie maritime
-

Chef du détachement prévôtal
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

Militaires affectés au Centre national d’instruction
de la gendarmerie maritime
Militaires affectés en unités navigantes outre-mer

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Chef du centre

-

Officier commandant du bâtiment ou, à défaut,
commandant de la gendarmerie maritime

Gendarmerie de l’armement
Militaires affectés en état-major (secrétariat section - bureau)
Militaires affectés en section de recherches
Militaires affectés au groupe de protection
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à
une compagnie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité rattachée
à une compagnie

-

Chef de bureau (1)

-

Commandant de section de recherches
Chef de groupe

-

Commandant de compagnie

-

Commandant de compagnie (2)

Gendarmerie des transports aériens (GTA)
Militaires directement affectés auprès du
commandant de la GTA
Militaires affectés en état-major (section - bureau)
Militaires affectés en section de recherches
Militaires affectés en état-major groupement et
unités directement rattachées à un groupement
Militaires affectés au sein d’unités rattachées à
une compagnie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité rattachée
à une compagnie

-

Commandant de la GTA

-

Chef de bureau (1)
Commandant de la section de recherches

-

Commandant en second (3)

-

Commandant de compagnie

-

Commandant de compagnie (2)

Commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN)
Militaires affectés en formation aérienne métropole
Militaires affectés en formation aérienne outre-mer
Militaires affectés au groupement des forces
aériennes
Militaires affectés au groupement instruction
– Groupement de maintien en condition
opérationnelle
Militaires affectés au groupe de commandement
CFAGN
Militaires affectés en École d’application de
l’aviation légère de l’armée de terre (EAALAT)

-

Commandant de groupement des forces aériennes
Commandant de section

-

Commandant de groupement

-

Commandant de groupement

-

Commandant en second

-

Commandant du groupement instruction

Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires (GSAN)
Militaires affectés en état-major (secrétariat section)
Militaires affectés au sein d’une antenne

-

Commandant de la GSAN

-

Commandant de l’antenne

(1) Le cas échéant. À défaut, lire chef d’état-major.
(2) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.
(3) Le cas échéant. À défaut, lire officier 1er adjoint.

Chapitre 6
Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Militaires affectés directement auprès du
commandant du GIGN
Militaires placés pour emploi au GSPR
Militaires affectés au sein d’une force
Militaires affectés au sein de l’état-major
opérationnel
Militaires affectés au sein de l’état-major
d’administration et de soutien

-

Commandant en second du GIGN

-

Commandant du GIGN
Chef de la force

-

Chef d’état-major opérationnel

-

Chef d’état-major d’administration et de soutien

Commandant du GSPR (1)

NOTATEUR JURIDIQUE

(1) En matière d’avancement, le fusionnement 1er degré est effectué par le chef du détachement gendarmerie GSPR.

Chapitre 7
Garde républicaine (GR)
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Militaires affectés directement auprès du
commandant de la garde républicaine

-

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant de la garde républicaine
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AFFECTATION

1ER ÉCHELON

Militaires affectés au service de santé
Militaires en participation interne et externe
Militaires affectés au sein de la compagnie de
transports et liaisons
Militaires affectés au sein de la
section communication

NOTATEUR JURIDIQUE

Médecin-chef
Autorité d’emploi

Commandant de la garde républicaine
Commandant de la garde républicaine
-

Commandant de compagnie

-

Chef de section

État-major de la garde républicaine
Militaires affectés directement auprès du chef
d’état-major de la garde républicaine
Militaires affectés en état-major de la garde
républicaine

-

Chef d’état-major de la garde républicaine

-

Chef de bureau (1)

Régiment d’infanterie
Militaires affectés directement auprès du
commandant de régiment
Militaires affectés en escadron, compagnie,
détachement Élysée, peloton de GAV
Militaires affectés à la musique de la garde
républicaine
Militaires affectés aux cercles mixtes directement
rattachés au commandant de régiment
Volontaires dans les armées servant en gendarmerie
affectés dans une unité rattachées à un
escadron, compagnie, cercle mixte, musique
de la garde républicaine

-

Commandant de régiment

-

Commandant d’escadron, de compagnie, de
détachement ou de peloton

-

Chef de formation

-

Commandant de régiment

-

Commandant d’escadron, de compagnie, du cercle
mixte ou de la musique (2)

Régiment de cavalerie
Militaires affectés directement auprès du
commandant de régiment
Militaires affectés en escadron ou centre
d’instruction de cavalerie
Volontaires dans les armées servant en
gendarmerie affectés dans une unité rattachées
à un escadron ou au centre d’instruction

-

Commandant de régiment

-

Commandant d’escadron ou de centre d’instruction

-

Commandant d’escadron ou de centre d’instruction

Orchestres et chœur de l’armée française
Militaires affectés au sein de la
section communication production ou de la
section commandement
Militaires affectés aux orchestres de la garde
républicaine – Chœur de l’armée française
Volontaires dans les armées servant en gendarmerie
affectés aux orchestres ou au chœur de l’armée
française

-

Administrateur-régisseur des formations musicales

-

Administrateur-régisseur des formations musicales

-

Administrateur-régisseur des formations musicales

Compagnie de soutien opérationnel (CSO)
Militaires affectés au CSO

Chef de section ou directeur de cercle mixte

Commandant de la CSO

(1) Le cas échéant.
(2) Après appréciation sur une feuille intercalaire établie par l’autorité d’emploi.

Chapitre 8
Commandement de la gendarmerie prévôtale (CGP)
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés à la section commandement
Militaires affectés au sein des bureaux
Militaires affectés au sein des unités prévôtales

Commandant de la gendarmerie prévôtale
Chef de bureau
Commandant d’unité

Chapitre 9
Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés au sein d’un bureau, d’une section,
d’un centre ou d’un cabinet

Chef de bureau, de section, de centre ou de
cabinet (1)

Chef de division (1)

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
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Chapitre 10
Cas particuliers des affectations non prévues dans les précédentes annexes
AFFECTATION
Militaires affectés hors gendarmerie
Militaires affectés en gendarmerie

APPRÉCIATION
Autorité d’emploi
Supérieur hiérarchique direct

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de bureau (ou assimilé) dont relève le militaire noté
Chef de bureau (ou assimilé) dont relève le militaire noté

PARTIE 3
Chaînes de notation applicables aux sous-officiers mandatés pour la concertation
AFFECTATION

1ER ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Conseiller concertation de premier niveau (CC1) et
vice-conseiller
Conseiller concertation de deuxième niveau (CC2)
et vice-conseiller (1)
Conseiller concertation de troisième niveau (CC3)
et vice-conseiller
Militaires élus au Conseil supérieur de la fonction
militaire (CSFM)

Autorité auprès de laquelle le CC1 exerce son
mandat
Autorité auprès de laquelle le CC2 exerce son
mandat

Autorité hiérarchique immédiatement supérieure à
celle auprès de laquelle le CC1 est institué
Autorité hiérarchique immédiatement supérieure à
celle auprès de laquelle le CC2 est institué

-

Autorité auprès de laquelle le CC3 exerce son mandat

Secrétaire général du CSFM

Commandant de la formation administrative de
rattachement

(1) Les CC2 et vice-CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de
concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés par les autorités de notation définies pour les CC3.
Les CC2 et vice-CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale
affectés à l’état-major de la région de gendarmerie d’Île-de-France pour la campagne de notation
de l’année 2017
NOR : INTJ1638369A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale pour la
campagne de notation de l’année 2017,
Arrête :

Article 1er
Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2016 susvisé, le présent arrêté définit les chaînes de
notation applicables aux militaires de la gendarmerie nationale affectés à l’état-major de la région de gendarmerie
d’Île-de-France pour la campagne de notation de l’année 2017.
Article 2
1 Les chaînes de notation applicables aux officiers d’active de la gendarmerie nationale sont définies, en fonction
de leur affectation, à l’annexe I.
2o Les chaînes de notation applicables aux sous-officiers de la gendarmerie nationale et aux volontaires dans les
armées en service au sein de la gendarmerie nationale sont définies, en fonction de leur affectation, à l’annexe II.
o

Article 3
Les militaires de réserve affectés à l’état-major de la région de gendarmerie d’Île-de-France sont notés à un degré
unique par le chef d’état-major de celle-ci.
Article 4
Les militaires affectés à l’état-major de la région de gendarmerie d’Île-de-France qui sont mandatés pour la
concertation sont notés par les autorités définies par l’arrêté du 30 décembre 2016 susvisé :
–– en sa partie 2 de l’annexe I pour les officiers ;
–– en sa partie 3 de l’annexe II pour les sous-officiers et volontaires dans les armées.
Article 5
Le présent arrêté abroge l’arrêté du 3 mars 2016 relatif aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie
nationale affectés à l’état-major de la région de gendarmerie d’Île-de-France pour la campagne de notation de
l’année 2016.
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Article 6
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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ANNEXES

ANNEXE I

CHAÎNES DE NOTATION APPLICABLES AUX OFFICIERS D’ACTIVE
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant en second de région de gendarmerie

–

Commandant de région

Officiers directement rattachés au commandant
de région

–

Commandant de région

Cabinet communication
Chef du cabinet
Officiers du cabinet

–

Commandant de région

–

Chef du cabinet

Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG)
Chef du CORG

–

Commandant de région

Officiers du CORG

–

Chef du CORG

État-major
Chef d’état-major

–

Officiers chargés de projets et autres officiers
directement rattachés au chef d’état-major

Chef d’état-major

Chef de bureau

Chef d’état-major

Officiers des bureaux

Commandant de région
Commandant de région
Commandant de région

–

Chef de bureau

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
Officiers affectés au sein d’un SGAMI

Autorité d’emploi

Chef d’état-major (1)

Affectations particulières
Chef d’atelier du centre de soutien automobile de
la gendarmerie (CSAG)

Autorité d’emploi

Chef d’état-major ou commandant de groupement (2)

Officiers affectés à la préfecture de police de Paris
(hors SGAMI : DLPP, DOPCPP, DRPP)

Autorité d’emploi

Commandant de région

Officiers affectés au sein d’un établissement du
service national

Autorité d’emploi

Chef d’état-major

Cas des officiers dont l’affectation n’est pas prévue précédemment
Officiers affectés en gendarmerie

Supérieur hiérarchique direct

Commandant de région

Officiers affectés hors gendarmerie

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la DGGN dont relève la mission
du militaire noté

(1) Lire commandant de région pour le secrétaire général adjoint, les chargés de mission et les directeurs.
(2) Selon le rattachement du CSAG.
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ANNEXE II

CHAÎNES DE NOTATION APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DE LA GENDARMERIE
NATIONALE ET AUX VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN DE LA
GENDARMERIE NATIONALE
AFFECTATION

APPRÉCIATION

Militaires affectés directement auprès du
commandant de région

–

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de section (1)

Cabinet communication
Militaires affectés au cabinet de communication

–

Chef de cabinet (1)

Centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG)
Militaires affectés au CORG

–

Chef du CORG (1)

État-major
Militaires affectés auprès du chef d’état-major

Chef de section (2)

Militaires affectés au sein d’un bureau

Chef d’état-major
–

Chef de bureau

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
Militaires affectés au sein d’un SGAMI

Autorité d’emploi

Chef d’état-major

Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAG)
Chef d’atelier du CSAG

Autorité d’emploi

Chef d’état-major ou commandant de groupement (3)

Militaires affectés au sein du CSAG

Chef du CSAG

Chef d’état-major ou commandant de groupement (3)

Affectations particulières
Militaires affectés au centre du service national
(CSN)

Directeur du CSN

Chef d’état-major

Militaires affectés en infirmerie – centre médical

Médecin-chef

Chef d’état-major

Militaires affectés en DLEMZD

Chef DLEMZD

Chef d’état-major

Militaires affectés à la préfecture de police de Paris
(hors SGAMI : DLPP, DOPCPP, DRPP)

Autorité d’emploi

Commandant de région

Militaires affectés au commandement militaire de
l’hôtel des invalides

–

Officier commandant militaire de l’hôtel des
invalides

Cas des militaires dont l’affectation n’est pas prévue précédemment
Militaires affectés en gendarmerie

Supérieur hiérarchique direct

Chef de bureau (ou assimilé) dont relève le militaire
noté

Militaires affectés hors gendarmerie

Autorité d’emploi

Chef de bureau (ou assimilé) dont relève le militaire
noté

(1) Si c’est un officier ou un fonctionnaire de catégorie A. à défaut, lire le commandant en second de région.
(2) S’il existe.
(3) Selon le rattachement du CSAG.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Arrêté du 30 décembre 2016relatif aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie
nationale affectés au sein d’organismes centraux, de formation, d’administration et de soutien pour la campagne de notation de l’année 2017
NOR : INTJ1638371A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
En application de l’article R. 4135-3 du code de la défense, le présent arrêté définit les chaînes de notation applicables
aux militaires de la gendarmerie nationale affectés au sein d’organismes centraux, de formation, d’administration et
de soutien.
Article 2
1 Les chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale sont définies, en fonction de leur
affectation, à l’annexe I.
2o Les chaînes de notation applicables aux sous-officiers de la gendarmerie nationale et aux volontaires dans les
armées en service au sein de la gendarmerie nationale sont définies, en fonction de leur affectation, à l’annexe II.
o

Article 3
Les chaînes de notation des militaires d’active et de réserve de la gendarmerie nationale sont identiques.
Article 4
Est abrogé l’arrêté du 6 janvier 2016 relatif aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale
affectés au sein d’organismes centraux, de formation, d’administration et de soutien pour la campagne de notation
de l’année 2016 (NOR : INTJ1532690A).
Article 5
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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ANNEXE I

CHAÎNES DE NOTATION APPLICABLES AUX OFFICIERS
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
PARTIE 1
Chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale
CHAPITRE 1er
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
AFFECTATION
Chef de l’unité de coordination des forces
d’intervention (UCOFI) et chef de l’unité de
coordination de lutte contre l’insécurité routière
(UCLIR)
Officiers affectés à l’UCOFI ou à l’UCLIR
Chef du conseil permanent de la sécurité aérienne
de la gendarmerie nationale (CPSAGN)
Autres officiers affectés au CPSAGN

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Major général de la gendarmerie nationale

-

Chef de l’UCOFI ou de l’UCLIR(1)

-

Directeur des opérations et de l’emploi
Chef du CPSAGN

Cabinet
Chef du bureau du cabinet et autres officiers
directement rattachés au chef de cabinet
Autres officiers du bureau du cabinet
Officier commandant du site de la DGGN à Issy-lesMoulineaux
Conseiller « officier » du DGGN
Chef du pôle « mise en œuvre des politiques de
sécurité et suivi opérationnel »

Chef de cabinet

Major général de la gendarmerie nationale

Chef de bureau

Chef de cabinet

Chef de cabinet

Major général de la gendarmerie nationale

Chef de cabinet

Major général de la gendarmerie nationale

-

Directeur des opérations et de l’emploi

Mission du pilotage et de la performance (MPP)
Chef de la mission du pilotage et de la performance
Chef de bureau et chargé de mission
Autres officiers de la mission du pilotage et de la
performance

-

Directeur général de la gendarmerie nationale
Chef de la mission du pilotage et de la performance

-

Chef de bureau

Mission du système d’information Agorha (MSIA)
Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Chef de la mission du système d’information Agorha

Chef de la mission du système d’information Agorha
Chef de bureau et chargé de mission
Autres officiers de la mission du système
d’information Agorha

Chef de bureau

Directions
Adjoints aux directeurs - Sous-directeurs
Directeur de projet PULSAR
Officiers affectés au projet PULSAR
Chargés de missions, chargés de fonctions,
officiers supérieurs adjoints et chef de section(2)
directement rattaché à une direction
Adjoints aux sous-directeurs - Chefs de bureau, de
centre ou de secrétariat chargés de mission (ou
de projet) placé auprès d’un sous-directeur –
Coordinateur de la police judiciaire
Autres officiers

-

Directeur
Directeur des opérations et de l’emploi
Directeur de projet

-

Directeur

-

Sous-directeur

-

Chef de bureau ou de centre

Service d’information et de relations publiques des armées (SIRPA)
Officiers rattachés directement au conseiller pour la
communication, chef du SIRPA
Chefs de bureau du SIRPA
Autres officiers du SIRPA affectés dans un bureau

-

Conseiller pour la communication, chef du SIRPA

-

Conseiller pour la communication, chef du SIRPA
Chef de bureau

Délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie
Délégué au patrimoine culturel

Directeur de la mémoire, du patrimoine
et des archives(3) (4)

Major général de la gendarmerie nationale
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AFFECTATION

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Officiers en poste à la délégation au patrimoine
culturel de la gendarmerie

-

Délégué au patrimoine culturel

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)
Secrétaire général du CFMG
Autres officiers du secrétariat général du CFMG

-

Directeur général de la gendarmerie nationale
Secrétaire général du CFMG

Maison de la gendarmerie
Officiers affectés à la Maison de la gendarmerie

Secrétaire général
(chef du bureau d’action sociale)

-

(1) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale. À défaut, lire le chef de cabinet.
(2) Concerne la section « analyse et prévention ».
(3) Après établissement d’une fiche d’appréciation établie par le chef du service historique défense.
(4) Uniquement lorsque les fonctions de délégué au patrimoine culturel de la gendarmerie et celles de conseiller gendarmerie auprès du service
historique de défense sont exercées par la même autorité.

CHAPITRE 2
Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
AFFECTATION

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Conseillers et inspecteurs

-

Groupe des inspecteurs santé et sécurité au travail

-

Chef de cabinet

-

Autres officiers du cabinet

-

Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de bureau

Chef de bureau

Officier général adjoint (1) (2)

Autres officiers d’un bureau

-

(1) Selon les attributions du bureau du militaire noté.
(2) Le cas échéant.

CHAPITRE 3
État-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)
AFFECTATION
Chef d’état-major
Officiers d’état-major

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef d’état-major

Inspecteur général des armées-gendarmerie
Inspecteur général des armées-gendarmerie

CHAPITRE 4
Commandement des réserves de la gendarmerie (CRG)
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Officiers rattachés au commandant des réserves de la gendarmerie

Commandant des réserves de la gendarmerie

CHAPITRE 5
Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)
AFFECTATION

1 er ÉCHELON

Commandant en second, adjoint au commandant
du CEGN
Officiers directement rattachés au commandant du
CEGN

-

NOTATEUR JURIDIQUE
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Cabinet communication
Chef de cabinet
Officiers du cabinet

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Chef de cabinet

État-major du CEGN
Chef d’état-major du CEGN

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
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AFFECTATION
Chef de service, de bureau, de centre ou de
section directement rattaché(e) à l’état-major
du CEGN
Officiers des services, bureaux, centres ou
sections directement rattaché(e)s à l’état-major
du CEGN

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Chef d’état-major du CEGN

-

Chef de service, de bureau, de centre ou de section

Écoles et centres de formation
Commandant d’écoles, de centre national
d’instruction, de formation ou de production
directement rattaché au CEGN et autres
commandants de centre
Commandant en second - Chef d’état-major - Officier
adjoint - Directeur des études, de l’enseignement,
de département ou d’instruction
Commandant de division d’instruction, de centre
national de formation, de centre de formation
- Chef de cabinet-communication, services,
bureaux, sections, pôles, centres ou de compagnie
de commandement
Officiers des services, bureaux, centres ou de
compagnie de commandement rattachés à
l’état-major
Autres officiers affectés en école ou centre
Commandant en second de l’EOGN
Centre de recherche de l’EOGN
Chef du centre d’enseignement supérieur de la
gendarmerie (CESG)
Officiers affectés au CESG
Élèves-officiers et officiers-élèves à l’EOGN
Officier pédagogie affecté à la classe préparatoire
intégrée (CPI)

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

-

Commandant d’école ou de centre

-

Commandant d’école ou de centre

Chef de service, bureau, centre ou compagnie
de commandement rattachés à l’état-major

Commandant d’école ou de centre

Autorité d’emploi(1)
Directeur du centre

Commandant d’école ou de centre
Commandant de l’EOGN
Commandant de l’EOGN

-

Commandant de l’EOGN

Chef de centre
Commandant de groupement d’instruction

Commandant de l’EOGN
Commandant de l’EOGN

Directeur de l’instruction de l’EOGN

Commandant de l’EOGN

(1) En fonction de l’organisation de l’école ou du centre : chef de pôle, de division, de service…

CHAPITRE 6
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)
AFFECTATION
Commandant en second, conseiller juridique et
qualité, commandant du service central de
renseignement criminel de la gendarmerie
nationale (SCRCGN), directeur de l’IRCGN, chef de
bureau ou section et autres officiers directement
rattachés au commandant du PJGN
Officiers des bureaux ou sections directement
rattachés au commandant du PJGN
Chef de division au SCRCGN ou à l’IRCGN et officiers
directement rattachés au SCRCGN ou à l’IRCGN
Officiers affectés au sein d’une division au SCRCGN
ou à l’IRCGN

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant du PJGN

Chef de bureau ou section(1)

Commandant en second du PJGN

-

Commandant du SCRCGN ou directeur de l’IRCGN

-

Chef de division

Observatoire central des systèmes de transport intelligents (OCSTI)
Chef de l’OCSTI
Adjoint au chef de l’OCSTI

-

Commandant du PJGN
Chef de l’OCSTI

(1) Le cas échéant. À défaut, les officiers sont notés à un unique degré par le commandant en second du PJGN.

CHAPITRE 7
Organismes d’administration et de soutien
AFFECTATION
APPRÉCIATION
NOTATEUR JURIDIQUE
Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN)
Chef d’état-major et commandant en second

-

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Chargé de projet

-

Chef d’état-major

Commandant de centre ou chef de pôle directement
rattaché au commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

-

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Chef de bureau ou section de l’état-major

-

Chef d’état-major
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Officiers des services ou section directement
rattachés au commandant de centre
Chef de la section du système des opérations et du
renseignement (SSOR)

-

Commandant de centre

Autres officiers de la SSOR
Chef du service de diffusion de la gendarmerie (SDG)
Autres officiers du SDG
Chef de service, de centre et autres officiers
directement rattachés au commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie nationale
Chef de bureau, service, section, et officiers des
bureaux, services, ou sections directement
rattachés au groupement de sécurité et d’appui
(GSA) de Rosny-sous-Bois
Officiers des services et centres directement
rattachés au commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Cellule nationale de supervision (CNS)
Commandant du GSA Issy
Chef du SESTI
Autres officiers du GSA
Officiers affectés au sein d’unités multi-programmes
(UMP)
Chef du COSIL

Sous-directeur de l’anticipation opérationnelle
Chef de la SSOR

Sous-directeur de l’anticipation opérationnelle

Chef du service

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

-

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

-

Commandant du GSA de Rosny-sous-Bois

Pour les officiers du service de traitement de
l’information gendarmerie (STIG) et du centre
national d’aide aux utilisateurs (CNAU), appréciation
par le chef de centre ou de service
Chef du projet « @utocharges »

Chef de centre ou de service
(pour les officiers du STIG et du CNAU, lire
le commandant du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale)
Sous-directeur de l’immobilier et du logement
(SDIL)

-

Chef de cabinet du DGGN

Commandant du GSA

Chef de cabinet du DGGN

-

Commandant du GSA

Autorité d’emploi

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Commandant de la RGIF

Officiers du COSIL

-

Chef du COSIL

Commandant du GBGM

Commandant du GSA Rosny

-

Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
Commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale

Officiers des services ou sections du GSA Rosny

-

Commandant du GSA Rosny

Chef du CSAG

Projet solde Issy-les-Moulineaux
Officiers affectés au projet solde gendarmerie
nationale opérateur nationale de la paye (GN
ONP)

-

Directeur de projet « solde gendarmerie »

Officiers affectés au DSBSLS (détaché solde bureau
des systèmes logistiques et de soutien)

-

Chef du bureau des outils de soutien
et des statistiques (BOS2) de la sous-direction
des systèmes d’information du ST(SI)²

Officiers affectés au détachement de la mission du
système d’information Agorha (DMSIA)
Officiers affectés au détachement solde bureau des
droits individuels (DSBDI)

-

Chef de bureau de détachement

-

Chef de bureau de détachement

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Officier détaché au SMODI

Commandement de la gendarmerie des voies navigables (CGVN)
Commandant du CGVN

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Commandant du CGVN

-

Officiers affectés au CGVN

-

Délégation aux victimes (DAV)
Officiers affectés à la DAV

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

CHAPITRE 8
Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
AFFECTATION
Officiers affectés au sein d’un SGAMI

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région de gendarmerie implantée au siège
de la zone de défense et de sécurité(1)
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAG)
Chefs de CSAG

Commandant du groupement de gendarmerie
départementale d’implantation du CSAG

Autorité d’emploi

(1) Lire commandant de région pour le secrétaire général adjoint, les chargés de mission et les directeurs.

CHAPITRE 9
Secrétariat général de la garde nationale (SGGN)
AFFECTATION
Secrétaire général adjoint
Officiers affectés au secrétariat général de la garde
nationale

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Commandant des réserves de la gendarmerie

-

Secrétaire général adjoint

CHAPITRE 10
Services du ministère de la défense
AFFECTATION
Adjoint gendarmerie au chef
du cabinet militaire et
commandant du quartier
général
Officier adjoint (à l’adjoint
gendarmerie au chef du
cabinet militaire et chef du
quartier général)

APPRÉCIATION

1 er ÉCHELON

2 e ÉCHELON

NOTATEUR
juridique

-

-

-

Chef du cabinet militaire

-

Chef du cabinet militaire

-

Sous-directeur de la gestion
du personnel

-

Adjoint gendarmerie au chef
du cabinet militaire
et commandant du quartier
général
Directeur du cabinet civil
et militaire

Aide de camp

-

Chef du quartier général

-

Adjoint gendarmerie au chef
du cabinet militaire
et commandant du quartier
général

Chef du cabinet militaire

Sous-directeur de la gestion
du personnel

-

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la gestion
du personnel

-

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de
l’accompagnement
du personnel

-

Chef du cabinet militaire

-

Sous-directeur de la gestion
du personnel

-

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la
protection

-

Directeur central du SIMMAD

-

Directeur des opérations
et de l’emploi

-

Chef du bureau des officiers
généraux

-

Major général
de la gendarmerie nationale

-

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la gestion
du personnel

-

Directeur de cabinet

-

Sous-directeur de la gestion
du personnel

-

Président de la CRM

-

Adjoint au directeur des
personnels militaires de la
gendarmerie nationale

Officier de liaison à la sousdirection des bureaux des
cabinets
Officier affecté à la sousdirection des bureaux des
cabinets – chef de la cellule
décoration
Officiers affectés à la cellule
directement rattachée au
chef du cabinet militaire
Officiers affectés au sein des
bureaux ou de cellules
Officier de liaison à la structure
du maintien en condition
opérationnelle des
matériels aéronautiques
de la défense (SIMMAD)
Chef de la mission interarmées
de retour à la vie civile
des officiers généraux
(MIRVOG)
Chef de cabinet du secrétaire
d’État chargé des anciens
combattants
Aide camp du secrétaire
d’État chargé des anciens
combattants
Officiers affectés à la
commission des recours
des militaires (CRM) en
qualité de rapporteur
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

1 er ÉCHELON

2 e ÉCHELON

NOTATEUR
juridique

Officiers affectés au sein de
la direction de la protection
des installations de la
dissuasion

Autorité d’emploi

-

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Chef du service historique
de défense

-

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Secrétariat général pour l’administration (SGA)
Officier affecté à la sousdirection du pilotage des
ressources humaines
et financières – Bureau
« budget opérationnel de
programme »
Officiers affectés au service
historique de la défense

-

Direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD)
Chargé de missions auprès du
directeur des ressources
humaines du ministère de
la défense

-

Directeur des ressources
humaines du ministère de la
défense

-

Directeur des personnels
militaires de la gendarmerie
nationale

Cas général

-

Sous-directeur d’emploi

-

Sous-directeur de la gestion
du personnel

-

Sous-directeur d’emploi

-

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

-

Chef de la mission SIRH

-

Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

-

Directeur de l’ARD

-

Sous-directeur de
l’accompagnement
du personnel

-

Sous-directeur de
l’accompagnement
professionnel et de la
reconversion (APR)

-

Commandant de région ou
commandant adjoint de région
de rattachement

Officier affecté au service
des statuts et de la réglementation des ressources
humaines militaires et
civiles
Officier affecté à la cellule de
la maintenance réglementaire solde
Officiers affectés à l’Agence
de reconversion de la
défense (ARD)
Officiers affectés dans un
centre interarmées de
reconversion (CIR)

État-major des armées (EMA)
Autres officiers, centre de
planification et de conduite
des opérations (CPCO),
commandement des
opérations spéciales (COS)
Officiers affectés à l’établissement géographique interarmées (EGI)
Officier de liaison à la direction
du renseignement militaire
(DRM)
Autres officiers de la DRM

-

Chef de division, chef de
service, chef du CPCO,
chef du COS

Sous-chef de rattachement

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public
et de la protection

-

Chef d’établissement

-

Sous-directeur de
l’anticipation opérationnelle

-

Directeur du renseignement
militaire

-

Sous-directeur de
l’anticipation opérationnelle

-

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de
l’anticipation opérationnelle

AFFECTATION
Officiers affectés à la DRM – Sous-direction de
l’exploitation – adjoint au centre de contre
terrorisme d’intérêt militaire
Officiers affectés à la direction centrale du service
de santé
Officiers affectés au centre interarmées de
conceptions, de doctrines et d’expérimentation
(CICDE)
Officiers affectés à la direction générale des
systèmes informatiques et de communication
(DGSIC)
Officier affecté à la cellule d’analyse en lutte
informatique défensive
Officiers auprès du chef de la représentation militaire
française à l’Union européenne
Officiers affectés à l’état-major interarmées de force
et d’entraînement (EMIAFE)
OTAN PPE 178 – SHAPE MONS, DCOSC ops/Int
gendarmerie, Staff officer military planning

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Sous-directeur de l’anticipation opérationnelle

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la gestion du personnel

Chef du CICDE

Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Autorité d’emploi

Chef du ST(SI)²

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Chef de la représentation militaire française à
l’Union européenne
Chef d’état-major interarmées de force
et d’entraînement

Directeur des opérations et de l’emploi

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection
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AFFECTATION
Officier de liaison au centre d’excellence de la police
de stabilisation de l’OTAN
Officier de liaison au centre interarmées des actions
de l’environnement
Officier de liaison conseiller gendarmerie et sécurité
intérieure à l’état-major de l’armée de terre

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection

-

Direction du service national (DSN)
Officiers affectés à la direction du service national

Directeur adjoint ou chef d’état-major

Directeur d’établissement du service national

Autorité d’emploi

Autres officiers affectés au sein d’un établissement
du service national

Autorité d’emploi

Directeur d’un centre du service national

Autorité d’emploi

Autres officiers

Autorité d’emploi

Officiers affectés au centre des archives du
personnel militaire (CAPM)

Autorité d’emploi

Sous-directeur des compétences
Commandant en second de la région
ou commandant en second du GGD ayant
le statut de formation administrative
Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région ou du GGD ayant le statut
de formation administrative
Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région ou du GGD ayant le statut
de formation administrative
Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région ou du GGD ayant le statut
de formation administrative
Commandant en second de la région
ou commandant en second du GGD ayant le statut
de formation administrative

Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA)
Officiers affectés à la mission pour la réalisation des
actifs immobiliers
Officiers affectés au service immobilier de la défense

Autorité d’emploi

Sous-directeur de l’immobilier et du logement

Sous-directeur d’emploi

Sous-directeur de l’immobilier et du logement

Service d’infrastructure de la défense (SID)
Officiers affectés à la direction centrale du service
d’infrastructure de la défense

Sous-directeur d’emploi

Sous-directeur de l’immobilier et du logement

Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM)
Officiers affectés au secrétariat général du conseil
supérieur de la fonction militaire (CSFM)

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la gestion du personnel

Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS)
Conseiller pour la sécurité intérieure

Directeur adjoint à la DGRIS

Officiers affectés à la DGRIS

Directeur des opérations et de l’emploi
Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Sous-directeur d’emploi

Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE)
Chef de service
Chef du bureau protection des installations
surveillées
Autres officiers

Directeur général de la sécurité extérieure
Chef de service
Chef de service

Major général de la gendarmerie nationale
Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur de l’anticipation opérationnelle

Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)
Officiers affectés au sein de l’administration centrale
Officiers affectés au sein d’une direction zonale

Sous-directeur
Directeur zonal

Directeur adjoint au DRSD
Directeur adjoint au DRSD

Secrétariat général du conseil supérieur de la réserve militaire
Officier affecté au secrétariat général

Secrétaire général

Commandant des réserves de la gendarmerie

Direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS)
Chargé de missions – Conseillers gendarmerie

Officier général adjoint de l’EMS

Directeur de l’EMS

Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)
Chargé de missions - Conseillers gendarmerie à
l’IHEDN

-

Directeur de l’EMS

Centre des hautes études militaires (CHEM)
Auditeurs

Directeur du CHEM

AFFECTATION

Directeur de l’EMS

APPRÉCIATION
1er ÉCHELON
École de guerre

Chef de cabinet
Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre
Officiers affectés à l’encadrement à
l’École militaire au sein de l’École
de guerre

-

Officiers scolarisés à l’École de guerre

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Directeur de l’École de guerre

Directeur de l’enseignement

Directeur de l’École de guerre

-

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre

Directeur de l’École de guerre

-

Commandant le groupement
gendarmerie de l’école de guerre

Directeur de l’École de guerre
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

1er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Officiers scolarisés dans une école à
l’étranger dans le cadre de l’École
de guerre (gestion EMA)

-

Attaché de sécurité intérieure
gendarmerie(1)

Directeur de l’École de guerre

(1) à défaut, l’attaché de sécurité intérieure adjoint.

Autres écoles
Officiers affectés à l’École
polytechnique
Officiers affectés à l’École spéciale
militaire
Officiers affectés au sein de lycées
militaires
Officiers affectés en écoles diverses
(CFIAR, ENE, etc.)
Officiers affectés au Centre national
des sports de la défense
Officier dans une école à l’étranger
(hors gestion EMA)

Autorité d’emploi

Directeur général de l’école

Autorité d’emploi(1)

Commandant les écoles de
Coëtquidan

-

Commandant du lycée

-

Commandant de l’école

-

Autorité d’emploi

-

Attaché de sécurité intérieure(2)

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Divers
Commandant de région
de gendarmerie d’Île de France
Chef du cabinet militaire du ministre
de la défense

Officiers affectés à l’Hôtel des invalides

-

Gouverneur militaire de Paris

Officiers affectés à l’inspection des
armements nucléaires
Chargé de mission responsable
des exercices de sécurité et des
transports nucléaires

-

Inspecteur des armements nucléaires

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Officier de liaison à l’étranger

-

Attaché de sécurité intérieure

Directeur de la coopération
internationale(3)

Officiers affectés dans les divisions
« Action de l’État en mer » des
préfectures maritimes

-

Autorité d’emploi

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Bureau enquêtes accidents défense

-

Groupement interarmées des actions
civilo-militaires
Officiers affectés au sein d’un
organisme interarmées (OIA)
ou d’un organisme à vocation
interarmées (OVIA)
Officiers affectés en préfecture au
sein de la coordination de lutte
antiterroriste
Officiers affectés dans un état-major
de réaction rapide
Officiers affectés à l’inspection
générale de l’armée de l’air – Bureau
de standardisation du maintien de la
navigabilité (BSMN)
Officiers affectés à la cellule plongée
humaine et intervention sous la mer
(CEPHISMER)

-

Directeur du bureau enquêtes
accidents défense
Chef du groupement interarmées des
actions civilo-militaires

Directeur des opérations
et de l’emploi
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

-

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la gestion
du personnel

Autorité d’emploi

-

Commandant de région
ou commandant adjoint de région

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la gestion
du personnel

-

Autorité d’emploi

Directeur des opérations
et de l’emploi

-

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

(1) Selon l’affectation du militaire noté : directeur général de l’enseignement et de la recherche (DGER) ; directeur des formations d’élèves (DFE) ;
directeur général de la formation militaire (DGFM).
(2) Lorsque la formation n’est pas un équivalent CID géré par l’EMA.
(3) S’il est officier de la gendarmerie nationale. À défaut, lire adjoint.

CHAPITRE 11
Présidence de la République
AFFECTATION
Commandant militaire
Commandant militaire en second et adjoint
Officiers affectés aux services de la présidence de
la République
Officier de sécurité de la présidence de la République

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Directeur du cabinet de la présidence
de la République
-

Major général de la gendarmerie nationale

-

Commandant militaire

-

Commandant militaire

Commandant militaire
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CHAPITRE 12
Services relevant du Premier ministre
AFFECTATION

APPRÉCIATION

1er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Officiers affectés au cabinet militaire
Commandant militaire de l’hôtel
Matignon
Commandant militaire en second de
l’hôtel Matignon
Officier de liaison au service
de permanence et de veille
opérationnelle
Adjoint gendarmerie à la personnalité
qualifiée
Officiers affectés au groupement
interministériel de contrôle (GIC)
Officiers affectés à la délégation
interministérielle à la sécurité
routière
Officiers affectés au service de
l’information stratégique et de la
sécurité économique
Chargé de mission à l’observatoire
national interministériel de la
sécurité routière à la délégation à la
sécurité routière et à la circulation
routière
Officiers affectés à la mission
interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives
Officiers affectés au secrétariat
général de la mer
Officiers affectés au secrétariat
général des affaires européennes
Officiers affectés au secrétariat
général de la défense et de la
sécurité nationale (SGDSN)
Sous-directeur de la prospective et
de la planification de la sécurité du
(SGDSN)
Chargé de mission «action territoriale»
- Agence nationale de sécurité des
systèmes d’informations (ANSSI)

-

-

Chef de cabinet militaire

Chef de cabinet civil

Chef de cabinet militaire

Commandant de la garde républicaine

Commandant militaire de l’hôtel
Matignon

Chef de cabinet militaire

Commandant de la garde républicaine

Officiers affectés à l’INHESJ
Officier de liaison au secrétariat d’État
chargé de l’aide aux victimes

Autorité d’emploi

Commandant de la garde républicaine

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Chef du bureau des affaires
criminelles

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de l’anticipation
opérationnelle

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Autorité d’emploi

Chef du bureau de la police judiciaire

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

-

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la coopération
multilatérale et partenariale

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Directeur de la coopération
internationale(1)

-

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi

-

Major général de la gendarmerie
nationale

Autorité d’emploi

-

Chef du ST(SI)2(1)

Directeur de l’INHESJ

-

-

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

(1) S’il est officier de la gendarmerie nationale. À défaut, lire adjoint.

CHAPITRE 13
Services relevant du ministère des affaires étrangères et du développement international
AFFECTATION

APPRÉCIATION

1er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Conseiller technique auprès du haut
fonctionnaire de défense
Officiers affectés à la direction de
la coopération de sécurité et de
défense (DCSD)
Coopération militaire technique :
Chef de détachement ou de projet
gendarmerie
Coopération militaire technique :
Coopérants militaires techniques
n’ayant pas de chef de détachement
ou chef de projet
Coopération militaire technique :
Coopérants militaires techniques
ayant un chef de détachement ou
chef de projet

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Sous-directeur à la DCSD

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

Directeur de la coopération
internationale(1)

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

Attaché de sécurité intérieure

Directeur de la coopération
internationale(1)

Directeur de la coopération
de sécurité et de défense

Attaché de sécurité intérieure

Directeur de la coopération
internationale(1)

Attaché de sécurité intérieure
et directeur de la coopération
de sécurité et de défense

Chef de détachement
ou chef de projet

Directeur de la coopération
internationale(1)
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

1er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Officiers affectés au centre d’analyse
et de prévision (CAP)
Officiers affectés à la valise
diplomatique
Officiers affectés à la sous-direction
de la sécurité diplomatique et de
la défense

-

Directeur du CAP

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

-

Sous-directeur de la valise
diplomatique

Commandant de la garde républicaine

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

(1) S’il est officier de la gendarmerie nationale. À défaut, lire adjoint.

CHAPITRE 14
Services du ministère de l’intérieur
AFFECTATION
Officiers affectés à l’IGA
Chargé de mission auprès du conseiller
pour la sécurité auprès du ministre
de l’intérieur (MININT)
Autres officiers affectés au cabinet
du MININT
Chargé de mission « suivi de
la négociation européenne et
internationale » au secrétariat
permanent de la fonction
européenne et internationale
Autres officiers affectés au cabinet du
directeur général de la gendarmerie
nationale et placés pour emploi au
cabinet du ministre de l’intérieur
Officiers affectés à la cellule de
coordination des secrétariats
généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur (SGAMI)
Officiers affectés à la DLPAJ
Officiers servant à la mission de
gouvernance ministérielle des
systèmes d’information et de
communication au MININT
Officier adjoint au chef du service
central du renseignement territorial
(SCRT)
Officiers affectés au service central
du renseignement territorial (SCRT)
Officiers affectés à la direction de
la modernisation et de l’action
territoriale (DMAT)
Mission interministérielle de lutte
contre les dérives sectaires
(MIVILUDES) – Officier de liaison
au secrétariat permanent
Officiers affectés à la mission de lutte
anti-drogue
Référent gendarmerie au sein
de la mission en charge de la
modernisation et de la simplification
(MMS)
Chef du bureau des affaires
immobilières de la gendarmerie
nationale à la sous-direction des
affaires immobilières (DEPAFI)
Autres officiers du bureau des affaires
immobilières de la gendarmerie
nationale à la sous-direction des
affaires immobilières (DEPAFI)
Officier affecté au bureau de la
synthèse, du patrimoine et de la
stratégie à la sous-direction des
affaires immobilières (DEPAFI)
Chargé de mission auprès du
directeur de l’évaluation de
la performance, des affaires
financières et immobilières (DEPAFI)

APPRÉCIATION

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

-

Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale

-

-

Conseiller pour la sécurité auprès
du MININT

-

-

Conseiller pour la sécurité auprès
du MININT

Conseiller diplomatique du MININT

-

Chef de cabinet DGGN

-

-

Conseiller gendarmerie auprès
du ministre de l’intérieur

Autorité d’emploi

-

Chef de cabinet DGGN

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la DGGN(1) (2) (3)

Autorité d’emploi

-

Chef du ST(SI)(2) (4)

Autorité d’emploi

-

Directeur des opérations
et de l’emploi

Autorité d’emploi

-

Officier adjoint au chef du SCRT

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Directeur du cabinet du DGPN

-

Directeur des opérations
et de l’emploi

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

-

Major général
de la gendarmerie nationale

Autorité d’emploi

Sous-directeur des affaires
immobilières

Directeur des soutiens
et des finances

-

Chef de bureau

Sous-directeur des affaires
immobilières

Autorité d’emploi

Sous-directeur des affaires
immobilières

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement

-

Directeur de la DEPAFI

Directeurs des soutiens
et des finances
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AFFECTATION
Officier de liaison auprès de la direction
de l’évaluation de la performance,
des affaires financières et
immobilières (DEPAFI)
Officier affecté au secrétariat général
– Délégation à l’information et à la
communication
Officiers affectés au service du haut
fonctionnaire de défense
Officiers affectés au service du haut
fonctionnaire de défense – Sousdirection de la protection du
ministère
Officiers affectés au service du
haut fonctionnaire de défense –
Sous-direction de la protection
du ministère – Pôle sécurité des
systèmes d’information
Officier affecté en qualité de chef
de cabinet adjoint au secrétariat
à l’intérieur et aux collectivités
locales
Officier affecté à la direction des
ressources humaines du MININT
Officier affecté à la sous-direction
de l’action sociale et de
l’accompagnement du personnel
Officier affecté à la tête de la
coordination nationale des GIR
Officier affecté à la coordination
nationale des GIR en qualité
d’adjoint
Officier affecté au Maritime analysis
and operations center – narcotics
(MAOC/N) à Lisbonne
Chef de la mission de liaison de la
gendarmerie auprès de la DCPJ
(MLG-DCPJ)
Autres officiers servant au sein de la
DCPJ (hors offices centraux) et à
EUROPOL
Chef d’office central gendarmerie
Chef d’office central police
Autres officiers servant dans un office
central gendarmerie
Autres officiers servant dans un office
central police
Autres représentants de la
gendarmerie ou officiers de liaison
DCPAF (dont le pôle analyse et
gestion opérationnelle - PAGO)
Officiers affectés au sein de l’autorité
de coordination de l’autorité des
transports en commun
Officier affecté à l’unité de coordination
de la lutte anti-terroriste (UCLAT) en
qualité d’adjoint
Autres officiers affectés à l’UCLAT
Officier affecté au sein de l’antenne
de l’unité de coordination de la lutte
antiterroriste de Pau
Conseiller technique auprès du haut
fonctionnaire de défense
Officiers affectés à la direction de la
défense et de la sécurité civiles
Officiers affectés à la direction
générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises (DGSCGC)
Officiers de liaison affectés au comité
interministériel de la prévention de
la délinquance

APPRÉCIATION

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Sous-directeur des affaires
immobilières

-

Sous-directeur de l’immobilier
et du logement

Autorité d’emploi

-

Conseiller pour la communication,
chef du SIRPA

-

Haut fonctionnaire de défense

Directeur des opérations
et de l’emploi

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la défense, de
l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi

-

Chef du ST(SI)(2) (4)

Autorité d’emploi

-

Directeur des opérations
et de l’emploi

Autorité d’emploi

-

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de l’accompagnement
du personnel

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Chef de la MLG-DCPJ

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Chef du bureau des affaires
criminelles

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

-

Chef de la MLG-DCPJ

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la police judiciaire
Sous-directeur de la police judiciaire

-

-

Chef de l’office

Chef de l’office

-

Chef de la MLG-DCPJ

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la police judiciaire

-

Adjoint au chef de l’UCLAT

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Adjoint au chef de l’UCLAT

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

-

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection
Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la défense,
de l’ordre public et de la protection

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Directeur du CACIR

-

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Autorité d’emploi

-

Commandant de région
de gendarmerie Île de France

Attaché de sécurité intérieure

Ambassadeur

-

Directeur de la coopération
internationale(4)

Attaché de sécurité intérieure adjoint

Ambassadeur

Attaché de sécurité intérieure

Directeur de la coopération
internationale(4)

-

Attaché de sécurité intérieure

Directeur de la coopération
internationale(4)

Chef de la cellule « justice
et affaires intérieures » (JAI) auprès
de la représentation française
auprès de l’UE

Sous-directeur de la coopération
multilatérale et partenariale

Directeur de la coopération
internationale(4)

Directeur de la structure

Sous-directeur de la coopération
multilatérale et partenariale

Directeur de la coopération
internationale(4)

Ambassadeur

Sous-directeur de la coopération
multilatérale et partenariale

Directeur de la coopération
internationale(4)

Chef de l’unité police

Sous-directeur de la coopération
multilatérale et partenariale

Directeur de la coopération
internationale(4)

Officiers affectés à l’Agence nationale
de traitement automatisé des
infractions (ANTAI)
Directeur du centre automatisé
de constatation des infractions
routières (CACIR)
Adjoint au directeur du CACIR
Officiers affectés à la préfecture
de police de sécurité secrétariat
général de la zone de défense

Assistant officier d’attaché de sécurité
intérieure
Attaché de gendarmerie, conseiller
auprès de l’ambassadeur
représentant permanent de la
France auprès de l’UE (RPFUE)
Officiers affectés dans des structures
de planification du Service
européen pour l’action extérieure
Conseiller auprès de l’ambassadeur
représentant permanent de la
France pour l’OSCE
Unité 2C Coopération policière et
douanière au sein du conseil de l’UE

(1) Selon les fonctions exercées par le militaire noté. Les sous-directions concernées sont : la sous-direction de la politique des ressources humaines ;
la sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière ; la sous-direction de la police judiciaire.
(2) Pour les officiers relevant de la sous-direction de la police judiciaire, un premier degré de notation est établi par le chef du bureau de la police
judiciaire.
(3) Pour les officiers affectés à la sous-direction du conseil juridique et du contentieux, bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique
des fonctionnaires, lire l’adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
(4) S’il est officier de la gendarmerie nationale. À défaut, lire adjoint.

AFFECTATION
Agence nationale des titres sécurisés – chargé de
mission
Chargé de mission sécurité à la délégation générale
à l’outre-mer
Officier, chef du bureau de la lutte contre le travail
illégal et les fraudes à l’identité à la sous-direction
de la lutte contre les fraudes, des contrôles et de
l’éloignement
Officiers affectés à la délégation interministérielle à
la sécurité privée
Officier adjoint gendarmerie au détachement central
interministériel d’intervention technique (DCIIT)
Officier de liaison auprès du préfet – cellule de lutte
contre la cybercriminalité
Analyste au centre de veille
Officiers affectés au service central des armes

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Autorité d’emploi

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur de la défense de l’ordre public
et de la protection

Autorité d’emploi
Autorité d’emploi

Commandant du PJGN

-

Sous-directeur de l’anticipation opérationnelle
Sous-directeur de la sécurité publique

-

Centre des hautes études du ministère de l’intérieur (CHEMI)
Directeur des relations extérieures

Directeur du CHEMI

Directeur adjoint

Directeur du CHEMI

Auditeurs gendarmerie

Directeur du CHEMI

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Centre national civilo-militaire de formation à l’entraînement NRBC
Officiers affectés au centre

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection
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CHAPITRE 15
Services relevant du ministère de la justice
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Officiers affectés à la grande chancellerie de la
Légion d’honneur
Officier de liaison auprès de la DACG
Officiers affectés à la mission de préfiguration
auprès de la délégation interministérielle aux
interceptions judiciaires (DIJ)

Autorité d’emploi

Major général de la gendarmerie nationale

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la police judiciaire

Commandant militaire du palais de justice de Paris

Autorité d’emploi

Autres officiers affectés au palais de justice de Paris
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs
saisis et confisqués (AGRASC)

-

Commandant la région de gendarmerie
d’Île-de-France
Commandant militaire du palais

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la police judiciaire

CHAPITRE 16
Services relevant des présidences de l’Assemblée nationale et du Sénat
AFFECTATION

APPRÉCIATION

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi
-

Commandant militaire du palais

Commandant de la garde républicaine
Commandant de la garde républicaine

Commandant militaire
Autres officiers

CHAPITRE 17
Services relevant d’autres ministères
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de la mission militaire

Directeur de la coopération internationale(1)

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la police judiciaire
Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Autorité d’emploi

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la police judiciaire
Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Préfet

Commandant de région de rattachement

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

-

Sous-directeur de l’anticipation opérationnelle

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la police judiciaire

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la direction dont relève la mission
du militaire noté

Président de la chambre d’affectation

Sous-directeur administratif et financier

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Officier affecté au sein de la mission militaire de la
représentation permanente de la France auprès
de l’organisation des Nations unies à New York
Officiers affectés à INTERPOL
SNCF - Officier de liaison

Directeur de la sécurité

Officiers affectés à la SNCF - Cellule coopération
opérationnelle
Chargé de mission au conseiller technique EDF
(Direction de la sécurité du groupe) et officier
de liaison EDF
Officier de liaison affecté à ERDF
Officier de liaison à la mission permanente de
sécurité de la direction production ingénierie

Autorité d’emploi

Chargé de mission au conseiller technique GDF
Officier délégué du préfet pour la politique de la
ville – ministère du logement, de l’égalité des
territoires et de la ruralité
Conseiller gendarmerie auprès de la secrétaire
d’état chargée des droits des femmes
Officier affecté au service de renseignement
pénitentiaire
Officier affecté à la mission interministérielle pour la
protection des femmes victimes de violences et la
lutte contre la traite des êtres humains
Officiers affectés au sein de services relevant
d’autres ministères et dont la mission relève de
l’une des directions de la DGGN
Rapporteur à la Cour des comptes
Chef de la mission de protection contre le terrorisme
au ministère de l’écologie, du développement
durable, et de l’énergie – Service de défense,
de sécurité et d’intelligence économique

(1) S’il est officier de la gendarmerie. À défaut, lire adjoint.
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AFFECTATION
Officier de liaison affecté au sein de la cellule de
traitement du renseignement et action contre les
circuits financiers clandestins (TRACFIN)
Adjoint au chef d’un bureau à la direction du budget
Adjoint au chef d’un bureau à la direction générale
de l’administration et de la fonction publique
Officier affecté au ministère de l’écologie, du
développement durable, et de l’énergie –
Département de la planification de défense et
de sécurité
Conseiller technique au secrétariat général du
ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
Adjoint au chef du service de défense, de sécurité
et d’intelligence économique au ministère de
l’écologie, du développement durable et de
l’énergie
Sous-directeur chef du département de la sécurité
nucléaire
Autres officiers affectés au département de la
sécurité nucléaire
Délégation interministérielle pour le développement
de l’offre de logements (DIDOL) – Conseiller
spécial
Conseiller gendarmerie auprès du directeur
interministériel aux grands événements sportifs
Officier de liaison consultant senior manager gestion
de crise au sein de Sopra Steria
Chargé de mission à la direction de la prévention et
protection du groupe Renault
Officier de liaison délégation au contrôle de la
Banque de France

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la police judiciaire

Chef de la sous-direction
Autorité d’emploi

Sous-directeur administratif et financier
Sous-directeur de la politique
des ressources humaines

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Autorité d’emploi

Directeur des opérations et de l’emploi

Autorité d’emploi

Directeur des opérations et de l’emploi

Autorité d’emploi

Directeur des opérations et de l’emploi

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection

Autorité d’emploi

Sous-directeur de l’immobilier et du logement

Autorité d’emploi

-

Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection
Sous-directeur de la défense, de l’ordre public
et de la protection

-

Sous-directeur administratif et financier

-

CHAPITRE 18
Structures communes « police-gendarmerie »
AFFECTATION

APPRÉCIATION
Direction de la coopération internationale (DCI)

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Directeur de la coopération internationale(1)

-

Directeur de la coopération internationale(1)
Sous-directeur(1)
Chef de division(1)
Sous-directeur(1)

Chargé de mission,
officier communication
Sous-directeur – adjoint au sous-directeur
Chef de division
Chef de bureau
Autres officiers des sous-directions

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)
Sous-directeurs
Chargés de mission rattachés directement au chef
du ST(SI)² (2)
Chargés de projets rattachés directement au chef
du ST(SI)²
Adjoint au chef de la mission de la politique de
l’innovation et des partenariats technologiques
(MPIPT)
Adjoint aux sous-directeurs, chefs de bureau
Chargé de projet rattaché à un sous-directeur
Adjoints chefs de bureau
Officiers affectés dans les sections

-

Chef du ST(SI)²

-

Chef du ST(SI)²

-

Chef du ST(SI)²

Chef de la MPIPT

Chef du ST(SI)²

Sous-directeur(2)
Chef de section(2)

Chef du ST(SI)²
Sous-directeur
Chef de bureau
Chef de bureau

Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI)
Officier de liaison

Autorité d’emploi

Chef de la MPP

Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)
Adjoint au chef de service(3)
Officiers directement rattachés au chef de service
Sous-directeur(5) – adjoint au sous-directeur(3)
Chef de bureau, de mission ou de centre
Adjoint chef de bureau, de centre ou de mission(11)

Chef du SAELSI
Sous-directeur(6)
Sous-directeur(6)
Chef de bureau, de centre ou de mission(6)

Directeur des soutiens et des finances
Chef du SAELSI(3) (4)
Chef du SAELSI(3) (4)
Chef du SAELSI(3) (4)
Sous-directeur(3) (7)
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

Officiers affectés dans les sections

NOTATEUR JURIDIQUE
Chef de bureau

-

Officiers à l’ECLPN

(3) (8) (9)

Sous-directeur

-

(3) (7) (10)

(1) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie nationale ; à défaut, lire le sous-directeur, le sous-directeur adjoint ou l’officier supérieur, chargé de
mission.
(2) Le cas échéant, que l’autorité soit d’origine PN ou GN.
(3) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie nationale.
(4) à défaut, lire l’adjoint « gendarmerie » au chef de service.
(5) Lorsque le sous-directeur n’est pas également adjoint au chef du SAELSI.
(6) Le cas échéant, que l’autorité soit civile ou militaire.
(7) À défaut, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».
(8) À défaut, lire le sous-directeur dont relève le militaire, à condition qu’il soit gendarme ; sinon, le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».
(9) Lorsque la section est directement rattachée au sous-directeur, lire le sous-directeur dont relève le militaire, à condition qu’il soit gendarme ;
sinon, le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».
(10) Ces officiers font l’objet d’une fiche d’appréciation dont le modèle est accessible via Agorha, par le directeur de l’Établissement central de la
logistique de la police nationale.
(11) Ou chargé de projet rattaché directement à un sous-directeur et officiers affectés au sein d’une mission.

CHAPITRE 19
Représentation des collectivités territoriales
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Officiers affectés à l’Association des maires de
France
Référent intelligence économique à l’Assemblée des
départements de France

Autorité d’emploi

Sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière

-

Sous-directeur de l’anticipation opérationnelle

CHAPITRE 20
Cas particuliers des officiers dont l’affectation n’est pas prévue dans les précédentes annexes
AFFECTATION
Officiers affectés hors gendarmerie
Officiers affectés en gendarmerie

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Sous-directeur dont relève le militaire noté
Commandant de région, commandant adjoint
de région, ou sous-directeur
dont relève le militaire noté

Supérieur hiérarchique direct

PARTIE 2
Chaînes de notation applicables aux officiers de la gendarmerie nationale mandatés pour la concertation
APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Conseiller concertation de premier niveau (CC1) et
vice conseiller(1)

AFFECTATION

Autorité auprès de laquelle le CC1 exerce son mandat

Autorité hiérarchique immédiatement supérieure
à celle auprès de laquelle le CC1 est institué

Conseiller concertation de deuxième niveau (CC2)
et vice conseiller(2)

Autorité auprès de laquelle le CC2 exerce son mandat

Autorité hiérarchique immédiatement supérieure
à celle auprès de laquelle le CC2 est institué

Conseiller concertation de troisième niveau (CC3)
et vice conseiller

-

Autorité auprès de laquelle le CC3 exerce son mandat

Officiers supérieurs élus au Conseil supérieur de la
fonction militaire (CSFM)

Secrétaire général du CSFM

Commandant de la formation administrative
de rattachement

(1) Les CC1 du SIRPA, de la MPP, du cabinet, de la DCI, et de l’IGGN sont notés à un seul niveau par l’autorité auprès de laquelle ils exercent leur
mandat.
(2) Les CC2 et vice CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de
concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés par les autorités de notation définies pour les CC3.
Les CC2 et vice CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
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ANNEXE II

CHAÎNES DE NOTATION APPLICABLES AUX MILITAIRES SOUS-OFFICIERS DE LA
GENDARMERIE NATIONALE ET AUX VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE
AU SEIN DE LA GENDARMERIE NATIONALE
PARTIE 1
Chaînes de notation applicables aux :
–– sous-officiers de gendarmerie (SOG) gradés ;
–– sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme, titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;
–– sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).
CHAPITRE 1er
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
AFFECTATION

APPRÉCIATION
Cabinet

NOTATEUR JURIDIQUE

Conseiller sous-officier du DGGN
Militaires affectés au secrétariat
Militaires affectés au secrétariat des aumôneries
Militaires affectés au secrétariat des aumôneries
militaires de la DCSCA
Militaires placés auprès de l’inspecteur du service
de santé pour la gendarmerie nationale
Militaires du secrétariat du conseiller technique
santé
Militaires détachés pour emploi auprès du directeur
général de la gendarmerie nationale ou du major
général(1)
Secrétaire(s) du directeur général de la gendarmerie
nationale
Conducteur d’autorité du directeur général de la
gendarmerie nationale
Conducteur d’autorité du major général de la
gendarmerie nationale
Secrétaire(s) auprès du major général de la
gendarmerie nationale
Autre conducteur d’autorité du cabinet

Chef du secrétariat
Chef du bureau du cabinet

Chef de cabinet
Chef de cabinet
Chef de cabinet

Chef de la section des aumôneries militaires

Chef de cabinet

-

Inspecteur du service de santé
pour la gendarmerie nationale

-

Conseiller technique santé

-

Chef de cabinet

-

Directeur général de la gendarmerie nationale

-

Directeur général de la gendarmerie nationale

-

Major général de la gendarmerie nationale

-

Major général de la gendarmerie nationale

-

Chef de cabinet

Mission du pilotage et de la performance
Militaires affectés au secrétariat

-

Officier chargé de mission

Mission du système d’information Agorha
Militaires affectés à la MSIA

-

Chef de bureau

Directions
Militaires affectés au bureau ou centre(2)
Chef de secrétariat direction
Militaires affectés au secrétariat directions
Militaires affectés en section(4) ou cellule directement
rattachée à un directeur
Militaires affectés en section commandement de la
DPMGN(5)
Sous-officiers affectés au projet PULSAR
Conducteurs d’autorité des directeurs
d’administration centrale ou de l’IGAG, de l’IGGN,
du CGOM et du SAELSI
Sous-officiers affectés à la DGGN et ne relevant
d’aucune des chaînes de notation ci-dessus

Chef de section

Chef de bureau ou de centre

Officier supérieur adjoint(3)

Directeur

-

Officier supérieur adjoint(3)

Chef de section ou de cellule

Directeur

Chef de section

Officier supérieur adjoint(3)

-

Directeur de projet

-

Directeur ou IGAG, IGGN, CGOM et chef du SAELSI

-

Directeur(6)
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AFFECTATION

APPRÉCIATION
Sous-direction

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés à la direction de projet
Militaires affectés en bureau, office, section(7),
secrétariat ou centre.
Militaires affectés au secrétariat sous-direction

Chef de projet

Sous-directeur

Chef de section ou de division

Chef de bureau, d’office, de CNP ou de centre

-

Sous-directeur

Service d’information et de relations publiques (SIRPA)
Militaires affectés au secrétariat SIRPA
Militaires affectés au sein du SIRPA

Chef de section

Conseiller pour la communication et chef du SIRPA
Chef de bureau

Délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie
Militaires affectés au sein de la délégation au
patrimoine culturel de la gendarmerie

-

Délégué au patrimoine culturel de la gendarmerie

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)
Secrétariat général du CFMG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

-

Secrétaire général du CFMG

Concerne notamment les intendants et cuisiniers.
Centre d’analyse et d’exploitation, CROGEND, CPGC…
S’il existe. à défaut, lire chargé de mission auprès du directeur dont relève le militaire.
Concerne la section « analyse et prévention ».
Concerne la section secrétariat, la section correspondances et la section budget.
Selon le rattachement organique du militaire.
La section « psychologie, soutien et intervention » est concernée.

CHAPITRE 2
Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
AFFECTATION

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés directement auprès du chef de
l’inspection générale de la gendarmerie nationale

-

Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Chef de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale
Officier général adjoint(1) (2)

Militaires affectés au cabinet

Chef de cabinet

Militaires affectés au sein des bureaux

Chef de bureau

(1) Selon les attributions du bureau du militaire noté.
(2) S’il existe. à défaut, lire chef adjoint de l’inspection générale de la gendarmerie nationale.

CHAPITRE 3
État-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés à l’IGAG

Chef d’état-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie

CHAPITRE 4
Commandement des réserves de la gendarmerie (CRG)
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés auprès du commandant des réserves de la gendarmerie

Commandant des réserves de la gendarmerie

CHAPITRE 5
Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)
1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés au contrôle de gestion

AFFECTATION

-

Militaires affectés à la section commandement du
CEGN

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Cabinet de communication
Militaires affectés au cabinet de communication

-

Chef de cabinet(1)

État-major
Militaires affectés à l’état-major du CEGN

-

Chef de section, de bureau
ou chef d’état-major le cas échéant

École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN)
Militaires affectés au cabinet - communication
Militaires affectés au centre de recherche de l’EOGN

Directeur du centre

Commandant de l’EOGN
Commandant de l’EOGN
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AFFECTATION
Militaires affectés à l’état-major
Militaires affectés à la direction de l’instruction
Militaires affectés au musée de la gendarmerie
Personnel ASA
Militaires affectés à l’encadrement de la CPI

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef d’état-major de l’EOGN
Directeur de l’instruction
Directeur du musée
Chef d’état-major de l’EOGN
Directeur de l’instruction de l’EOGN

Commandant de l’EOGN
Commandant de l’EOGN
Commandant de l’EOGN
Commandant de l’EOGN
Commandant de l’EOGN

École de gendarmerie
Militaires affectés à la section commandement
Militaires affectés en état-major (bureaux, services
ou compagnie de commandement)
Militaires affectés à l’encadrement d’une division
d’instruction, d’un bureau, d’un centre, d’une
section, d’une compagnie ou d’un stage
Personnel ASA
Élèves gendarmes et élèves volontaires
Élèves CSTAGN en formation initiale

Chef d’état-major

Commandant d’école

Chef de bureau, service ou de compagnie

Commandant d’école

Commandant de division, de bureau, de centre, de
section, de compagnie ou directeur de stage(2)

Commandant d’école

Chef de bureau ou service
-

Commandant d’école
Commandant de compagnie
Commandant du CNFCSTAGN

(2)

Centre de production multimédia de la gendarmerie nationale (CPMGN)
Militaires affectés au CPMGN

Chef de section ou de pôle

Commandant de centre

Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG)
Militaires affectés au commandement
Militaires affectés à la section commandement de
l’état-major
Militaires affectés en état-major (bureaux ou
services)
Militaires affectés au commandement de la direction
de l’instruction
Militaires affectés à la direction de l’instruction
(bureaux ou divisions)

-

Commandant de centre

Chef d’état-major

Commandant de centre

Chef de bureau ou service

Commandant de centre

Commandant de la direction d’instruction

Commandant de centre

Chef de bureau ou de division

Commandant de centre

Centre national de formation au renseignement opérationnel (CNFRO)
Militaires affectés au CNFRO

-

Commandant de centre

Centre national de formation aux systèmes d’information et de communication de la gendarmerie (CNFSICG)
Militaires affectés au commandement
Militaires affectés dans les bureaux

Chef de bureau

Commandant de centre
Commandant de centre

Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie
Militaires affectés au commandement et à l’étatmajor
Militaires affectés au stage de formation des
maîtres-chiens
Militaires affectés au groupe national d’investigation
cynophile de la gendarmerie nationale
Militaires affectés au bureau logistique

-

Commandant de centre

Directeur de stage

Commandant de centre

Chef de groupe

Commandant de centre

Chef de bureau

Commandant de centre

Centre national d’instruction nautique de la gendarmerie (CNING) Centre national d’instruction de ski et d’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG)
Militaires affectés au CNING ou au CNISAG

Chef de bureau ou service

Commandant de centre

Divers
Militaires affectés à l’infirmerie, centre médical ou
centre médical principal
Militaires affectés au cercle mixte, ordinaire, foyer
(1) Si c’est un officier. À défaut, lire le commandant du CEGN.
(2) Le cas échéant.

Médecin-chef

Commandant d’école ou de centre

-

Commandant d’école ou de centre

CHAPITRE 6
Autres écoles
AFFECTATION
APPRÉCIATION
NOTATEUR JURIDIQUE
École polytechnique, CCFCMNRBC, CNSD - CFIAR, INHES, ETAP Pau, lycées militaires, etc.
Militaires affectés au sein des entités ci-dessus

Autorité d’emploi

Chef d’état-major du CEGN

Direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS)
Militaires affectés à l’EMS

-

Chargé de mission gendarmerie DEMS

Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et École de guerre
Militaires affectés à l’IHEDN

-

Militaires affectés à l’école de guerre

-

Chargé de mission – Conseiller gendarmerie l’IHEDN
Commandant le groupement gendarmerie
de l’École de guerre
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AFFECTATION
Autres situations
Militaires affectés à l’école militaire de Bourges

APPRÉCIATION
École ou centre de formation à l’étranger

NOTATEUR JURIDIQUE

Attachés de gendarmerie
Commandant de l’EMB(1)

Chef d’état-major du CEGN
Chef d’état-major du CEGN(2)

(1) Sauf pour le personnel de la spécialité « aéronautique », noté par le commandant du groupe de maintien en condition opérationnelle (GMCO).
(2) Sauf pour le personnel de la spécialité « aéronautique », noté par le commandant de maintien en condition opérationnelle.

CHAPITRE 7
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires directement affectés auprès du commandant du PJGN
Militaires affectés au sein des bureaux ou sections directement rattachés au
commandant du PJGN
Militaires affectés au SCRCGN et militaires affectés à l’IRCGN

Commandant du PJGN en second
Chef de bureau ou de section(1)
Chef de division, de service ou de section(2)

(1) Le cas échéant. à défaut, lire le commandant du PJGN en second.
(2) Pour les militaires affectés à la section commandement de l’IRCGN, lire le directeur adjoint de l’IRCGN.

CHAPITRE 8
Organismes d’administration et de soutien
AFFECTATION
Militaires affectés au commandement du soutien
opérationnel de la gendarmerie nationale
(COMSOPGN)
Militaires affectés à la délégation aux victimes (DAV)

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Chef de l’unité supérieure (1) (2)

Autorité d’emploi

Chef du SGRHPI

Commandement de la gendarmerie des voies navigables (CGVN)
Militaires affectés au commandement de la
gendarmerie des voies navigables
Militaires affectés à la brigade de recherches du
commandement de la gendarmerie des voies
navigables

-

Commandant du CGVN

-

Commandant du CGVN

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
(2) Les militaires affectés en UMP sont notés par le chef du service de gestion ressources humaines et personnels isolés (SGRHPI).

CHAPITRE 9
Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
AFFECTATION
Militaires affectés au sein d’un SGAMI

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région de gendarmerie implantée au siège
de la zone de défense et de sécurité

Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAGN)/ étachement atelier automobile police nationale (DAAPN)
Chef d’atelier du CSAG ou du DAAPN
Militaires affectés au sein d’un CSAG ou d’un DAAPN

Commandant du groupement de gendarmerie
départementale d’implantation du CSAG
ou du DAAPN
Commandant du groupement de gendarmerie
départementale d’implantation du CSAG
ou du DAAPN

Autorité d’emploi
Chef du CSAG ou du DAAPN

CHAPITRE 10
Ministère de la défense
AFFECTATION

APPRÉCIATION
Service historique de la défense

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires directement rattachés auprès du chef du
service historique de la défense
Militaires affectés au sein d’une division ou d’un
département

-

Chef du service historique de la défense

Chef de division ou de département

Chef du service historique de la défense

Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)
Militaires affectés à l’organisme central

Chef de division ou de centre(1)

Directeur adjoint au DRSD
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés à la direction zonale et poste de
sécurité et de défense (PSD)

Directeur zonal

Directeur adjoint au DRSD

Direction du service national (DSN)
Militaires affectés à la direction du service national

Adjoint au directeur du service national

Militaires affectés à l’établissement du service
national

Directeur de l’établissement du service national

Militaires affectés au centre du service national

Directeur du centre du service national

Militaires affectés au centre des archives du
personnel militaire (CAPM)

Directeur du CAPM

Commandant en second de la région
de rattachement(2)
Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région de rattachement(2)
Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région de rattachement(2)
Commandant en second de la région
de rattachement(2)

Direction centrale du service de santé des armées
Direction centrale
Direction régionale
Hôpitaux
Écoles du service de santé des armées
École du personnel paramédical des armées

Chef de service
Chef de service
Chef de service
Chef de service
Chef de service

Officier adjoint commandement (OAC)(3)
Officier adjoint commandement (OAC)(3)
Officier adjoint commandement (OAC)(3)
Officier adjoint commandement (OAC)(3)
Officier adjoint commandement (OAC)(3)

Direction des ressources humaines du ministère de la défense
Militaires affectés dans les centres interarmées de
reconversion (CIR)

Chef du CIR

Chef de l’appui opérationnel (3)

(1) Selon l’affectation du militaire.
(2) Ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative (GGD FA).
(3) De la région d’implantation ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.

CHAPITRE 11
Structures communes « police-gendarmerie »
AFFECTATION

APPRECIATION
Direction de la coopération internationale (DCI)

Militaires affectés auprès du directeur
Militaires affectés auprès d’un sous-directeur
Autres militaires affectés au sein d’une sousdirection

Chargé de mission
-

NOTATEUR JURIDIQUE
Directeur de la coopération internationale (1)
Sous-directeur (2) (4)
Chef de l’unité supérieure (3)

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)
Militaires affectés au secrétariat du chef du ST(SI)²
Militaires affectés au secrétariat sous-direction
Militaires affectés dans les sections
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Chef de section (5)

Chef du ST(SI)²
Sous-directeur
Chef de bureau

S’il s’agit d’un officier supérieur de gendarmerie. à défaut, lire le directeur adjoint «gendarmerie» de la coopération internationale.
S’il s’agit d’un officier supérieur de gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur adjoint «gendarmerie».
S’il s’agit d’un militaire de la gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur, le sous-directeur adjoint ou l’officier supérieur, chargé de mission.
à défaut, le notateur juridique est l’adjoint au DCI.
S’il existe : qu’il soit policier ou militaire de la gendarmerie.

AFFECTATION
1 ER ÉCHELON
NOTATEUR JURIDIQUE
Service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)
Chef du secrétariat
Militaires affectés au secrétariat du chef du SAELSI
Militaires affectés au secrétariat commun des sousdirections
Militaires affectés dans les sections directement
rattachées au chef de service
Militaires affectés au sein d’un bureau ou d’une
mission.
Militaires affectés dans les sections ou dans
un département au centre de recherche et
d’expertise de la logistique
Militaires affectés dans les centres ou ateliers de
l’ECLPN

-

Chef du SAELSI(1)
Chef du SAELSI(1)

-

Chef du SAELSI(1)

Chef de section(2)

Chef du SAELSI(1)

Chef de section(2)

Chef de bureau ou de mission(3)

Chef de section ou de département(2)

Chef de bureau ou chef du centre(3)

Chef de centre ou d’atelier(2)

Sous-directeur(4)

(1) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie nationale ; à défaut, lire l’adjoint « gendarmerie » au chef de service.
(2) S’il existe : que l’autorité soit civile ou militaire.
(3) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur dont relève le militaire s’il s’agit d’un officier de la gendarmerie, sinon
lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».
(4) S’il s’agit d’un officier de la gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».
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PARTIE 2
Chaînes de notation applicables aux :
–– SOG du grade de gendarme, non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement ;
–– volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale et militaires du rang de réserve.
CHAPITRE 1ER
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE
Cabinet

Conseiller sous-officier du DGGN
Militaires affectés au secrétariat
Militaires affectés au secrétariat des
aumôneries
Militaires placés auprès de
l’inspecteur du service de santé
pour la gendarmerie nationale
Militaires du secrétariat du conseiller
technique santé
Militaires détachés pour emploi
auprès du directeur général de la
gendarmerie nationale ou du major
général(1)
Conducteur d’autorité du directeur
général de la gendarmerie nationale
Conducteur d’autorité du major
général de la gendarmerie nationale
Secrétaire(s) auprès du major général
de la gendarmerie nationale
Autre conducteur d’autorité du cabinet

-

Chef de cabinet
Chef du secrétariat

Chef du bureau du cabinet

Chef de cabinet

-

Inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale

-

Conseiller technique santé

-

Chef de cabinet

-

Directeur général de la gendarmerie nationale

-

Major général de la gendarmerie nationale

-

Major général de la gendarmerie nationale

-

Chef de cabinet

Mission du pilotage et de la performance
Militaires affectés au secrétariat

-

Officier chargé de mission

Mission du système d’information Agorha
Militaires affectés à la MSIA

Chef de bureau

Directions
Militaires affectés au sein de bureau
ou centre(2)
Chef de secrétariat direction
Militaires affectés en section(5) ou
cellule directement rattachée à un
directeur
Militaires affectés en secrétariat
directions
Militaires
affectés
en
section commandement de la
(6)
DPMGN
Sous-officiers affectés au projet
PULSAR
Conducteurs d’autorité des directeurs
d’administration centrale ou de
l’IGAG, de l’IGGN, du CGOM et du
SAELSI
Sous-officiers affectés à la DGGN et
ne relevant d’aucune des chaînes
de notation ci-dessus

Chef de section(3)

Chef de bureau ou de centre

-

Officier supérieur adjoint(4)

Chef de section ou de cellule(3)

Officier supérieur adjoint(4)

-

Officier supérieur adjoint(4)

Chef de section(3)

Officier supérieur adjoint

-

Directeur de projet

-

Directeur ou IGAG, IGGN, CGOM et chef du SAELSI

-

Directeur(7)

Sous-direction
Militaires affectés à la direction de
projet
Militaires affectés au sein de bureau,
office, section(8), secrétariat ou centre
Militaires affectés au secrétariat sousdirection

-

Chef de projet

Chef de section ou de division(3)

Chef de bureau, d’office, de CNP ou de centre

-

Sous-directeur

Service d’information et de relations publiques des armées (SIRPA)
Militaires affectés au secrétariat
SIRPA

-

Conseiller pour la communication et chef du SIRPA
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AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de section(3)

Chef de bureau

Militaires affectés au sein du SIRPA

Délégation au patrimoine culturel de la gendarmerie
Militaires affectés au sein de la
délégation au patrimoine culturel
de la gendarmerie

-

Commandant en second(9)

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)
Secrétariat général du CFMG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

-

Secrétaire général du CFMG

Concerne notamment les intendants et cuisiniers.
Centre d’analyse et d’exploitation, CROGEND, CPGC…
Le cas échéant.
Le cas échéant. À défaut, lire chargé de mission auprès du directeur dont relève le militaire.
Concerne la section « analyse et prévention ».
Concerne la section secrétariat, la section correspondances et la section budget.
Selon le rattachement organique du militaire.
La section « psychologie, soutien et intervention » est concernée.
Le cas échéant. À défaut, lire officier 1er adjoint.

CHAPITRE 2
Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés directement auprès du chef de l’inspection générale de la
gendarmerie nationale
Militaires affectés au cabinet
Militaires affectés au sein des bureaux

Chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale
Chef de cabinet
Chef de bureau

CHAPITRE 3
État-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés à l’IGAG

Chef d’état-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie

CHAPITRE 4
Commandement des réserves de la gendarmerie (CRG)
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés auprès du commandant des réserves de la gendarmerie

Commandant des réserves de la gendarmerie adjoint

CHAPITRE 5
Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)
AFFECTATION

1er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés au contrôle de gestion

-

Militaires affectés à la section commandement du
CEGN

-

Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale
Commandant des écoles
de la gendarmerie nationale

Cabinet de communication
Militaires affectés au cabinet de communication

-

Chef de cabinet(1)

État-major
Militaires affectés à l’état-major du CEGN

-

Chef de section ou de bureau(2)

École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN)
Militaires affectés au cabinet – communication
Militaires affectés au centre de recherche de l’EOGN
Militaires affectés en état-major
Militaires affectés à la direction de l’instruction
Militaires affectés au musée de la gendarmerie
Personnel ASA
Militaires affectés à l’encadrement de la CPI
Elèves de la CPI

Directeur du centre
Directeur de l’instruction de l’EOGN
-

Commandant de l’EOGN
Commandant de l’EOGN
Chef d’état-major de l’EOGN
Directeur de l’instruction
Directeur du musée
Chef d’état-major de l’EOGN
Commandant de l’EOGN
Directeur de l’instruction de l’EOGN
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AFFECTATION

1er ÉCHELON
École de gendarmerie

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés à la section commandement
Militaires affectés en état-major (bureaux, services
ou compagnie de commandement)
Militaires affectés à l’encadrement d’une division
d’instruction, d’un bureau, d’un centre, d’une
section, d’une compagnie ou d’un stage
Personnel ASA
Élèves gendarmes et élèves volontaires

-

Chef d’état-major

-

Chef de bureau, service ou de compagnie(3)

-

Commandant de division, de bureau, de centre,
de section, de compagnie ou directeur de stage(3)

-

Chef de bureau ou service
Commandant de compagnie

Centre de production multimédia de la gendarmerie nationale (CPMGN)
Militaires affectés au CPMGN

-

Chef de section, de pôle(4)

Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG)
Militaires affectés au commandement
Militaires affectés à la section commandement de
l’état-major
Militaires affectés en état-major (bureaux ou
services)
Militaires affectés au commandement de la direction
de l’instruction
Militaires affectés à la direction de l’instruction
(bureaux ou divisions)

-

Commandant de centre

-

Chef d’état-major

-

Chef de bureau ou service

-

Commandant de la direction d’instruction

-

Chef de bureau ou de division

Centre national de formation au renseignement opérationnel (CNFRO)
Militaires affectés au CNFRO

-

Commandant de centre

Centre national de formation aux systèmes d’information et de communication de la gendarmerie (CNFSIC)
Militaires affectés au commandement
Militaires affectés dans les bureaux

-

Commandant de centre
Chef de bureau

Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie
Militaires affectés au commandement et à l’étatmajor
Militaires affectés au stage de formation des
maîtres-chiens
Militaires affectés au groupe national d’investigation
cynophile de la gendarmerie nationale
Militaires affectés au bureau logistique

-

Commandant de centre

-

Directeur de stage

-

Chef de groupe

-

Chef de bureau

Centre national d’instruction nautique de la gendarmerie (CNING) - Centre national d’instruction de ski et d’alpinisme
de la gendarmerie (CNISAG)
Militaires affectés au CNING ou au CNISAG

-

Chef de bureau ou service

Divers
Infirmerie, centre médical ou centre médical
principal
Cercle mixte, ordinaire, foyer
(1)
(2)
(3)
(4)

Médecin-chef

Commandant d’école ou de centre

-

Commandant d’école ou de centre

Si c’est un officier. À défaut, lire le commandant du CEGN.
Le cas échéant. À défaut, lire chef d’état-major du CEGN.
Le cas échéant. À défaut, lire commandant d’école.
Le cas échéant. À défaut, lire commandant de centre.

CHAPITRE 6
Autres écoles
AFFECTATION
APPRÉCIATION
NOTATEUR JURIDIQUE
École polytechnique, CCFCMNRBC, CNSD - CFIAR, INHES, ETAP Pau, lycées militaires, etc.
Militaires affectés au sein des entités ci-dessus

Autorité d’emploi

Chef d’état-major du CEGN

Direction de l’enseignement militaire supérieur (DEMS)
Militaires affectés à l’EMS

-

Chargé de mission gendarmerie DEMS

Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) et École de guerre
Militaires affectés à l’IHEDN

AFFECTATION
Militaires affectés à l’École de guerre
Autres situations

-

Chargé de mission – Conseiller gendarmerie
à l’IHEDN

1er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

-

Commandant le groupement gendarmerie
de l’école de guerre
Chef d’état-major du CEGN

Attachés de gendarmerie
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AFFECTATION
Militaires affectés à l’école militaire de Bourges

1er ÉCHELON
École ou centre de formation à l’étranger

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandant de l’EMB(1)

Chef d’état-major du CEGN(2)

(1) Sauf pour le personnel de la spécialité « aéronautique », noté par le commandant du groupe de maintien en condition opérationnelle (GMCO).
(2) Sauf pour le personnel de la spécialité « aéronautique », noté par le commandant de maintien en condition opérationnelle.

CHAPITRE 7
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires directement affectés auprès du commandant du PJGN
Militaires affectés au sein des bureaux ou sections directement rattachés au
commandant du PJGN
Militaires affectés au SCRCGN et militaires affectés à l’IRCGN

Commandant du PJGN en second
Chef de bureau ou de section(1)
Chef de division, de service ou de section(2)

(1) S’il existe. à défaut, lire le commandant du PJGN en second.
(2) Pour les militaires affectés à la section commandement de l’IRCGN, lire le directeur adjoint de l’IRCGN.

CHAPITRE 8
Organismes d’administration et de soutien
AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés au commandement du soutien
opérationnel de la gendarmerie nationale
(COMSOPGN)

-

Chef de l’unité supérieure(1) (2)

Commandement de la gendarmerie des voies navigables (CGVN)
Militaires affectés au commandement de la
gendarmerie des voies navigables
Militaires affectés à la brigade de recherches du
commandement de la gendarmerie des voies
navigables

-

Commandant du CGVN
Commandant du CGVN

Délégation aux victimes (DAV)
Militaires affectés à la DAV

Autorité d’emploi

Chef du SGRHPI

(1) Dès lors qu’il est officier ou fonctionnaire de catégorie A.
(2) Les militaires affectés en UMP sont notés par le chef du service de gestion ressources humaines et personnels isolés (SGRHPI).

CHAPITRE 9
Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
AFFECTATION
Militaires affectés au sein d’un SGAMI

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Autorité d’emploi

Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région de gendarmerie implantée au siège
de la zone de défense et de sécurité

Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAGN)/Détachement atelier automobile police nationale (DAAPN)
Militaires affectés au sein d’un CSAG ou d’un DAAPN

Commandant du groupement de gendarmerie
départementale d’implantation du CSAG

Chef du CSAG ou du DAAPN

CHAPITRE 10
Ministère de la défense
AFFECTATION

APPRÉCIATION
Service historique de la défense

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires directement rattachés auprès du chef du
service historique de la défense
Militaires affectés au sein d’une division ou d’un
département

-

Chef du service historique de la défense

Chef de division ou de département

Chef du service historique de la défense

Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)
Militaires affectés à l’organisme central
Militaires affectés à la direction zonale et poste de
sécurité et de défense (PSD)

Chef de division ou de centre(1)

Directeur adjoint au DRSD

Directeur zonal

Directeur adjoint au DRSD

Direction du service national (DSN)
Militaires affectés à la direction du service national

Adjoint au directeur du service national

Commandant en second de la région
de rattachement (2)
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APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Militaires affectés en établissement du service
national

AFFECTATION

Directeur de l’établissement du service national

Militaires affectés au centre du service national

Directeur du centre du service national d’emploi

Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région de rattachement(2)
Chef de la division de l’appui opérationnel
de la région de rattachement(2)
Commandant en second de la région
de rattachement(2)

Militaires affectés au centre des archives du
personnel militaire (CAPM)

Directeur du CAPM

Direction centrale du service de santé des armées
Militaires affectés à la direction centrale
Militaires affectés à la direction régionale
Militaires affectés dans les hôpitaux
Militaires affectés en écoles du service de santé
des armées
Militaires affectés à l’école du personnel paramédical
des armées

Chef de service
Chef de service
Chef de service

Officier adjoint commandement(3)
Officier adjoint commandement(3)
Officier adjoint commandement(3)

Chef de service

Officier adjoint commandement(3)

Chef de service

Officier adjoint commandement(3)

Direction des ressources humaines du ministère de la défense
Militaires affectés aux centres interarmées de
reconversion (CIR)

Chef du CIR

Chef de l’appui opérationnel(3)

(1) Selon l’affectation du militaire.
(2) Ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative (GGD FA).
(3) De la région d’implantation ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.

CHAPITRE 11
Structures communes « police-gendarmerie »
AFFECTATION

APPRÉCIATION
Direction de la coopération internationale (DCI)

Militaires affectés auprès du directeur
Militaires affectés auprès d’un sous-directeur
Autres militaires affectés au sein des sous-directions

Chargé de mission
-

NOTATEUR JURIDIQUE
Directeur de la coopération internationale(1)
Sous-directeur(2) (4)
Chef de l’unité supérieure(3)

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)
Militaires affectés au secrétariat du chef du ST(SI)²
Militaires affectés au secrétariat sous-direction
Militaires affectés dans les sections
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Chef de section(5)

Chef du ST(SI)²
Sous-directeur
Chef de bureau

S’il s’agit d’un officier supérieur de gendarmerie. à défaut, lire le directeur adjoint «gendarmerie» de la coopération internationale.
S’il s’agit d’un officier supérieur de gendarmerie. à défaut, lire adjoint au sous-directeur.
S’il s’agit d’un militaire de la gendarmerie. à défaut, lire le sous-directeur, le sous-directeur adjoint ou l’officier supérieur, chargé de mission.
à défaut, le notateur juridique est l’adjoint au DCI.
Le cas échéant : qu’il soit policier ou militaire de la gendarmerie.

AFFECTATION

1ER ÉCHELON
NOTATEUR JURIDIQUE
Service de l’achat, des équipements et de la logistique (SAELSI)

Militaires affectés au secrétariat du chef du SAELSI
Militaires affectés au secrétariat commun des sousdirections
Militaires affectés dans les sections directement
rattachées au chef de service
Militaires affectés au sein d’un bureau ou d’une
mission
Militaires affectés dans les sections ou dans
un département au centre de recherche et
d’expertise de la logistique
Militaires affectés dans les centres ou ateliers de
l’ECLPN

-

Chef du SAELSI(1)

-

Chef du SAELSI(1)

Chef de section(2)

Chef du SAELSI(1)

Chef de section(2)

Chef de bureau ou de mission(3)

Chef de section ou de département(2)

Chef de bureau ou chef du centre(3)

Chef de centre ou d’atelier(2)

Sous-directeur(4)

(1) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie. À défaut, lire l’adjoint « gendarmerie » au chef de service.
(2) Le cas échéant : que l’autorité soit civile ou militaire.
(3) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie. À défaut, lire le sous-directeur dont relève le militaire, à condition qu’il soit officier de la gendarmerie ;
sinon, lire le sous-directeur, adjoint « gendarmerie ».
(4) Lorsque c’est un officier de la gendarmerie. À défaut, lire le sous-directeur adjoint « gendarmerie ».
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PARTIE 3
Chaînes de notation applicables aux militaires de la gendarmerie nationale servant dans des situations particulières
AFFECTATION
Militaires affectés à l’École de guerre
Militaires servant au sein d’un OIA ou OVIA
Militaires de la force de gendarmerie européenne
(FGE)
Militaires affectés en ambassade
Militaires placés auprès de l’ASI
Militaires affectés à l’assistance technique
coopération
Militaires affectés au bureau de liaison Europol
Militaires affectés à la représentation permanente
de la France auprès de l’Union européenne à
Bruxelles
Militaires en détachement
Militaires affectés au groupement interarmées des
actions civilo-militaires
Militaires affectés au secrétariat auprès du
représentant permanent de la justice et des
affaires intérieures
Militaires affectés en infirmerie – centre médical
principal

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Fiche d’appréciation de l’autorité d’emploi
Autorité d’emploi

Commandant de division,
chef de groupement gendarmerie
Sous-directeur de la gestion du personnel

-

Commandant de la FGE(1)

Attaché de sécurité intérieure

Chef d’état-major CGOM(2)
Chef d’état-major CGOM

Commandant DGC, DGM

Chef d’état-major CGOM

Officier de liaison gendarmerie

Chef d’état-major CGOM

Conseiller(3)

Chef d’état-major CGOM

Autorité d’emploi

Chef du SGRHPI

Autorité d’emploi

Commandant de région de rattachement

Attaché de gendarmerie, conseiller auprès
de l’ambassadeur représentant permanent
de la France auprès de l’UE

Chef du SGRHPI

Médecin-chef

Officier adjoint commandement (OAC)(7)

Autorité d’emploi

Militaires affectés au secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale (SGDSN)
Militaires affectés au service central du
renseignement territorial (SCRT)

-

Commandant de la formation administrative
de rattachement
Commandant du détachement gendarmerie/Chef de
détachement de sécurité au SGDSN

-

Adjoint gendarmerie auprès du chef SCRT

Militaires affectés aux cercles territoriaux de
gendarmerie

-

Président du cercle (SOG gradés et CSTAGN)
Directeur du cercle (SOG non gradés, GAV)

Militaires affectés au centre régional d’information
et de coordination routière (CRICR)
Militaires affectés au centre automatisé de
constatation des infractions routières (CACIR)
Militaires affectés au centre national d’animation et
des ressources (CNAR)

Directeur du CRICR

Officier adjoint commandement OAC(7)

Directeur du CACIR

Officier adjoint commandement OAC(7)

Militaires hors budget

Autorité d’emploi

Chef du SGRHPI

Chef de la cellule de renseignements

Commandant de région en second, commandant
en second de groupement chef lieu d’implantation
de la région de gendarmerie
Commandant de la formation administrative
de rattachement
Commandant de la formation administrative
de rattachement

Autorité d’emploi

Commandant de la formation administrative

Conseiller pour la sécurité auprès du MININT(4)

Chef du SGRHPI(6)

-

Chef de la SSOR

Officier de liaison

Chef du bureau des affaires criminelles

-

Chef du bureau des droits individuels de la sousdirection politique des ressources humaines

-

Chef du bureau des outils de soutien et des
statistiques (BOS2) de la sous-direction des
systèmes d’information du ST(SI)²

Officier responsable du pôle opérationnel
de l’AGRASC

Chef du bureau des affaires criminelles

Chef de la cellule

Commandant de la formation administrative
de rattachement

Autorité d’emploi

Chef de la division des opérations

Militaires affectés au sein du centre de formation
linguistique commun (CFLC)

-

Militaires affectés dans une unité hors programme
gendarmerie (HP 152…)
Militaires affectés à la cellule renseignements de
l’Élysée
Militaires affectés à la direction générale des
systèmes d’information et de communication du
MININT (DGSIC)
Militaires affectés au cabinet du ministre de
l’intérieur
Militaires affectés à la section du système des
opérations et du renseignement (SSOR)
Militaires affectés à l’autorité de régulation des jeux
électroniques en ligne (ARJEL)
Militaires affectés au centre de développement
des applications de la défense à Rambouillet
(CDAD-R)
Militaires affectés au centre expert des ressources
humaines du personnel civil de la défense
(CERH-PC)
Militaires affectés à l’Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués
(AGRASC)
Militaires affectés à la cellule plongée humaine et
intervention sous la mer (CEPHISMER)
Militaires affectés dans un état-major de réaction
rapide

Autorité d’emploi(5)
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AFFECTATION
Militaires en participation externe affecté dans
un office police commandé par un officier de
gendarmerie
Militaires en participation externe – DCPJ (hors office
police commandé par un officier de gendarmerie)
et à EUROPOL
Sous-officiers affectés à la sous-direction de la
sécurité diplomatique et de la défense

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Chef de l’office

Chef de la MLG

Autorité d’emploi

Chef de la MLG

(Appréciation par l’autorité d’emploi)

Chef d’état-major

Projet solde Issy-les-Moulineaux
Militaires affectés au projet solde GN ONP

-

Directeur de projet « solde gendarmerie »

Militaires affectés au DSBSLS

-

Chef du bureau des outils de soutien et des
statistiques (BOS2) de la sous-direction des
systèmes d’information du ST(SI)²

Chef de bureau du détachement de la mission du
système d’information Agorha (DMSIA)
Militaires affectés au détachement de la mission
du système d’information Agorha (DMSIA) et au
détachement solde bureau des droits individuels
(DSBDI)

-

Chef de la MSIA

-

Chef de bureau de détachement

(1) S’il est français. À défaut, lire le chef d’état-major du CGOM, après établissement d’une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi.
(2) Après établissement d’une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi.
(3) S’il est officier de gendarmerie. À défaut, établissement d’une fiche d’appréciation par l’autorité d’emploi (modèle de la fiche d’appréciation
accessible via Agorha).
(4) Pour les SOG du grade de gendarme, non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement et les volontaires dans les armées
en service au sein de la gendarmerie nationale : pas de notation au 1er échelon.
(5) S’il existe.
(6) Pour les SOG du grade de gendarme, non titulaires d’un diplôme ou d’un titre ouvrant droit à l’avancement et les volontaires dans les armées
en service au sein de la gendarmerie nationale : lire le conseiller pour la sécurité auprès du MININT.
(7) De la région d’implantation ou de rattachement ou du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative
(GGD FA).

AFFECTATION

APPRÉCIATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Affectations non prévues dans les précédentes annexes
Militaires affectés hors gendarmerie
Militaires affectés en gendarmerie

Autorité d’emploi
Supérieur hiérarchique direct

Chef de bureau (ou assimilé)
dont relève le militaire noté
Chef de bureau (ou assimilé)
dont relève le militaire noté

PARTIE 4
Chaînes de notation applicables aux militaires de la gendarmerie nationale mandatés pour la concertation
AFFECTATION

1 er ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Conseiller concertation de premier niveau (CC1) et
vice conseiller(1)
Conseiller concertation de deuxième niveau (CC2)
et vice conseiller(2)
Conseiller concertation de troisième niveau (CC3)
et vice conseiller
Militaires élus au Conseil supérieur de la fonction
militaire (CSFM)

Autorité auprès de laquelle le CC1
exerce son mandat
Autorité auprès de laquelle le CC2
exerce son mandat

Autorité hiérarchique immédiatement supérieure
à celle auprès de laquelle le CC1 est institué
Autorité hiérarchique immédiatement supérieure
à celle auprès de laquelle le CC2 est institué
Autorité auprès de laquelle le CC3
exerce son mandat
Commandant de la formation administrative
de rattachement

Secrétaire général du CSFM

(1) Les CC1 du SIRPA, de la MPP, du cabinet, de la DCI, et de l’IGGN sont notés à un seul niveau par l’autorité auprès de laquelle ils exercent leur
mandat.
(2) Les CC2 et vice CC2 des formations ne disposant pas de CC3, en application de l’article 9 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de
concertation au sein de la gendarmerie nationale, sont notés par les autorités de notation définies pour les CC3.
Les CC2 et vice CC2 de la DGGN sont notés à un seul niveau par le directeur ou chef de service auprès duquel ils exercent leur mandat.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 21 avril 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1712246A

Le ministre de l’intérieur ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 84007/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 17 octobre 2016,
Arrête :
Article 1er
M. Marc Neigel est admis sur sa demande pour compter de la date du présent arrêté dans la réserve opérationnelle
de la région de gendarmerie d’Aquitaine, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
	A. Coroir
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 21 avril 2017portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1712255A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 102472/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 20 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
M. Eric, Pierre, Marc Péchenard est admis sur sa demande pour compter de la date du présent arrêté dans la
réserve opérationnelle de la région de gendarmerie d’Aquitaine, avec son grade et son ancienneté de grade.
Article 2
Ce capitaine de réserve est rattaché au corps des officiers de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 21 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
	A. Coroir
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 3 mai 2017 p
 ortant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1713420A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 27315/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 28 mars 2017,
Arrête :
Article 1er
M. Laurent, Christian Garcia est admis sur sa demande pour compter de la date du présent arrêté dans la réserve
opérationnelle de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec son grade et son ancienneté de
grade.
Article 2
Ce lieutenant de réserve est rattaché au corps des officiers de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mai 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
	A. Coroir
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau du recrutement, des concours
et des examens
_

Circulaire no 30500 du 7 mars 2017relative aux conditions
d’organisation de l’examen technique d’officier de police judiciaire
NOR : INTJ1707532C

Références :
Articles 16, R. 3 à R. 10, A. 2 à A. 12 du code de procédure pénale ;
Instruction no 46000/GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 29 juillet 2016 modifiée relative aux modalités pratiques
d’organisation et de déroulement de concours et examens organisés par la direction générale de la gendarmerie nationale (NOR : INTJ1621386J – CLASS. : 25.05).
Texte abrogé :
Circulaire no 20500/DEF/GEND/RH/RF/CE du 22 mai 2007 (BOC no 20 du 27-08-2007, texte 12 ; BOEM 651 CLASS. : 32.19).

Pièce jointe : une annexe.
Préambule
Le code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles les gendarmes peuvent acquérir la qualité d’officier
de police judiciaire (OPJ) à la suite d’un examen technique. La présente circulaire définit les principes relatifs au
déroulement de cet examen et son organisation.
SOMMAIRE

1. Dispositions préparatoires à l’examen
1.1. Arrêt des listes des autorisés à concourir
1.2. Mise à jour de la base Agorh@
1.3. Ouverture des centres d’examen
1.3.1. Autorités chargées de l’organisation
1.3.2. Manière de procéder
1.3.3. Information de l’administration centrale
1.4. Perception des sujets d’examen
2. Organisation et déroulement de l’examen
2.1. Date et horaire des épreuves
2.2. Surveillance des épreuves
3. Acheminement des copies
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1. Dispositions préparatoires à l’examen
1.1. Arrêt des listes des autorisés à concourir
Conformément à l’article A. 3 du code de procédure pénale (CPP), le DPMGN arrête la liste des candidats
autorisés à se présenter à l’examen technique d’officier de police judiciaire (OPJ).
1.2. Mise à jour de la base Agorh@
La mise à jour de la base Agorh@ est du ressort exclusif de la DGGN/BRCE qui procède à l’attribution des statuts
suivants (en fonction des cas) :
–– renonciateur avant autorisation ;
–– autorisé à concourir OU rejet ;
–– renonciateur après autorisation ;
–– reçu/admis OU non reçu/non admis ;
–– radié ;
–– OPJ (attribution du code savoir 0103300).
1.3. Ouverture des centres d’examen
1.3.1. Autorités chargées de l’organisation
Les autorités appelées à organiser les centres d’examen sont :
–– les commandants de région de gendarmerie pour tous les gendarmes affectés dans une unité implantée sur leur
territoire, qu’elle leur soit hiérarchiquement subordonnée ou non ;
–– les commandants de gendarmerie d’outre-mer.
Chacune de ces autorités demande à la DGGN/BRCE l’ouverture d’un ou plusieurs centres d’examen en fonction
de l’étendue de sa circonscription et du nombre de candidats autorisés à concourir.
1.3.2. Manière de procéder
Pour le 1er septembre de l’année de l’examen :
Les régions intègrent à leur liste de candidats tous les militaires (autorisés à concourir) affectés sur leur
circonscription géographique entre l’autorisation à concourir et la date de l’examen.
Les cas particuliers (détachement, stage, mission, déplacement…) sont gérés par entente directe entre les régions.
1.3.3. Information de l’administration centrale
Pour le 5 septembre de l’année de l’examen, terme de rigueur :
Les régions adressent à la DGGN/BRCE une demande dont le modèle figure en annexe, faisant apparaître :
–– les centres d’examen souhaités ;
–– le nombre de salles de composition dans chaque centre ;
–– la liste nominative des candidats composant dans chaque salle ;
–– le nom et les coordonnées du président de la commission de surveillance.
Ce document constitue la référence pour la répartition des sujets des épreuves.
Les régions s’assurent alors de disposer du type et du nombre suffisant de copies de composition.
1.4. Perception des sujets d’examen
Les enveloppes scellées contenant les sujets par centre d’examen et par salle sont préparées par le BRCE et
regroupées par région.
Chaque région vient percevoir ses sujets auprès du BRCE selon des modalités définies annuellement.

2. Organisation et déroulement de l’examen
2.1. Date et horaire des épreuves
Chaque année, la date de l’examen est fixée par la commission prévue à l’article R. 3 du CPP. Il se déroule dans le
strict respect des dispositions de l’instruction de référence, aux horaires définis annuellement.
2.2. Surveillance des épreuves
Dans chaque centre d’examen, la surveillance des épreuves est assurée par une commission de surveillance dont la
composition et la mission sont définies par l’instruction de référence (annexe VII).
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3. Acheminement des copies
Dans un délai maximum de 48 heures suivant l’examen, tous les documents relatifs à chaque épreuve sont regroupés
par région et acheminés par liaison au BRCE.
Sont ainsi remis pour chaque salle de chaque centre d’examen et par épreuve :
–– l’enveloppe contenant les copies (scellée par le président de la commission de surveillance à l’issue de l’épreuve,
dans le centre d’examen) ;
–– le procès-verbal de séance (contenant la liste d’émargement de la commission de surveillance, la fiche de contrôle
des candidats et le plan de salle indiquant exactement la place attribuée nominativement à chaque candidat),
conformément à l’instruction de référence.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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ANNEXE

GENDARMERIE NATIONALE

RÉGION.....................................................................
....................................................................................
Officier responsable
Grade :.........................................................................
Nom :...........................................................................
Prénom :.......................................................................
Téléphone fixe :............................................................
Téléphone portable :.....................................................
Adresse mail professionnelle :......................................
....................................................................................

DEMANDE D’OUVERTURE DE CENTRE D’EXAMEN
« EXAMEN TECHNIQUE D’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE »
Session 20________

CENTRE(S) D’EXAMEN

APPELLATION
des salles

NOMBRE DE CANDIDATS
composant dans chaque salle
(listes nominatives jointes a cette demande)

Nom :
Adresse complète :
Tél. :
Président de la commission de surveillance :
Grade :
Nom, prénom :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse mail professionnelle :

Fait à..........................................
Le...............................................
(signature)
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Circulaire no 50000 du 2 mai 2017relative à la formation des militaires
de la gendarmerie nationale servant dans la technicité sécurité routière
NOR : INTJ1711351C

Références :
Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel
militaire (JO no 15 du 10 janvier 2013, texte no 38) ;
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 (JO no 220 du 21 septembre 2016, texte no 28) ;
Instruction no 161000/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 27 décembre 2006 relative aux attributions du commandant des écoles de la gendarmerie nationale (n.i. BO – CLASS. : 12.10) ;
Instruction no 45000/GEND/DCE/SDSPSR/BSRFMS du 18 juin 2011 relative à l’action de la gendarmerie
nationale dans la lutte contre l’insécurité routière (n.i. BO – CLASS. : 53.01) ;
Instruction no 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire (BOC no 51 du 17 octobre 2014, texte 9) ;
Instruction no 139300/DEF/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 7 septembre 2015 relative à la gestion des compétences et au lien au service attaché à certaines formations (BOC no 51, texte no 8 – CLASS. : 32.01) ;
Circulaire no 66400/DEF/GEND/P/RH/PSOCA du 10 décembre 2002 relative à la gestion du personnel affecté
en unité motorisée ou d’autoroute (BOC 2003, p. 3709 ; BŒM 651 – CLASS. : 91.11) ;
Circulaire no 29250/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative aux titres et attestations de stage dans la gendarmerie
nationale du 14 octobre 2005 et son erratum (BOC, p. 8485 – CLASS. : 32.20) ;
Circulaire no 15400/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 1er février 2008 relative aux référentiel et calendrier des
principales actions de formation (n.i. BO – CLASS. : 32.01) ;
Circulaire no 150000/GEND/DCE/SDSPSR/BSR du 27 juillet 2010 relative à l’emploi et à l’organisation des
escadrons départementaux de sécurité routière (n.i. BO – CLASS. : 53.01) ;
Circulaire no 85000/GEND/DPMGN/SDAP/BCHANC du 13 novembre 2015 relative au suivi de l’aptitude
médicale des militaires de la gendarmerie nationale (NOR INTJ1526060C – CLASS. : 92.05) ;
Circulaire no 39000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 18 juillet 2016 relative à la pratique du sport par les
militaires de la gendarmerie nationale (NOR : DEFG1651365C – BOC no 41 du 8 septembre 2016, texte
no 14 – CLASS. : 32.09) ;
Note-express no 28363/GEND/DCE/SDSPSR/BSRFMS du 19 avril 2013 Analyse des accidents de la circulation
routière mettant en cause des motocyclistes des unités de sécurité routière par le centre national de formation
à la sécurité routière (CNFSR) (CLASS. : 81.05).
Texte abrogé :
Circulaire no 50000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 29 février 2016 (NOR : INTJ1605617C – CLASS. : 32.01).

Pièces jointes : cinq annexes.
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Préambule
L’article premier de la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale précise que : « la
gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l’ordre public, particulièrement dans les zones
rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication ».
Responsable de la sécurité publique sur près de quatre-vingt-cinq pour cent du réseau routier, la gendarmerie est
en conséquence un acteur majeur en matière de lutte contre toutes les formes de délinquance et d’insécurité sur les
voies de communication. Son action s’inscrit dans le cadre de la sécurité des territoires qui lui permet de contrôler les
espaces et les flux dans sa zone de compétence.
La gendarmerie dispose d’unités spécialisées, armées par des militaires formés aux missions et aux technicités de la
sécurité routière dont les objectifs de formation se déclinent comme suit :
–– garantir l’emploi efficace des motocyclettes et des véhicules rapides d’intervention, par des militaires formés,
dans le domaine de la sécurité routière ;
–– dans une logique de contrôle des flux, maîtriser les compétences transverses communes à l’ensemble des militaires affectés en unité de sécurité routière ;
–– former à l’intervention professionnelle et à la prise en compte d’ensemble des mesures de sécurité pour le personnel, le matériel et les usagers ;
–– former les gradés et commandants d’unité à la méthode d’analyse et de raisonnement tactique adaptée au commandement d’une unité de sécurité routière et à l’élaboration des ordres.

1. Dispositions communes
1.1. Connaissance préalable des textes relatifs à la sécurité routière
Préalablement à la formation, les stagiaires doivent avoir pris connaissance d’une liste de textes disponible sur le
site Intranet du centre national de formation à la sécurité routière (CNFSR), définie en fonction du stage.

1.2. Retours d’expérience
Lorsque des enseignements utiles et exploitables paraissent pouvoir être tirés des accidents corporels de la circulation
routière (ACCR) impliquant des motocyclistes affectés en unité de sécurité routière (USR), catégorie de militaires
particulièrement exposée aux accidents de la circulation routière, des retours d’expérience (RETEX) sont établis
dans les conditions fixées par la circulaire no 42000 GEND/DCE du 15 décembre 2016 (CLASS. : 90.02). Acteur
du RETEX, le CNFSR élabore par ailleurs des cas concrets systématiquement évoqués à l’occasion de chacune des
formations motocyclistes mises en œuvre par le centre, afin d’améliorer dans la durée la sécurité des motocyclistes.

2. Formation motocycliste
2.1. Formation initiale des sous-officiers
2.1.1. Sélection
Les candidats aux formations motocyclistes doivent remplir les conditions définies en annexe II. La direction
générale de la gendarmerie nationale, bureau de la formation (DGGN/BFORM), peut toutefois accorder des
dérogations aux conditions énumérées, sur proposition motivée du commandant de formation administrative, au vu
du profil du personnel concerné et de l’intérêt du service.
Tous les candidats doivent posséder une excellente condition physique afin de prévenir au maximum les situations
d’échec, de tirer le meilleur profit de l’instruction qui leur est dispensée et également de limiter le risque d’accident.
Les stages de formation des motocyclistes sont précédés d’un pré-stage destiné à déterminer les aptitudes des
candidats à suivre avec succès une formation motocycliste.
Au cours du pré-stage, les stagiaires sont jugés sur leurs aptitudes techniques (position, trajectoire, regard,
aisance) et sur leurs connaissances théoriques (code de la route et connaissance des règles de sécurité spécifiques aux
motocyclettes).

2.1.2. Déroulement des stages
Les fiches de stage ainsi que les mallettes pédagogiques validées par la DGGN/BFORM, incluant les contenus
de formation, ainsi que les critères de notation et d’évaluation sont mis en ligne sur le site Intranet du CNFSR. La
formation des motocyclistes est composée d’un module motocycliste ainsi que d’un module professionnel, axé sur les
missions de sécurité routière et réalisé en commun avec les personnels non motocyclistes des unités 1.
1

À compter des formations programmées en 2018.
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2.1.3. Interruption et redoublement
Une interruption de stage pour motif professionnel ou personnel peut être exceptionnellement accordée par le
commandant du CNFSR et, pour raison médicale, par le médecin chef du centre médical principal de Fontainebleau.
Un seul redoublement du pré-stage peut être autorisé par le commandant du CNFSR sur avis de la commission du
CNFSR. Dans la mesure du possible et afin de capitaliser les acquis, ce redoublement doit intervenir au plus proche
de la première présentation.
En revanche, lors d’un stage de formation motocycliste, en cas d’insuffisance technique ou professionnelle constatée
par la commission du CNFSR, le candidat est définitivement éliminé sur décision du commandant des écoles de la
gendarmerie nationale (CEGN).
Une interruption de la formation initiale motocycliste, sur blessure, permet au stagiaire de réintégrer une formation
ultérieure (à la mi-stage si la blessure est survenue postérieurement à cette étape).

2.1.4. Évaluation des stagiaires
Les stagiaires sont soumis, en début de formation, à un questionnaire écrit portant sur les textes listés conformément
au paragraphe 1.1. La note obtenue est prise en compte dans le résultat final de la formation. C’est pourquoi tout
stagiaire doit en prendre connaissance dans les meilleurs délais, sans attendre sa désignation officielle.
Les stagiaires sont évalués à l’occasion de tests et/ou de mises en situation pratiques. Le responsable de la formation
établit une fiche d’appréciation du stagiaire. Ce document est communiqué au stagiaire en fin de formation, émargé
par ce dernier puis transmis au gestionnaire dont il relève.

2.1.5. Sanction des formations
Le jury d’examen est présidé par le commandant du CNFSR ou son représentant. Il se compose du directeur de
stage et/ou son adjoint et a minima de deux sous-officiers instructeurs. Le jury se prononce au vu des résultats sur la
réussite ou l’échec à la formation.
Les diplômes et attestations de stage sont délivrés conformément aux instruction et circulaire de 3e et 8e références.
Les attestations de stage sont adressées par le CNFSR aux gestionnaires dont relèvent les stagiaires.
La division d’instruction de l’école de gendarmerie de Fontainebleau (DI EGF) est chargée de mettre à jour les
données informatiques relatives à l’attribution des codes savoir sur la base Agorha.
Les personnels ayant réussi une formation initiale motocycliste sont autorisés à porter l’insigne de brevet de
motocycliste de la gendarmerie, homologué sous le numéro GNS 055.

2.2. Formation initiale des officiers
Le CNFSR organise plusieurs formations initiales à destination des officiers, en fonction du niveau futur de
responsabilité exercée (unité élémentaire de sécurité routière ou commandant d’escadron départemental de sécurité
routière). Elles visent tant à préparer les officiers à l’exercice de leur futur commandement, qu’à leur dispenser une
formation à la technicité motocycliste.
Ces stages sont organisés suivant des modalités précisées annuellement par la DGGN/BFORM. Les candidats
doivent remplir les conditions définies en annexe III.
Les stagiaires sont évalués à l’occasion de tests et/ou de mises en situation pratiques. Le responsable de la formation
établit une fiche d’appréciation du stagiaire. Ce document est communiqué au stagiaire en fin de formation, émargé
par ce dernier puis transmis au gestionnaire dont il relève.
Le jury d’examen est présidé par le commandant du CNFSR ou son représentant. Il se compose du directeur de
stage et/ou son adjoint et de quatre sous-officiers instructeurs. Le jury se prononce au vu des résultats sur la réussite
ou l’échec à la formation.
Les diplômes et attestations de stage sont délivrés conformément aux instruction et circulaire de 3e et 8e références.
Les attestations de stage sont adressées par le CNFSR aux gestionnaires dont relèvent les stagiaires.
La division d’instruction de l’école de gendarmerie de Fontainebleau (DI EGF) est chargée de mettre à jour les
données informatiques relatives à l’attribution des codes savoir sur la base Agorha.
Les personnels ayant réussi, par le biais de l’un des stages susmentionnés, une formation d’accès à la technicité
motocycliste, sont autorisés à porter l’insigne de brevet de motocycliste de la gendarmerie, homologué sous le
numéro GNS 055.

2.3. Formation continue
L’aptitude motocycliste est soumise, post formation initiale et d’accès à la technicité motocycliste, à un stage
d’évaluation (SE) sexennal suivi au CNFSR. Cette évaluation doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année
civile du 6e anniversaire de la formation ou de la dernière évaluation.
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Les motocyclistes (officiers et sous-officiers) de la technicité en instance d’affectation outre-mer doivent valider leur
aptitude dans l’année qui précède leur embarquement afin d’en garder le bénéfice durant l’intégralité de leur séjour.

2.4. Aptitude à l’exercice de la technicité
L’aptitude à l’exercice de la technicité motocycliste est composée, d’une part, d’une aptitude professionnelle
(comprenant l’aptitude technique au pilotage) garantie par la formation initiale, ainsi que par le stage d’évaluation (SE)
sexennal, et, d’autre part, d’une aptitude médicale « motocycliste » dont le contrôle et la validité sont soumis aux textes
de 1re, 2e, 5e et 11e références. Lorsqu’un militaire a obtenu, dans les conditions fixées par la circulaire de 11e référence,
une autorisation à servir par dérogation dans un emploi motocycliste, cette autorisation emporte également, hors
formation initiale, dérogation à l’aptitude médicale requise pour les formations continues motocyclistes.
Une inaptitude professionnelle ou médicale emporte, selon les cas, une suspension temporaire ou un retrait
de l’aptitude à l’exercice de la technicité motocycliste. Toute décision en ce sens fera l’objet d’une notification au
personnel concerné.

2.4.1. La suspension temporaire pour inaptitude professionnelle
L’aptitude à l’exercice de la technicité motocycliste est suspendue temporairement dans les cas suivants :
–– échec au SE. Le commandant du CNFSR, par un message organique adressé à la formation administrative
concernée et à la DGGN/BFORM, prononce la suspension temporaire de l’aptitude à l’exercice de la technicité
motocycliste pour inaptitude professionnelle et convoque le personnel ultérieurement à un stage de perfectionnement au pilotage (SPP) ;
–– constatation, à tout moment par le commandement, d’une aptitude technique insuffisante au pilotage ne permettant plus de garantir la sécurité et l’efficacité du motocycliste. Le commandant de formation administrative,
sur proposition motivée des échelons subordonnés, adresse par messagerie organique à la DGGN/BFORM la
suspension temporaire de l’aptitude à l’exercice de la technicité motocycliste pour inaptitude professionnelle et
une demande d’inscription du personnel à un SPP ;
–– interruption continue de plus de six mois de la pratique motocycliste professionnelle. Le commandant de formation administrative propose, sur les places réservées à sa formation administrative, l’inscription du personnel
à un SE.

2.4.2. Le recouvrement de l’aptitude professionnelle
Les personnels ayant fait l’objet d’une suspension temporaire de l’aptitude à l’exercice de la technicité motocycliste
pour inaptitude professionnelle peuvent la recouvrer :
–– par l’obtention du SPP pour les personnels ayant échoué au SE ou pour lesquels une aptitude technique insuffisante avait été décelée par le commandement ;
–– par l’obtention du SE pour les personnels ayant connu une interruption continue de plus de six mois de la pratique motocycliste professionnelle.

2.4.3. Le retrait pour inaptitude professionnelle
Aucun redoublement au SPP n’est autorisé. Le commandant du CNFSR adresse les résultats du SPP à la DGGN/
BFORM et les stagiaires ayant échoué font l’objet d’une proposition motivée de retrait de l’aptitude à l’exercice de la
technicité motocycliste pour inaptitude professionnelle. La DGGN/BFORM établit ces décisions de retrait.

2.4.4. La suspension temporaire ou le retrait d’aptitude pour raisons médicales
Toute modification ou contre-indication médicale affectant l’aptitude médicale du personnel emporte suspension
temporaire ou retrait de l’aptitude à l’exercice de la technicité motocycliste.
La levée de la suspension temporaire de l’aptitude médicale à l’exercice de la technicité motocycliste ne pourra être
effectuée qu’après une visite médicale de reprise et le recouvrement de l’aptitude médicale à la pratique motocycliste
par le personnel, mentionnée sur le certificat médical.
Le retrait définitif de l’aptitude médicale à l’exercice de la technicité motocycliste emporte, de la part du
gestionnaire, maintien du personnel dans l’unité de sécurité routière ou mutation dans l’intérêt du service.

2.4.5. Suspension temporaire d’aptitude professionnelle pour motifs personnels
Tout motocycliste peut, pour motifs personnels graves dûment motivés, solliciter une décision de suspension
d’aptitude professionnelle temporaire, renouvelable.
La demande motivée et circonstanciée, précisant le délai de suspension souhaité, est adressée à la DGGN/BFORM,
avec avis des échelons hiérarchiques. Dans le cas où des motifs d’ordre médical sont à l’origine de la demande, un
certificat médico-administratif est joint au dossier.
Cette demande ne peut être sollicitée dans un délai inférieur à cinq ans après la formation initiale.
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La DGGN/BFORM statue en fonction des éléments présentés à l’appui de la demande, des avis hiérarchiques et
de l’intérêt du service.
Le recouvrement de l’aptitude professionnelle est soumis aux prescriptions du paragraphe 2.4.2 de la présente
circulaire.

2.5. Instructorat
Les personnels affectés au CNFSR en tant que formateur sont autorisés à porter l’insigne de brevet d’instructeur
motocycliste de la gendarmerie, homologué sous le numéro GNS 054.

3. Formation à la conduite rapide d’intervention
3.1. Pilotes des véhicules rapides d’intervention (VRI)
Affectés au sein des équipes rapides d’intervention (ERI) intégrées, selon le cas, aux pelotons motorisés (PMo) ou
d’autoroute (PA), les pilotes des VRI font l’objet d’une formation spécifique.

3.1.1. Sélection
Les candidats aux formations de pilote d’un véhicule rapide d’intervention doivent remplir les conditions définies
en annexe IV. La direction générale de la gendarmerie nationale, bureau de la formation (DGGN/BFORM), peut
toutefois accorder des dérogations aux conditions énumérées, sur proposition motivée du commandant de formation
administrative concerné, au vu du profil du personnel concerné et de l’intérêt du service.
Tous les candidats doivent, préalablement à la formation initiale, subir avec succès des tests psychotechniques. La
réussite à ces derniers est valable jusqu’au 31 décembre de l’année de leur 2e anniversaire.

3.1.2. Formation initiale
La formation initiale des pilotes d’un véhicule rapide d’intervention dure quatre jours. Elle est réalisée par un
prestataire extérieur à la gendarmerie, suivant des modalités définies annuellement par la DGGN/BFORM.
Les stagiaires sont évalués à l’occasion de tests et/ou de mises en situation pratiques. Le responsable de la formation
établit une fiche d’appréciation du stagiaire. Ce document est communiqué au stagiaire en fin de formation, émargé
par ce dernier puis transmis au gestionnaire dont il relève.
Le jury d’examen est présidé par le directeur de stage de la gendarmerie désigné à cet effet par la DGGN/BFORM
et des formateurs du stage. Le jury se prononce au vu des résultats sur la réussite ou l’échec à la formation.
Les diplômes et attestations de stage sont délivrés conformément aux instruction et circulaire de 3e et 8e références.
Les diplômes de « pilote d’un véhicule rapide d’intervention » sont adressés par la sous-direction des compétences
(SDC) aux gestionnaires dont relèvent les stagiaires.
La SDC est chargée de mettre à jour les données informatiques relatives à l’attribution des codes savoir sur la base
Agorha.

3.1.3. Formation continue
L’aptitude des pilotes d’un véhicule rapide d’intervention est soumise, post formation initiale, à un stage d’évaluation
(SE) sexennal. Cette évaluation doit être réalisée dans l’année civile du 6e anniversaire de la formation initiale, ou de
la dernière évaluation.
Elle est réalisée par un prestataire extérieur à la gendarmerie, suivant des modalités définies annuellement par la
DGGN/BFORM.

3.1.4. Aptitude à l’exercice de la technicité
L’aptitude des pilotes de véhicule rapide d’intervention est composée d’une aptitude professionnelle et d’une
aptitude médicale.
Le contrôle et la validité de l’aptitude médicale « conducteur de voitures rapides » sont soumis aux textes de 1re,
2e et 5e et 11e références. Lorsqu’un militaire a obtenu, dans les conditions fixées par la circulaire de 11e référence, une
autorisation à servir par dérogation dans un emploi de conducteur de voitures rapides, cette autorisation emporte
également, hors formation initiale, dérogation à l’aptitude médicale requise pour les formations continues dans cette
technicité.
L’aptitude professionnelle est garantie par une formation initiale et, le cas échéant, une évaluation sexennale en
cours de validité.
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3.2. Pilotes de conduite et d’intervention du groupe d’intervention
de la gendarmerie nationale (GIGN)
3.2.1. Sélection
Les personnels du GIGN appelés à recevoir une formation de pilote de conduite rapide et d’intervention sont
proposés par le commandant du GIGN à la DGGN/BFORM, suivant des modalités définies par des directives
particulières préalablement à l’organisation de chaque action de formation.
Les candidats doivent par ailleurs détenir, lors de l’envoi en formation, une aptitude médicale « conducteur de
voitures rapides » en cours de validité, conformément aux textes de 1re, 2e, 5e et 11e références.

3.2.2. Formation initiale
La formation initiale des pilotes de conduite rapide et d’intervention du GIGN dure quatre jours. Elle est réalisée
par un prestataire extérieur à la gendarmerie.
Les stagiaires sont évalués à l’occasion de tests et/ou de mises en situation pratiques. Le responsable de la formation
établit une fiche d’appréciation du stagiaire. Ce document est communiqué au stagiaire en fin de formation, émargé
par ce dernier puis transmis au gestionnaire dont il relève.
Le jury d’examen est présidé par le directeur de stage de la gendarmerie désigné à cet effet par la DGGN/BFORM
et des formateurs du stage. Le jury se prononce au vu des résultats sur la réussite ou l’échec à la formation.
En complément de la formation externalisée, une formation spécifique d’une semaine est réalisée au sein du GIGN,
axée sur des mises en situation spécifiques aux missions de l’unité.
Le contenu de formation est détaillé dans une mallette pédagogique proposée par le GIGN et validée par la SDC.
Au vu du jury d’examen et sur proposition du directeur de formation interne, le commandant du GIGN délivre le
diplôme de « conducteur d’in véhicule rapide et d’intervention ». Le GIGN est chargé de mettre à jour les données
informatiques relatives à l’attribution du code savoir 0306515 sur la base Agorha.

3.2.3. Formation continue
L’aptitude des pilotes de conduite rapide et d’intervention est soumise, post formation initiale, à un stage
d’évaluation (SE) sexennal. Cette évaluation doit être réalisée dans l’année civile du 6e anniversaire de la formation
initiale, ou de la dernière évaluation.
Elle est réalisée par un prestataire extérieur à la gendarmerie, suivant des modalités définies annuellement par la
DGGN/BFORM.

3.2.4. Aptitude à l’exercice de la technicité
L’aptitude des pilotes de conduite rapide et d’intervention est composée d’une aptitude professionnelle et d’une
aptitude médicale.
Le contrôle et la validité de l’aptitude médicale « conducteur de voitures rapides » sont soumis aux textes de 1re,
e
2 et 5e références.
L’aptitude professionnelle est garantie par une formation initiale et, le cas échéant, une évaluation sexennale en
cours de validité.

3.2.5. Formation des moniteurs de techniques de pilotag
et de conduite spécialisée du GIGN
Une ressource de moniteurs de techniques de pilotage et de conduite spécialisée du GIGN est constituée au sein
de l’unité. Ces personnels sont habilités à participer à la formation initiale des pilotes de VRI et des conducteurs
rapides et d’intervention du GIGN en partenariat avec le prestataire extérieur choisi. Ils sont aussi habilités à délivrer
la formation complémentaire interne aux conducteurs rapides et d’intervention du GIGN, ainsi qu’aux conducteurs
d’autorité.
Choisis parmi les conducteurs rapides et d’intervention du GIGN, ils font l’objet d’une formation spécifique de
trois semaines auprès d’un prestataire extérieur. Cette dernière, outre le renforcement des compétences techniques
propres à la conduite rapide et d’intervention, est axée sur l’apport de compétences pédagogiques dans ce domaine.
Elle est réalisée, en fonction des besoins, suivant des modalités définies par des directives particulières préalablement
à l’organisation de chaque action de formation.
Les stagiaires sont évalués à l’occasion de tests et/ou de mises en situation pratiques et pédagogiques. Le responsable
de la formation établit une fiche d’appréciation pour chaque stagiaire. Ce document est communiqué au stagiaire en
fin de formation, émargé par ce dernier puis transmis à la SDC.
Le jury d’examen est présidé par le directeur de stage de la gendarmerie désigné à cet effet par la DGGN/BFORM
et des formateurs du stage. Le jury se prononce au vu des résultats sur la réussite ou l’échec à la formation.
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Au vu du jury d’examen et sur proposition du directeur de formation interne, le commandant du GIGN délivre le
diplôme de « moniteur de techniques de pilotage et de conduite spécialisée ». Le GIGN est chargé de mettre à jour les
données informatiques relatives à l’attribution du code savoir 0506521 sur la base Agorha.

4. Formations diverses
4.1. Formation et perfectionnement aux missions de la sécurité routière (FPMSR)
Cette formation s’adresse prioritairement aux personnels non motocyclistes des unités de sécurité routière. Il est
recommandé que les militaires reçoivent cette formation au cours des deux premières années suivant leur première
affectation en unité de sécurité routière.
Elle vise ainsi à parfaire leurs connaissances des missions et moyens spécifiques de ce type d’unité, notamment :
–– la coordination des transports ;
–– la fraude documentaire ;
–– le renseignement ;
–– les missions de police judiciaire dans le cadre du contrôle des flux ;
–– la sensibilisation sur l’impact des applications communautaires et des réseaux sociaux sur l’efficacité des contrôles.
Elle constitue le module professionnel réalisé en commun avec les stagiaires motocyclistes.

4.2. Formation à l’emploi du chronotachygraphe numérique
Les formateurs-relais à l’emploi du chronotachygraphe numérique sont formés au sein du CNFSR. Cette formation
s’adresse à des militaires ayant un niveau de connaissances et de maîtrise du domaine de la coordination des
transports avéré. Elle a pour objet de leur permettre de relayer dans de bonnes conditions leurs compétences auprès
des militaires de leur unité.

4.3. Formation « tout-terrain »
La formation à la conduite de motocyclettes « tout-terrain » est orientée sur le pilotage de motocyclettes dont
la cylindrée est supérieure ou égale à 250 cm3. Les candidats aux formations « tout-terrain » doivent remplir les
conditions définies en annexe V.
La réussite à une formation d’accès à la technicité motocycliste complète donne également la prérogative de
conduite de motocyclettes « tout-terrain ».

4.4. Formation des estafettes
Une formation particulière à la conduite de motocyclettes est prévue pour les personnels employés en tant
qu’estafette de la garde républicaine. Les candidats aux formations estafette doivent remplir les conditions définies
en annexe V. Cette formation ne donne aucune prérogative en termes d’employabilité sur des missions de sécurité
routière.

4.5. Filature
Une formation technique à la conduite de motocyclettes est prévue pour les personnels des sections de recherches
(SR), ainsi que des groupes et divisions d’observation et de surveillance (GOS/DOS).
Elle constitue un pré-requis indispensable aux formations complémentaires « filature/observation moto SR » ou
« filature/observation moto GOS » organisées par le centre national de formation à la police judiciaire (CNFPJ). Les
lauréats du stage filature dispensé par le CNFSR qui n’ont pas reçu la formation complémentaire au CNFPJ ne sont
pas employables lors de missions opérationnelles de filature. Cette formation ne donne aucune prérogative en termes
d’employabilité sur des missions de sécurité routière.
Les candidats aux formations filature doivent remplir les conditions définies en annexe V.

4.6. Formation GIGN
Une formation technique à la conduite de motocyclettes est prévue pour les personnels du GIGN. D’une durée de
deux semaines, elle a pour objectif de former les militaires du GIGN à la maîtrise des motocyclettes (sur route, en
milieu urbain, en tout terrain).

5. Besoins en formation et gestion de la ressource
5.1. Généralités
L’expression des besoins en formation et la répartition des places sont réalisées conformément aux dispositions de
la circulaire de 9e référence. Le tableau afférent au calendrier des actions de formation (CAF) est disponible sur le site
intranet du BFORM/DGGN – rubrique CAF annuel.
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5.2. Technicité Agorha
Une technicité « MOTO » a été introduite dans Agorha.
Le suivi de cette technicité est précisé la par note-express no 47355/GEND/DPMGN/SDGP du 30 juillet 2015.
Une mise à jour régulière et rigoureuse, par les échelons de niveaux formation administrative et groupement, est
indispensable au suivi efficace de la population motocycliste exerçant réellement la technicité et à la programmation
pertinente des actions de formation, initiales comme continues. La fiabilisation de la technicité Agorha permet de
connaître aisément la population formée, dont l’aptitude est valide, et affectée dans la cible de formation.

5.3. Normes de dotation des unités
La circulaire de 10 référence (annexes IV, V et VI) institue des normes minimales de dotation en personnels
motocyclistes, pour chaque type d’unité de sécurité routière et en fonction des effectifs.
L’écart entre ces normes et les dotations réelles des unités en personnels motocyclistes (et leur évolution prévisible)
constituent les besoins en compétence des unités. Ces besoins guident prioritairement les bureaux chargés de la gestion
du personnel militaire et de la formation dans leur désignation des candidats à la formation initiale motocycliste,
dans la mobilité post formation initiale, ainsi que dans la gestion de la carrière des personnels de la technicité.
e

6. Dispositions relatives aux stagiaires
6.1. Désignation
Les commandants de formation administrative désignent les stagiaires en fonction des places qui leur sont
annuellement attribuées.
Les nom, prénom, NIGEND et affectation des candidats sont transmis par message à la DI EGF (DGGN/
BFORM en copie), au plus tard 15 jours avant le début de la session considérée. En cas de défaillance d’un stagiaire,
il appartient au commandant de formation administrative de pourvoir à son remplacement et d’adresser à la DI EGF
les renseignements relatifs au militaire nouvellement désigné, ou de remettre la place à disposition de la DGGN/
BFORM en vue d’une réattribution à une autre formation administrative.

6.2. Convocation
Les stagiaires sont mis en route par leur gestionnaire de façon à être présents le premier jour du stage pour 8 heures.
Les réservations concernant l’hébergement sont faites directement par la DI EGF pour les stages à Fontainebleau et
par le bureau de la formation/DGGN auprès du prestataire civil chargé de la formation pilote V.R.I.

6.3. Pièces à fournir
Pour les stages de formation motocycliste réalisés au sein du CNFSR, les stagiaires devront être en possession le
premier jour de la formation :
–– d’un certificat médico-administratif, établi dans les conditions prévues par l’arrêté et l’instruction de 1e et 5e références, mentionnant l’aptitude motocycliste (définie à l’annexe IV de l’arrêté de 2e référence) et vierge de toute
contre-indication à la pratique de l’entraînement physique militaire et sportif (EPMS) ;
–– pour les pré-stages et formations initiales, d’une attestation de validation des épreuves du contrôle de la condition physique générale (CCPG), du contrôle de la condition physique des militaires (CCPM), en cours de validité conformément aux prescriptions de la circulaire de 12e référence.
Les stagiaires qui ne seraient pas en possession des pièces citées supra seront remis à disposition de leur unité.

6.4. Information préalable des stagiaires
Les stagiaires pourront prendre connaissance des modalités relatives à chaque stage en consultant soit le site
intranet de l’EGF (onglet CNFSR) 2, soit le site intranet du bureau de la formation/DGGN/rubrique référentiel des
actions de formation (RAF).

6.5. Divers
Les stagiaires doivent se munir des effets, objets et documents dont la liste est fixée par le CNFSR et disponible sur
le site Intranet du centre. Un lot complémentaire d’habillement et d’équipement motocycliste leur est remis à l’arrivée
au stage, en tant que de besoin pour les activités de piste. Il est restitué au départ.

7. Dispositions relatives à la désignation des instructeurs détachés
À l’occasion de certains stages, un renfort d’instructeurs est fourni par les formations administratives selon des
modalités fixées annuellement par la DGGN/BFORM.
2

http://eg-fontainebleau.gendarmerie.fr/894-cnfsr.
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8.

Dispositions administratives et financières

Pour chaque action de formation, les dispositions administratives seront précisées annuellement, qu’elles concernent
le détachement des instructeurs ou le déplacement des stagiaires.
La présente circulaire, qui abroge la circulaire no 50000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 29 février 2016, sera
publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mai 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général,sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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Cette formation est accessible exclusivement:
– aux sous-officiers, non motocyclistes,
affectés depuis moins de deux ans en
unité de sécurité routière (subordonnées
aux EDSR) ;
– aux sous-officiers motocyclistes, sur
proposition du commandant d’EDSR.

Être officier ou sous-officier de gendarmerie
affecté en unité de sécurité routière.

1. Formation et perfectionnement aux
missions de la sécurité routière
(FPMSR).

2. Formateur relais à l’emploi du
chronotachygraphe numérique.

CONDITIONS D’ACCÈS

5 jours

2 semaines

DURÉE

Un contrôle des compétences est effectué
en fin de formation. Un résultat au moins
égal à 10 sur 20 conditionne la réussite à
cette formation.
Une attestation de formation est délivrée par
le commandant du CNFSR aux militaires
ayant suivi avec succès l’intégralité de la
formation.

Un contrôle des connaissances est effectué
en fin de formation. Un résultat au moins
égal à 10 sur 20 conditionne la réussite à
cette formation.
Une attestation de formation est délivrée par
le commandant du CNFSR.

SANCTION DE LA FORMATION

302118

0901700

CODE SAVOIR

FORMATION GÉNÉRALE À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ANNEXE I

Conformément aux dispositions du 1.1, un
travail personnel préalable est nécessaire.

OBSERVATIONS
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Cette formation est accessible :
– aux militaires de la gendarmerie :
* satisfaisant aux normes médicales
définies par l’annexe IV de l’arrêté de
deuxième référence ;
* possédant un certificat médicoadministratif mentionnant l’aptitude
motocycliste ;
* ayant une attestation de validation des
épreuves du contrôle de la condition
physique générale (CCPG) du contrôle
de la condition physique des militaires
(CCPM), en cours de validité ;
– aux officiers de gendarmerie ;
– aux sous-officiers âgés de moins de :
– 40 ans au 31 décembre de l’année de
formation.
La condition d’âge d’accès au pré-stage
motocycliste définie supra doit également
se conjuguer et être en cohérence avec la
limite d’âge de chaque formation.

Ce stage s’adresse aux sous-officiers de
gendarmerie réunissant les conditions
suivantes :
– avoir une manière de servir satisfaisante ;
– satisfaire aux normes médicales définies
par l’annexe IV de l’arrêté de deuxième
référence ;
– posséder un certificat médico-administratif
mentionnant l’aptitude motocycliste ;
– avoir une attestation de validation des
épreuves du contrôle de la condition
physique générale (CCPG) du contrôle
de la condition physique des militaires
(CCPM), en cours de validité ;
– avoir réussi le pré-stage moto défini supra
depuis moins de deux ans ;
– être âgé de moins de 40 ans au
31 décembre de l’année de la formation.

1. Pré-stage motocycliste.

2. Formation initiale des sous-officiers
motocyclistes.

CONDITIONS D’ACCÈS

11 semaines

1 semaine

DURÉE

Le stagiaire est soumis au début de la
formation à un questionnaire écrit portant
sur les textes à connaître. La note obtenue
est prise en compte pour le calcul de la
moyenne de mi-stage.
Le stagiaire est évalué sur la maîtrise du
pilotage lors de RVO (1). Toutefois, il devra
présenter, tout au long de la formation, des
garanties suffisantes d’aptitude à circuler
en sécurité.
Le contrôle de l’acquisition des
connaissances professionnelles est
continu. Le constat d’une insuffisance des
résultats à la mi-stage ou à la fin de stage
entraîne une radiation de la formation.
Le BFORM/DGGN est destinataire du PV des
délibérations de la commission d’aptitude
et établit la décision d’attribution des
diplômes de motocycliste.
Les lauréats sont autorisés à porter le brevet
de motocycliste de la gendarmerie,
homologué sous le numéro GNS 055.
Le Brevet Militaire de Conduite « moto »
est également délivré au cours de la
formation.

Une attestation de réussite au pré-stage est
délivrée par le commandant du CNFSR.
Cette attestation est valable deux ans.
L’attestation d’instruction élémentaire de
conduite (IEC) « motocyclette » est remise
aux candidats qui ne la possèdent pas.

SANCTION DE LA FORMATION

0902101

0302113

CODE SAVOIR

FORMATIONS À LA TECHNICITÉ MOTOCYCLISTE

ANNEXE II

Conformément aux dispositions de
l’instruction de troisième référence, le
commandant du CEGN, sur proposition
du commandant du CNFSR, est habilité
à renvoyer dans leur unité d’affectation
les stagiaires dont l’inaptitude physique,
technique ou professionnelle est avérée.
Le stagiaire éliminé pour une insuffisance
n’est pas autorisé à se présenter à une
nouvelle formation motocycliste.
Dans toute la mesure du possible, et sauf
en cas d’évolution de l’aptitude médicale,
le gestionnaire maintient le militaire dans
cette technicité pour une durée au moins
égale à cinq ans, en cas de succès au
stage.

La réussite au pré-stage conditionne l’accès
à toutes les formations moto.
En cas d’échec, et selon les résultats
obtenus, le stagiaire est soit définitivement
ajourné, soit autorisé à se présenter une
nouvelle fois. Un second échec entraîne
l’ajournement définitif.

OBSERVATIONS
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Ce stage s’adresse :
– aux motocyclistes n’ayant pas satisfait
au stage d’évaluation défini supra. Les
militaires sont convoqués par le CNFSR
afin de retrouver leur aptitude à la
pratique de la moto ;
– aux motocyclistes dont l’aptitude
technique au pilotage ne paraît plus
suffisante pour garantir leur sécurité et
leur efficacité, sur proposition de leur
commandement, et ce, quelle que soit la
date de leur dernier stage motocycliste.
Le stagiaire du SPP doit :
– satisfaire aux normes médicales définies
par l’annexe V de l’arrêté de deuxième
référence ;
– posséder un certificat médico-administratif
mentionnant l’aptitude motocycliste.

4. Stage de perfectionnement au
pilotage (SPP) moto.

7,5 jours

2,5 jours

DURÉE

Le commandant du CNFSR adresse au
gestionnaire et au BFORM/DGGN, par
messagerie, la liste des militaires validés
pour six ans et ceux ayant échoué.
Dans ce cas, une proposition motivée
d’inaptitude définitive à la conduite
des motocyclettes est adressée par le
commandant du CNFSR sous-couvert de
la VH au BFORM/DGGN. Ce dernier établit
la décision de retrait de la technicité
motocycliste du militaire concerné.

Une attestation de stage est délivrée par le
commandant du CNFSR.
En cas de réussite au module pratique
« pilotage », le militaire reconduit son
aptitude à servir dans la technicité pour
six ans.
En cas d’échec au module pratique
« pilotage », une inaptitude temporaire
à la technicité est prononcée par
le commandant du CNFSR. Cette
inaptitude temporaire interdit tout usage
de la motocyclette. Le militaire est
convoqué par le CNFSR à un stage de
perfectionnement au pilotage (SPP), dans
les meilleurs délais.

SANCTION DE LA FORMATION

0302116

0901701
(officiers)

0501720
(sous-officiers)

CODE SAVOIR

Ce stage de perfectionnement au pilotage
n’ouvre pas droit au redoublement.

Il appartient à chaque gestionnaire de veiller
au respect de l’échéance de l’évaluation
sexennale.
L’absence de présentation au stage dans
les délais prescrits entraîne ipso facto la
suspension temporaire de la technicité
moto.
Les motocyclistes testés dans le cadre
d’un détachement en qualité de renfort
d’instructeurs du CNFSR verront leur
aptitude motocycliste validée à cette
occasion, s’ils présentent le niveau requis.
Il en est de même pour les instructeurs
permanents du CNFSR parvenus au terme
de leur affectation au centre.

OBSERVATIONS

(1) Rendez-vous sur objectif.
(2) Un militaire formé ou évalué au cours de l’année (A) doit être évalué avant le 31 décembre de l’année (A+ 6). Les motocyclistes ayant cessé depuis plus de six mois la pratique de la motocyclette
doivent réaliser le SE dans les quatre mois suivant leur reprise effective de cette pratique.

Cette formation s’adresse aux sousofficiers et officiers motocyclistes de la
gendarmerie affectés dans une unité de
sécurité routière.
Chaque motocycliste affecté dans une unité
de sécurité routière doit obligatoirement
satisfaire à cette évaluation tous les
six ans (2) afin de reconduire son aptitude
à la technicité motocycliste.
Les motocyclistes dont l’aptitude technique
au pilotage ne paraît plus suffisante pour
garantir leur sécurité et leur efficacité,
ainsi que les motocyclistes ayant
interrompu leur pratique durant plus de six
mois sont adressés au SE sur proposition
du commandement.
Le stagiaire du SE doit :
– satisfaire aux normes médicales définies
par l’annexe V de l’arrêté de deuxième
référence ;
– posséder un certificat médico-administratif
mentionnant l’aptitude motocycliste.

3. Stage d’évaluation (SE) :
– des sous-officiers ;
– des officiers.

CONDITIONS D’ACCÈS
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Être appelé pour la première fois à servir en
tant que commandant d’EDSR.
La formation motocycliste et l’aptitude à la
technicité ne sont accessibles qu’aux
militaires :
– répondant aux normes médicales définies
par l’annexe IV de l’arrêté de deuxième
référence ;
– possédant un certificat médicoadministratif mentionnant l’aptitude
motocycliste et vierge de toute contreindication à la pratique de l’EPMS ;
– ayant une attestation de validation des
épreuves du contrôle de la condition
physique générale (CCPG) du contrôle
de la condition physique des militaires
(CCPM), en cours de validité ;
– ayant réussi le pré-stage moto depuis
moins de deux ans ou servi dans la
technicité motocycliste.

Être officier de la dominante sécurité routière
devant rejoindre une première affectation
à un poste de commandant d’une unité de
sécurité routière.
Avoir réussi le pré-stage moto (critère
souhaitable mais non indispensable pour
le commandant d’un peloton d’autoroute
(PA)).
La formation motocycliste et l’aptitude à la
technicité ne sont accessibles qu’aux
militaires :
– répondant aux normes médicales définies
par l’annexe IV de l’arrêté de deuxième
référence ;
– possédant un certificat médicoadministratif mentionnant l’aptitude
motocycliste et vierge de toute contreindication à la pratique de l’EPMS ;
– ayant une attestation de validation des
épreuves du contrôle de la condition
physique générale (CCPG) du contrôle
de la condition physique des militaires
(CCPM), en cours de validité.

1. Formation des officiers commandants
d’EDSR.

2. Formation des officiers prenant
le commandement d’une unité de
sécurité routière (EOGN).

CONDITIONS D’ACCÈS

SANCTION DE LA FORMATION
En cas de réussite au module pratique
« pilotage », l’officier valide son aptitude
initiale à exercer dans la technicité
motocycliste pour 6 ans.
Une attestation de stage de formation est
délivrée par le commandant du CNFSR.
Les lauréats sont autorisés à porter le brevet
de motocycliste de la gendarmerie,
homologué sous le numéro GNS 055.

En cas de réussite au module pratique
« pilotage », l’officier valide son aptitude
initiale à exercer dans la technicité
motocycliste pour 6 ans.
Une attestation de stage de formation est
délivrée par le commandant du CNFSR.
Les lauréats sont autorisés à porter le brevet
de motocycliste de la gendarmerie,
homologué sous le numéro GNS 055.

DURÉE
4 semaines

4 semaines

0702109

0702110

CODE SAVOIR

OBSERVATIONS

Les officiers ayant suivi une formation
motocycliste au CNFSR en tant que
sous-officier, et appelés à servir en unité
de sécurité routière, sont dispensés du
pré-stage.

Les officiers, adjoints à un commandant
d’EDSR, affectés dans un emploi de
commandant d’EDSR sont dispensés
de cette formation, s’ils détiennent la
compétence motocycliste.
Les officiers ayant déjà suivi une formation
de motocycliste au CNFSR et appelés à
servir comme commandant d’EDSR sont
dispensés du pré-stage.
Les militaires ayant commandé une unité de
sécurité routière sont également soumis
à cette formation.

FORMATIONS DES COMMANDANTS D’UNITÉ DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ANNEXE III
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3. Formation des officiers prenant
le commandement d’une unité de
sécurité routière (concours officiers
issus du rang - OGR).

Avoir suivi, en tant que sous-officier, une
formation initiale d’accès à la technicité
motocycliste.
Cette formation n’est accessible qu’aux
militaires :
– répondant aux normes médicales définies
par l’annexe IV de l’arrêté de deuxième
référence ;
– possédant un certificat médicoadministratif mentionnant l’aptitude
motocycliste et vierge de toute contreindication à la pratique de l’EPMS ;
– ayant une attestation de validation des
épreuves du contrôle de la condition
physique générale (CCPG) du contrôle
de la condition physique des militaires
(CCPM), en cours de validité.

CONDITIONS D’ACCÈS

SANCTION DE LA FORMATION
En cas de réussite au module pratique
« pilotage », l’officier valide son aptitude
à exercer dans la technicité motocycliste
pour 6 ans.
Une attestation de stage de formation est
délivrée par le commandant du CNFSR.

DURÉE
1 semaine

0101714

CODE SAVOIR
Les officiers ayant suivi une formation
motocycliste au CNFSR en tant que
sous-officier, et appelés à servir en unité
de sécurité routière, sont dispensés du
pré-stage.

OBSERVATIONS
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(1) Les tests peuvent être passés au maximum deux fois.

Ce stage est destiné au personnel :
– qualifié pilote VRI affecté en équipe rapide
d’intervention ;
– ancien pilote VRI appelé à servir à nouveau
dans une ERI après une interruption dans
la technicité supérieure à un an ;
– dont l’aptitude technique ne paraît plus
suffisante pour garantir sa sécurité
et son efficacité sur proposition du
commandement.

Avoir réussi depuis moins de deux ans les
tests psychotechniques de sélection
définis au 3.3.

2. Formation des pilotes.

3. Stage d’évaluation des pilotes de VRI.

Les volontaires doivent réunir les conditions
suivantes :
– être sous-officier de carrière (subdivision
d’arme indifférente) (les GM doivent remplir
les conditions générales relatives au
changement de subdivision d’arme-CSA) ;
– être âgé de moins de quarante ans au
31 décembre de l’année de l’établissement
de la demande ;
– disposer d’une aptitude médicale
« conducteur de voitures rapides » définies
par l’annexe IV de l’arrêté de deuxième
référence
Les formations administratives envoient les
dossiers de candidature, classés par
ordre de priorité et accompagnés des
avis hiérarchiques, notamment celui du
commandant d’EDSR pour les militaires
servant en gendarmerie départementale,
et mentionnant la date d’un éventuel
test antérieurement effectué. Ils doivent
parvenir à la DGGN/BFORM, pour la date
fixée par le calendrier des actions de
formation (CAF).

1. Sélection psychotechnique des pilotes
« véhicule rapide d’intervention »
(VRI).

CONDITIONS D’ACCÈS

2 jours

4 jours

1 jour

DURÉE

La réussite au stage d’évaluation induit
la reconduction du personnel dans la
technicité.
Cette reconduction est communiquée à l’issue
du stage par le bureau de la formation de
la DGGN aux organismes gestionnaires du
personnel.

Consécutivement à la réussite du stage
de pilotage, le BFORM/DGGN établit la
décision d’attribution du diplôme « pilote
d’un véhicule rapide d’intervention ».

À l’issue des épreuves de sélection, les
militaires sont classés en trois catégories
par le bureau du recrutement de la DGGN :
– les personnels reconnus aptes à suivre la
formation pilote VRI ;
– les personnels ayant échoué aux tests mais
néanmoins autorisés à se représenter une
seconde candidature (1) ;
– les personnels ayant échoué aux tests et
non autorisés à se représenter à une autre
sélection pilote VRI.

SANCTION DE LA FORMATION

0302104

0902104

/

CODE SAVOIR

Les pilotes VRI sont soumis à une évaluation
sexennale de leurs compétences en
matière de pilotage.
En cas d’échec, le personnel est reconvoqué,
dans la mesure du possible, en vue
d’effectuer une nouvelle évaluation à
une date la plus proche possible de la
précédente. Dans l’attente de sa validation,
le militaire concerné n’est plus autorisé à
conduire le VRI de dotation.
La non participation à un stage d’évaluation
après convocation entraîne la suspension
temporaire de la technicité.

Les stagiaires devront se présenter la veille du
premier jour de la session avant 17 heures
auprès du responsable de la formation
désigné par le prestataire civil.
Ils se muniront d’une tenue de sport, d’une
paire de gants souples et de bouchons
antibruit.

La validité des tests psychotechniques est de
deux ans. Au-delà, le personnel n’ayant
pas effectué la formation « pilote VRI » est
tenu de renouveler sa candidature.

OBSERVATIONS

FORMATIONS À LA TECHNICITÉ PILOTE DE VÉHICULE RAPIDE D’INTERVENTION (VRI)

ANNEXE IV
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Cette formation est accessible aux sousofficiers de gendarmerie réunissant les
conditions suivantes :
– âgés de moins de quarante ans au
31 décembre de l’année du stage ;
– ayant réussi le pré-stage moto depuis
moins de deux ans ;
– répondant aux normes médicales définies
par l’annexe IV de l’arrêté de deuxième
référence ;
– possédant un certificat médicoadministratif mentionnant l’aptitude
motocycliste et vierge de toute contreindication à la pratique de l’EPMS ;
– ayant une attestation de validation des
épreuves du contrôle de la condition
physique générale (CCPG) du contrôle
de la condition physique des militaires
(CCPM), en cours de validité.

Cette formation est accessible aux gradés ou
gardes affectés à la garde républicaine :
– ayant réussi le pré-stage moto depuis
moins de deux ans ;
– âgés de moins de trente cinq ans au
31 décembre de l’année du stage ;
– répondant aux normes médicales définies
par l’annexe IV de l’arrêté de deuxième
référence ;
– possédant un certificat médicoadministratif mentionnant l’aptitude
motocycliste et vierge de toute contreindication à la pratique de l’EPMS ;
– ayant une attestation de validation des
épreuves du contrôle de la condition
physique générale (CCPG) du contrôle
de la condition physique des militaires
(CCPM), en cours de validité.

1. Formation « tout terrain ».

2. Stage estafettes moto.

CONDITIONS D’ACCÈS

SANCTION DE LA FORMATION
Les stagiaires sont évalués dans le cadre
d’un contrôle continu.
Une attestation de stage de formation est
délivrée par le commandant du CNFSR
aux militaires ayant une moyenne
supérieure ou égale à 10.

Les stagiaires sont évalués dans le cadre
d’un contrôle continu.
Une attestation de stage de formation est
délivrée par le commandant du CNFSR
aux militaires ayant une moyenne
supérieure ou égale à 10.

DURÉE
2 semaines

2 semaines

0302109

0902109

CODE SAVOIR

OBSERVATIONS
Les motocyclistes des EDSR sont autorisés,
à titre exceptionnel, à piloter les
motocyclettes tout terrain dans les unités
ou communautés de brigades lorsqu’un
manque avéré de pilotes est constaté.
Sont également habilités à piloter les
motocyclettes TT les officiers, gradés et
gendarmes motocyclistes non affectés
en unités motorisées ayant bénéficié
antérieurement d’une formation
motocycliste et continuant à satisfaire
aux conditions d’aptitude physique et
réglementaire requises.
Nota : Une formation décentralisée « toutterrain » est par ailleurs mise en place,
dans le cadre de la feuille de route
(mesure 6.7), pour les motocyclettes de
125 cm3.

FORMATIONS HORS DU PÉRIMÈTRE DES UNITÉS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ANNEXE V

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 256

Être officier ou sous-officier affecté dans
une section de recherches, un groupe
d’observation et de surveillance ou une
division d’observation et de surveillance.
Avoir réussi le pré-stage depuis moins de
deux ans.
Être âgé de moins de quarante ans au
31 décembre de l’année du stage.
Répondre aux normes médicales définies
par l’annexe IV de l’arrêté de deuxième
référence.
Posséder un certificat médico-administratif
mentionnant l’aptitude motocycliste et
vierge de toute contre-indication à la
pratique de l’EPMS.
Avoir une attestation de validation des
épreuves du contrôle de la condition
physique générale (CCPG) du contrôle
de la condition physique des militaires
(CCPM), en cours de validité.

Être affecté au GIGN.
Avoir réussi le pré-stage depuis moins de
deux ans.
Posséder un certificat médico-administratif
mentionnant l’aptitude motocycliste et
vierge de toute contre-indication à la
pratique de l’EPMS.
Avoir une attestation de validation des
épreuves du contrôle de la condition
physique générale (CCPG) du contrôle
de la condition physique des militaires
(CCPM), en cours de validité.

3. Stage filature moto GOS/SR.

4. Formation GIGN.

CONDITIONS D’ACCÈS

SANCTION DE LA FORMATION
Les stagiaires sont évalués dans le cadre
d’un contrôle continu.
Une attestation de stage de formation est
délivrée par le commandant du CNFSR
aux militaires ayant une moyenne
supérieure ou égale à 10.
Cette attestation est nécessaire pour suivre
le stage filature PJ.

Les stagiaires sont évalués dans le cadre
d’un contrôle continu.
Une attestation de stage de formation est
délivrée par le commandant du CNFSR
aux militaires ayant une moyenne
supérieure ou égale à 10.

DURÉE
2 semaines

2 semaines

0302112

0902112

CODE SAVOIR
À l’issue de la formation, les stagiaires
retenus effectuent le stage filature auprès
du CNFPJ.

OBSERVATIONS
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Instruction du 4 mai 2017 m
 odifiant l’instruction générale relative à l’organisation du travail
dans la police nationale en date du 18 octobre 2002 (fonctionnaires actifs)
NOR : INTC1712399J

Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police, Monsieur le préfet, directeur général de la police
nationale, Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Monsieur le directeur général de la sécurité
intérieure, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs des services centraux de la police nationale,
Messieurs les préfets de région, préfets de zone de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les
préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Monsieur le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie, Monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie française,
Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Monsieur le préfet, administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna, Monsieur le préfet, secrétaire général du ministère de l’intérieur.
La présente instruction a pour objet de compléter l’instruction générale NOR : INTC0200190C du 18 octobre 2002
relative à l’organisation du travail dans la police nationale, en conséquence de l’introduction d’un nouveau « cycle »
de travail, et de la révision de l’instruction modificative NOR : INTC1625259J du 19 septembre 2016 concernant
le bornage des prises de service des vacations de matinée pour les cycles « 4/2 » et de l’ajout de variantes du cycle
« vendredi fort » rebaptisé cycle « vacation forte ».
La concertation locale engagée pour la mise en œuvre de la réforme des cycles horaires dans la police nationale a
montré la nécessité d’adapter la réglementation applicable.
En conséquence de quoi, l’instruction générale relative à l’organisation du travail (IGOT) dans la police
nationale, NOR : INTC0200190C (fonctionnaires actifs), en date du 18 octobre 2002, et l’instruction modificative
NOR : INTC1625259J du 19 septembre 2016 (fonctionnaires actifs) sont modifiées comme suit.

1. Intégration du régime cyclique « 4/2 panaché »
Ce cycle se caractérise par l’accomplissement de 2 vacations de matinée suivies de 2 vacations d’après-midi et de
2 jours de repos.
Le nombre de cycles est de 60,83 par an. La durée de travail est de 32 h 40 sur un cycle et la vacation moyenne est
de 8 h 10.
Ce régime peut être utilisé avec 3 brigades de jour (annexe 1).
Le nombre de vacations de congés annuels est de 23.
Des jours de congés supplémentaires peuvent être attribués dans le cadre de la réglementation fixée par le décret
no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État.
La dotation en ARTT est de :
–– 41 h 45 pour les membres du corps de commandement et ceux du corps d’encadrement et d’application, journée
de solidarité déduite et 8 ARTT indemnisés ôtés (à hauteur de 8 h 21),
–– 108 h 33 pour les ADS, journée de solidarité déduite, à liquider soit par prise, soit par versement, pour tout ou
partie, au crédit d’un compte épargne temps.
Ces heures ne se reportent pas d’une année sur l’autre.
Le quotient d’incidence ARTT pour ce cycle est de 1 ARTT, à hauteur de 8 h 10, toutes les 16 vacations d’absence
pour les situations qui prévoient cette modulation des ARTT.

2. Les prises de service des vacations de matinée pour les cycles « 4/2 »
L’horaire de la prise de service des vacations de matinée, pour tous les cycles « 4/2 » (4/2 « classique » de l’IGOT de
2002, 4/2 « compressé » de l’instruction modificative du 19 septembre 2016, ainsi que le 4/2 « panaché » intégré par la
présente instruction), doit être compris entre 5 h 20 et 6 h 30, hormis dans les situations où les nécessités de service
imposent une autre organisation. Dans ce cas, il convient de rester attentif aux préconisations de la médecine de
prévention, qui recommande d’éviter les prises de service trop matinales, et de justifier ces nécessités de service lors
des comités techniques de proximité.
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3. Modification de l’appellation du cycle « vendredi fort »
en cycle « vacation forte » (VF)
Le cycle « vendredi fort » est rebaptisé cycle « vacation forte » : VF.
Ainsi, pour les brigades de jour :
–– le « vendredi fort » est remplacé par la « vacation forte de vendredi » (VF de vendredi),
–– le « mercredi fort » est remplacé par la « vacation forte de mercredi » (VF de mercredi).
Pour les brigades de nuit, le « jeudi fort » est remplacé par la « vacation forte de jeudi » (VF de jeudi).
4. Intégration de deux nouvelles variantes du cycle « vacation forte » (VF)
Pour les brigades de jour, le cycle « vacation forte de lundi » (VF de lundi) est intégré dans la réglementation
(annexe 2).
Les caractéristiques de ce cycle, ainsi que les droits à repos et congés sont les mêmes que pour les autres cycles
« vacation forte » de jour. Seul le 1er jour du cycle est décalé pour maintenir 1 week-end sur 2 de repos.
Pour les brigades de nuit, le cycle « vacation forte de mardi » (VF de mardi) est intégré dans la réglementation
(annexe 3).
Les caractéristiques de ce cycle, ainsi que les droits à repos et congés sont les mêmes que pour la « vacation forte
de jeudi » (VF de jeudi). Le 1er jour du cycle est décalé en conservant le week-end sur 2 de repos qui débute aussi le
vendredi matin à la fin de la dernière vacation pour se terminer le dimanche soir à la prise de service de la 1re vacation
de nuit.
*
* *
La présente instruction modificative de l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police
nationale, NOR : INTC0200190C, et de l’instruction modificative NOR : INTC1625259J, a été présentée aux
membres du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale (CTR PN) le 23 février 2017,
ainsi qu’aux membres du comité technique ministériel (CTM) unique du ministère de l’intérieur et du ministère des
outre-mer le 28 février 2017, et a recueilli un vote favorable de ces deux instances. Ses dispositions abrogent toutes
dispositions contraires contenues dans les circulaires, instructions et notes de service antérieures.
FFait le 4 mai 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Matthias Fekl
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Bde A
Bde B
Bde C

Bde A
Bde B
Bde C

M M

J

V

S

D

L

M M

J

V

2ème semaine
S

D

L

M M

J

V

3ème semaine
S

D

L

M M

J

V

4ème semaine
S

D

M M

J

V

S

D

L

M M

J

V

6ème semaine
S

D

RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC
AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM
M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M

L

5ème semaine

CF
ARTT
109h12 41h45
109h12 108h33

M = Matin AM = Après-Midi

* 8 Jours ARTT payés ôtés

Journée de solidarité déduite

CC/CEA*
ADS

CA
23
23

Droits à congés

M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM
RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M
AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC M M AM AM RL RC

L

1ère semaine

Cycle "4/2 Panaché" Jour à 08h10 (8h21 ADS)

ANNEXE 1

Annexe 1
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G2

G1

Bde B

G2

G1

Bde A

M

M

J

M

M RL
AM RL

L

J

S

D

L

M

V

S

L

M

J

V

S

D

L

M

M

J

M

J

V

S

D

L

M

RC AM AM AM RL
RC M M M RL

J

V

S

D

L

L

M

J

V

S

D

M

J

V

S

D

RC M M RL RC
RC AM AM RL RC

M

4ème semaine

CC/CEA*
ADS

M = Matin AM = Après-Midi

CA
20
20

CF
109h12
109h12

Droits à congés
ARTT
19h02
96h53

RC AM AM AM RL RC M M
RC M M M RL RC AM AM

D

RL
RL

M

Journée de solidarité
déduite
* 8 Jours ARTT payés ôtés

RC M M RL
RC AM AM RL

M

S

RC AM AM AM
RC M M M

V

3ème semaine

RC AM AM RL RC M M M RL
RC M M RL RC AM AM AM RL

M

2ème semaine

RC M M M RL
RC AM AM AM RL

D

RC M M M RL
RC AM AM AM RL

V

RC AM AM RL
RC M M RL

M

AM AM AM RL
M M M RL

L

1ère semaine

Cycle "vacation forte de Lundi" Jour à 09h31

ANNEXE 2
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G2

G1

L M
RL RC
N
DN DN
N N

1ère semaine
M J V
DN DN DN
N N
DN RL RC
N

S D
RL RC
N
DN DN
N

L
DN
N
RL

M
DN
N
RC
N

2ème semaine
M J V
DN RL RC
N
DN DN DN
N N
S D L
DN DN RL
N
RL RC DN
N N

M
RC
N
DN
N

N = Nuit DN = Descente de Nuit

Journée de solidarité
déduite
* 8 Jours ARTT payés ôtés

CC/CEA*
ADS

CA
20
20

CF
109h12
109h12

Droits à congés

3ème semaine
4ème semaine
M J V S
D
L M M J V
DN DN DN RL RC DN DN DN RL RC
N N
N
N
N
N
DN RL RC DN DN RL RC DN DN DN
N N
N N N

Cycle "vacation forte de Mardi" Nuit à 09h31

ANNEXE 3

ARTT
19h02
96h53

S D
DN DN
N
RL RC
N
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Arrêté du 30 décembre 2016relatif à la notation
des officiers généraux de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1638364A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les chaînes de notation applicables aux officiers généraux de la gendarmerie nationale sont définies en annexe du
présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté abroge l’arrêté du 6 janvier 2016 relatif à la notation des officiers généraux de la gendarmerie
nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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ANNEXE

CHAÎNES DE NOTATION APPLICABLES AUX OFFICIERS GÉNÉRAUX
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE
Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)

Major général de la gendarmerie nationale

Directeur général de la gendarmerie nationale

Chargé de mission auprès du directeur général de la gendarmerie nationale

Directeur général de la gendarmerie nationale (1)

Chef de cabinet

Directeur général de la gendarmerie nationale

Directeur

Directeur général de la gendarmerie nationale

Chef de la mission du pilotage et de la performance

Directeur général de la gendarmerie nationale

Adjoint au directeur et sous-directeur

Directeur

Conseiller pour la communication, chef du service d’information et de relations
publiques des armées-gendarmerie (SIRPA)

Directeur général de la gendarmerie nationale

Directeur de projet « solde gendarmerie »

Major général de la gendarmerie nationale

Représentant gendarmerie auprès de l’unité de coordination des forces
mobiles

Directeur des opérations et de l’emploi

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
Chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)

Directeur général de la gendarmerie nationale

Chef adjoint de l’IGGN et autres officiers généraux

Chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
Région de gendarmerie

Commandant de région de gendarmerie

Directeur général de la gendarmerie nationale

Commandant adjoint de région de gendarmerie, commandant du groupement
de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative.

Directeur général de la gendarmerie nationale

Commandant en second

Commandant de région de gendarmerie
Commandement de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Directeur général de la gendarmerie nationale

Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Commandement des réserves de la gendarmerie (CRG)
Commandant des réserves de la gendarmerie

Directeur général de la gendarmerie nationale
Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Directeur général de la gendarmerie nationale

Commandant en second des écoles de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Commandant de l’École des officiers de la gendarmerie nationale

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale
Garde républicaine (GR)

Commandant de la garde républicaine

Directeur général de la gendarmerie nationale
Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN)

Commandant du GIGN

Major général de la gendarmerie nationale
Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)

Commandant du PJGN et conseiller criminalistique

Major général de la gendarmerie nationale

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 264

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure (STSI²)
Chef du ST(SI)²

Directeur général de la gendarmerie nationale

Sous-directeur

Chef du ST(SI)²
Direction de la coopération internationale (DCI)

Directeur adjoint de la coopération internationale

Directeur général de la gendarmerie nationale
Ministère de l’intérieur

Conseiller gendarmerie au cabinet du ministre de l’intérieur

Directeur général de la gendarmerie nationale (2)

(1) Lorsque l’officier général est détaché pour emploi auprès d’un directeur, il est noté juridiquement par ce dernier.
(2) Après une fiche d’appréciation du directeur du cabinet du ministre de l’intérieur.

AFFECTATION

NOTATEUR JURIDIQUE

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN)
Commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale

Major général de la gendarmerie nationale

Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN)
Commandant du COSSEN

AFFECTATION

Directeur général de la gendarmerie nationale

1ER ÉCHELON

NOTATEUR JURIDIQUE

Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)
Directeur adjoint

Directeur du renseignement et de la sécurité
de la défense

Major général de la gendarmerie nationale

Force de gendarmerie Européenne (FGE)
Commandant de la FGE

Directeur des opérations et de l’emploi

Directeur général de la gendarmerie nationale
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 10 avril 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1711119A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6, et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
Mme Pascale, Simone, Justine Rognon épouse Trimbach est nommée au grade de lieutenant-colonel de réserve,
en qualité de spécialiste, en vue d’être employée pour des missions d’expertise au profit de la direction générale de la
gendarmerie nationale.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
	A. Coroir
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 10 avril 2017conférant un grade de sous-officier de réserve
au titre de L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1711181A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6, et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
M. Gabin, Thierry Pulval-Dady est nommé au grade de maréchal des logis-chef de réserve, en qualité de spécialiste,
en vue d’être employé en qualité de mécanicien au profit du commandement de la gendarmerie de la Martinique.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
	A. Coroir
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 10 avril 2017conférant un grade de sous-officier de réserve
au titre de L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1711182A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6, et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
M. Patrice, Valentin Dolphin est nommé au grade de maréchal des logis-chef de réserve, en qualité de spécialiste,
en vue d’être employé en qualité de mécanicien au profit du Commandement de la Gendarmerie de la Martinique.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
	A. Coroir
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 19 avril 2017 portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1634445A

Le ministre de l’intérieur,
Vu les articles D. 141-2 à D. 141-10 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2016 pris pour l’application des articles D. 141-2 à D. 141-10 du code de la sécurité
intérieure,
Arrête :
Article 1er
Dans le cadre de la promotion exceptionnelle « Euro 2016 », une médaille de la sécurité intérieure est attribuée aux
personnes suivantes :
I.- ECHELON OR
M. AUROUSSEAU Stéphane, chef d’escadron de gendarmerie.
M. BATTESTI Nicolas, commandant de police.
M. BEGNEZ Laurent, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. BESNARD Michel, préfet.
M. BISCHOFF Laurent, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. BONNAL Christophe, brigadier-chef de police.
M. BOUCHET Jean-Claude, secrétaire administratif de classe normale.
M. BOUDIER Jean-Patrick, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. CHAMOULAUD Bertrand, commissaire divisionnaire de police.
M. CLERC Marc, colonel de gendarmerie.
M. COUVAL Sébastien, capitaine de police.
M. DECELLIERES Jean-Paul, colonel de sapeurs-pompiers.
M. DELAYE Christophe, commissaire de police.
M. DEMARET Jérémie, adjudant de gendarmerie.
M. DIARRA Mahamadou, sous-préfet.
M. FAUVELET Stéphane, lieutenant-colonel de gendarmerie.
Mme FLANDRY Martine, major de police.
M. FRERE Jean-Yves, commissaire divisionnaire de police.
M. GAVORY Gérard, préfet.
M. GOUTARD Gilles, commandant de police.
M. GUELLEC Eric, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. GUISEPPI Dominique, contrôleur général des services actifs de la police nationale.
Mme GUTHLEBEN Sandra, administrateur civil.
M. HEIP Eric, commissaire divisionnaire de police.
M. MARINO Cyrille, adjoint administratif principal de 2e classe.
Mme MARTINS Audrey, agent contractuel.
Mme MARTOURET Christiane, adjoint administratif principal de 1re classe.
M. METIVET Olivier, commissaire de police.
M. MILLION Sylvain, attaché d’administration de l’État.
Mme MOREL Alice, agent contractuel.
M. NEYRET Christian, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. NUÑEZ Laurent, préfet.
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M. ORTS Damien, capitaine de police.
M. OTHENIN-GIRARD Marc, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. PARGEMIN Bruno, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme PEREIRA RODRIGUES Sandrine, ingénieur principal.
M. PFISTER Luc, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. PRESSON Luc, inspecteur général des services actifs de la police nationale.
M. RAYNEAU Christophe, colonel de gendarmerie.
M. RIBEYROLLE Didier, commissaire divisionnaire de police.
M. ROSE Frédéric, sous-préfet.
M. SANHADJI Mohamed, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. SIMONIN Laurent, commissaire divisionnaire de police.
M. SIMONS Jonathan, gendarme.
M. THOREAU Ludovic, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. TRAN GIAC Fernand, ingénieur des systèmes d’information et de communication.
M. VICENTE Patrick, commissaire divisionnaire de police.
M. WITTEBROOT Jérémy, capitaine de police.
II.- ECHELON ARGENT
Mme AGUILERA Marguerite, attaché principal d’administration de l’État.
Mme ANDRE Nadine, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. ANSELMETTO Fabrice, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. AUDOUIN Matthieu, attaché d’administration de l’État.
M. BENOIST Jean-Alexis, capitaine de police.
M. BERGES Daniel, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
M. BERNARDINI François, capitaine, FORMISC.
M. BINACCHI Eric, major de police.
M. BORRO-SANCHEZ Philippe, major responsable d’unité locale de police.
M. BORTOLI François, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. BOUFERGUENE Nicolas, commissaire divisionnaire de police.
M. BOULANGER Serge, sous-préfet.
M. BOUMERA Thierry, sous-brigadier de police.
M. BOURGOGNE Éric, commandant de police.
M. BOUTBIEN Morgan, bénévole associatif.
M. BOUTONNET Antoine, commissaire de police.
M. BROUAZIN Dominique, brigadier-chef de police.
M. BURGAS Joël, capitaine de police.
M. CAVAILHIE Gilles, lieutenant de gendarmerie.
M. CHALULEAU Jean-Loup, contrôleur général des services actifs de la police nationale.
M. DEMONTOUX Benjamin, gendarme.
M. DEVARAINE Gérard, capitaine de gendarmerie.
M. DI MEO Michael, colonel de gendarmerie.
M. DOMINGO Michel-Ange, commandant de police, démineur.
M. DROUET Yann, sous-préfet.
M. DULION Thierry, médecin hors classe de sapeurs-pompiers.
Mme FASULO née AUGUSTO Jéni, brigadier de police.
M. FISCHOEDER Olivier, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. FONDEVILA Eric, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. GABARD Gérard, major responsable d’unité locale de police.
M. GAZZO Gérald, attaché principal d’administration de l’État.
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M. GROS Alexandre, gardien de la paix.
Mme HUC Geneviève, attaché principal d’administration de l’État.
M. HUERTAS CANIZARES Eleazar, gendarme démineur.
Mme JAKUBOWSKI Rachel, commandant de police.
M. KARST Yves, capitaine de police.
M. KERBAUL François, directeur médical du SAMU des Bouches-du-Rhône.
M. LAFFOND Olivier, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. LAMOTTE Denis, ingénieur en chef.
Mme LANAUD Karine, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. LANGLOIS Benjamin, gendarme.
M. LE BARS David, commissaire divisionnaire de police.
M. LEBLANC Olivier, major de gendarmerie.
M. LEBON Marc, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme LECOQ née BLANDIN Sophie, commandant de police.
Mme LIGNAN Christine, secrétaire administratif de classe normale.
M. LOMPREZ Arnaud, capitaine de police.
M. MARTIN Stéphane, capitaine de sapeurs-pompiers de Paris.
M. MASSOT Éric, major de police.
M. MATHIEU Dominique, colonel de sapeurs-pompiers.
M. MEYER Christian, commissaire divisionnaire de police.
M. MICHELET Jean-Marc, colonel de gendarmerie.
M. MOREL Jean-François, colonel de gendarmerie.
Mme MORELLE Catherine, commissaire de police.
M. MOUCHET Tony, colonel de gendarmerie.
M. MULTEAU Éric, major de gendarmerie.
M. NAVARRO Germinal, major de police.
M. OTTO-BRUC Franck, major de police.
M. PEREZ LOPEZ Placido, sergent démineur.
M. PERRET Philippe, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. PEYRARD Mickaël, commandant de sapeurs-pompiers.
M. PINGANAUD Ludovic, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. PIQUEMAL Daniel, major de police.
M. PIROUTET Xavier, capitaine de gendarmerie.
M. POURIEUX Nicolas, brigadier-chef de police.
Mme PRAK Léa, adjoint administratif de 1re classe.
Mme RAFFALLI Caroline, attaché principal d’administration de l’État.
M. REBILLARD Michel, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. REY Frédéric, major de police.
Mme RICHARD Ingrid, chef de bataillon, FORMISC.
M. ROCHON David, commissaire de police.
M. ROGERIE François, ingénieur principal d’études sanitaires.
M. ROUSSEAUX Yoann, lieutenant de gendarmerie.
M. RUS Stéphane, major de police.
Mme SANSOT Emmanuelle, chef d’escadron de gendarmerie.
M. SAVARY Jean-Loup, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. STIBBE Olivier, colonel de sapeurs-pompiers de Paris.
M. SZAFRAN Olivier, commandant de police.
M. TAVERNIER Denis, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. TERRISSOL Sébastien, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
Mme TSIVOURAS Sophie, adjoint administratif de 2e classe.
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M. VALANTIN Laurent, lieutenant-colonel de gendarmerie.
M. VALLOS Laurent, brigadier-chef de police.
M. VANDEWALLE Thierry, major responsable d’unité locale de police.
M. VANLERBERGHE Bruno, agent contractuel.
M. VERHILLE Arnaud, commissaire de police.
Mme VINTROU Anne-Lise, attaché d’administration de l’État.
M. WERLY Benoît, brigadier-chef, démineur.
M. WIOLAND Didier, colonel de gendarmerie.
III.- ECHELON BRONZE
Mme ABITBOL Ariane, capitaine de police.
M. ACHOUR Mounir, secrétaire administratif de classe normale.
M. ALBERI Eddy, lieutenant de police.
M. ALLEMAND Samuel, brigadier-chef de police.
M. ALŒ Benoit, commissaire de police.
Mme ALONSO Carine, gardien de la paix.
M. ATOUT Aklé, brigadier de police.
M. AUBERT Jean-Michel, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. AUBERT Olivier, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme AUTHIER Alexandra, commissaire de police.
M. AUTIE Jean-Yves, commissaire divisionnaire de police.
M. AUTRET Rémi, capitaine de police.
Mme AVIZOU Virginie, attaché d’administration de l’État.
Mme AYRAL Sandrine, inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Mme BAALI Nadia, adjoint administratif de 2e classe.
M. BABONNEAU Benoit, lieutenant de gendarmerie.
M. BADIOU Julien, brigadier de police.
M. BARLET William, brigadier de police.
M. BECQ Patrice, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. BELKHELLADI Kamil, bénévole associatif.
M. BELLEUT Eric, inspecteur général.
M. BENARBA Mahieddine, gardien de la paix.
M. BENMOUSSA Farid, brigadier de police.
M. BERGER Dorian, bénévole associatif.
M. BERGERON Bruno, démineur chef.
M. BERILE Rudy, gardien de la paix.
M. BERTRAND Hervé, réserviste de l’armée de terre.
Mme BERTRAND Maryline, gendarme.
M. BIGOT Patrick, démineur chef.
M. BIHEL Benoit, major de police.
M. BILLARD Jean-Christophe, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme BIRECKI Beata, attaché d’administration de l’État.
M. BIZET Philippe, colonel de sapeurs-pompiers.
M. BLOUIN Yannick, commissaire divisionnaire de police.
M. BOIS Cyril, brigadier de police.
M. BON Alexandre, lieutenant de gendarmerie.
M. BONINSEGNA Jean-Marie, major de police.
M. BONNET Frédéric, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement.
M. BOUCHEREAU Patrice, gendarme.
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M. BOUDON Damien, adjudant-chef de gendarmerie.
M. BOULHARES Jugurtha, gardien de la paix.
M. BOURGEOIS Marc, capitaine de gendarmerie.
M. BOURGOUIN Romuald, commissaire divisionnaire de police.
M. BOURRIN Christian, technicien des systèmes d’information et de communication de classe exceptionnelle.
M. BOUTAGHANE Amin, commissaire divisionnaire de police.
M. BOUVIER Jean-Christophe, préfet.
M. BRE Stéphane, capitaine de police.
Mme BRENDEL née PORRA Sophie, commissaire divisionnaire de police.
M. BRESSOLLES Pierre, attaché principal d’administration de l’État.
M. BUGNOT Damien, gendarme.
M. BUSSIERE Yves, colonel de sapeurs-pompiers.
M. CABOT Jean-Luc, commandant de police.
M. CAILLON Cédric, capitaine de gendarmerie.
M. CAILLOT Florent, brigadier-chef de police.
M. CALCET Stéphane, gardien de la paix.
M. CALMET Fabrice, gardien de la paix.
M. CANAMAS Denis, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. CANOUET Nicolas, commissaire de police.
M. CANTAT Bruno, commandant de police.
M. CARLIER Philippe, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. CARPENTIER Laurent, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. CARRÉ Simon, capitaine de gendarmerie.
M. CASCA Valère, bénévole associatif.
M. CASTELLO Patrick, major, FORMISC.
M. CAULE André, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. CAVAILLES Pierre, adjudant de gendarmerie.
Mme CELARD Dorothée, commissaire de police.
Mme CHAHED Sophie, lieutenant de gendarmerie.
M. CHALMANDRIER Bruno, pompier volontaire de la société de transport de l’agglomération stéphanoise.
M. CHANZY Erick, médecin urgentiste au SAMU.
M. CHAPIN Arnaud, brigadier de police.
M. CHAPUIS Patrick, major de police.
Mme CHASSIGNET Floriane, gendarme.
M. CHASTANET Pierre, ingénieur géomaticien.
Mme CHAUSSEY Carole, capitaine de police.
M. CHAUVIN Mickael, lieutenant de gendarmerie.
M. CHEKROUNE Hafid, major de police.
M. CHERIEF Slimane, attaché principal d’administration de l’État.
M. CHOMETTE Roland, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. CLÉMENT Daniel, réserviste de l’armée de terre.
M. COASNE Didier, major responsable d’unité locale de police.
M. COLLE Philippe, capitaine de police.
M. COLLIOT Alexandre, gendarme.
M. COMAS Francis, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. COMBAZ Philippe, commissaire de police.
Mme COPPOLANI Colomba, capitaine de police.
M. CORBILLE Ludovic, brigadier-chef de police.
M. COUSIN Eric, gardien de la paix.
M. COVLET Kévin, gendarme.
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M. CULOT Stéphane, caporal-chef de 1re classe, FORMISC.
M. CUTAJAR Roland, capitaine de police.
M. DARIET Vincent, commissaire de police.
M. DARRY Laurent, capitaine de police.
M. DASTUGUE Maxime, bénévole associatif.
M. DE ANDRADE Norbert, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
M. DE LAENDER Pierre, secrétaire administratif de classe normale.
M. DE PASCALE Jean, major de police.
M. DEDIEU Sébastien, gendarme.
M. DEGRAVE Eric, commandant de police.
M. DELACOLONGE Didier, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. DELAGE Eric, contrôleur des services techniques.
M. DELAY Christophe, commissaire divisionnaire de police.
M. DELEPIERRE Christophe, major de police.
M. DELESSE Yann, commissaire de police.
M. DELEUZE Rémy, adjudant-chef de réserve de gendarmerie.
M. DELIGEON Didier, major de police.
M. DESCAMPS Mickaël, gendarme.
M. DESCAMPS Sébastien, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. DESESPRINGALLE Sébastien, major de police.
M. DESJARS DE KERANROUË Emmanuel, commissaire divisionnaire de police.
M. DESSEIN Anthony, président fondateur du centre opérationnel de formation et de secours du Nord.
M. DESSERT Thomas, capitaine.
M. DHENAIN Sébastien, adjudant-chef de gendarmerie.
M. DIMPRE Olivier, commissaire divisionnaire de police.
M. DISPANS Jean-Paul, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. DOMPNIER François, réserviste de l’armée de terre.
M. DOUAU Patrick, major de police.
Mme DOUTRE Natacha, attaché d’administration de l’État.
M. DUBUIS Dominique, chef technicien du ministère de l’agriculture.
M. DUCLOS Jean-Michel, major de gendarmerie.
M. DUCORNEZ Charles, inspecteur des douanes.
Mme DUCOS Mélanie, analyste contractuel.
M. DUDOT David, major de gendarmerie.
M. DUFOUR Julien, commissaire de police.
M. DUMAS Cédric, adjudant de gendarmerie.
M. DUMEZ Philippe, commandant de police, démineur.
M. DUMORTIER Frédéric, gendarme.
M. DURAND Pierre, directeur général adjoint d’exploitation à la Régie des transports marseillais (RTM).
M. DUROSELLE Mathieu, attaché d’administration de l’État.
M. ESSERTEL Pascal, responsable technique sécurité de la fan zone.
M. ESTEVE Philippe, adjudant-chef, FORMISC.
Mme FAIVRE Amandine, gendarme.
M. FALCHI Jean-Pierre, attaché d’administration de l’État.
M. FAUGIER Philippe, agent contractuel.
Mme FAUQUE Aurore, maréchal des logis de gendarmerie.
M. FAURE Pierre, gendarme.
M. FEILHEZ Alexandre, capitaine de police.
M. FERNANDES Thomas, brigadier de gendarmerie.
M. FERNEZ Alain, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
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M. FERREIRA Henrique, capitaine de gendarmerie.
M. FINOTTO Jean-Luc, technicien des systèmes d’information et de communication de classe supérieure.
Mme FLOC’H Valérie, attaché d’administration de l’État.
M. FORTEMPS Patrick, major de gendarmerie.
M. FOUCHER Olivier, gendarme.
M. FOUILLE Claude, major de police.
M. FRAY Jean-Baptiste, commissaire de police.
M. FRAYSSE Laurent, commissaire de police.
M. FRAYSSE Robert, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. FREYBURGER Boris, capitaine de police.
M. FRIZZI Nicolas, adjudant de gendarmerie.
M. FUSTER Lionel, adjudant de gendarmerie.
Mme GABORIAUD Josiane, réserviste.
M. GACHON Olivier, agent contractuel catégorie A.
Mme GADAIS Sandrine, adjudant, FORMISC.
M. GANIER Claude, attaché d’administration de l’État.
M. GARBAGE Patrice, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. GARCIA Walter, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. GARDERE Jean-Luc, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. GASTON Jérôme, brigadier-chef de police.
Mme GAUGER Véronique, major de police.
M. GAVEL Yves, colonel de sapeurs-pompiers.
M. GAYRAUD Olivier, commandant de police.
Mme GAZE France-Lise, gardien de la paix.
M. GENSE Eric, lieutenant de police.
M. GERVAIS Patrice, adjudant-chef de gendarmerie.
M. GHARSALLI Boudjemaa, major responsable d’unité locale de police.
M. GIBELIN Alain, commissaire général de police.
M. GIROU Franck, brigadier-chef.
M. GOBÉ Laurent, major de gendarmerie.
M. GODINI Bernard, délégué militaire départemental.
M. GOLDSTEIN Jean-Pierre, major responsable d’unité locale de police.
M. GOMOT Jonathan, capitaine de gendarmerie.
M. GOUILLAT Sébastien, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers de Paris.
M. GOURNAY Baptiste, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. GOYHENEIX Christian, commissaire divisionnaire de police.
Mme GRAMOND Céline, capitaine de police.
Mme GRANDVAL Christelle, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. GREGOIRE Gilles, colonel de sapeurs-pompiers.
M. GRESSIER Maxime, gardien de la paix.
Mme GRETTEAU Magalie, directeur de cabinet adjoint de Saint-Etienne Métropole.
M. GUDUFF Eric, ingénieur des systèmes d’information et de communication.
Mme GUERRY Laura, gendarme.
M. GUILMAIN Ludovic, brigadier de police.
M. HAKEM Karim, brigadier de police.
M. HALLUIN Eric, commandant de police.
M. HAZERA Emmanuel, capitaine de police.
M. HIROUX Jean-Yves, major de police.
M. HOUÉE Éric, commissaire divisionnaire de police.
Mme HOULES Sandra, infirmier de sapeurs-pompiers.
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M. HOULLE Laurent, major de police.
M. HOUY Christophe, brigadier de police.
M. HYRAT Grégory, gardien de la paix.
M. JACQUEMINET Florian, brigadier de gendarmerie.
M. JACQUET Laurent, major de police.
M. JAFFUEL Jean-François, commissaire divisionnaire de police.
M. JANIN Guillaume, gardien de la paix.
M. JEHL Christian, attaché principal d’administration de l’État.
M. JOUNIAUX Michael, adjudant-chef de gendarmerie.
M. JOURDAIN Franck, gendarme.
Mme JOURNET née GASC Irène, secrétaire administratif de classe supérieure.
Mme KERGOURLAY Adeline, attaché prinicipal d’administration de l’État.
M. KINCHE Didier, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme LAABOUDI Mekkaouia, gardien de la paix.
M. LABALME Marc, commissaire divisionnaire de police.
M. LABIT Julien, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.
Mme LABORDE Martine, adjoint administratif principal de 1re classe.
M. LACHAUD Franck, technicien des systèmes d’information et de communication de classe supérieure.
Mme LACHAUME Sarah, lieutenant de police.
M. LAHAYE Sébastien, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. LAHCEN Karim, major de police.
M. LAIR Frédéric, brigadier-chef de police.
M. LALIS Franck, commandant de police.
M. LAMOTTE Denis, ingénieur du laboratoire central de la préfecture de police de Paris.
M. LARA Claude, commandant de police.
M. LARGILLIERE Didier, colonel de sapeurs-pompiers.
M. LARTIN Paul, brigadier chef de police, démineur.
M. LARUE Philippe, major de gendarmerie.
M. LAULAGNET Eric, commandant de police.
M. LAURAIRE Jérémy, chef d’escadron de gendarmerie.
M. LAVIGOGNE Jérôme, lieutenant de gendarmerie.
M. LE BELLU Hervé, major de gendarmerie.
M. LE BORGNE Arnaud, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. LE BORGNE Christophe, commandant de police.
M. LE GOAZIOU Christophe, technicien des systèmes d’information et de communication de classe supérieure.
M. LE GUYADER Maxime, capitaine de police.
M. LE HELLOCO Loïc, brigadier de police.
M. LE ROUX Olivier, colonel de sapeurs-pompiers de Paris.
M. LEBLOND DIT GAILLARD Philippe, lieutenant de gendarmerie.
M. LECCIA Jean-Sébastien, capitaine de police.
M. LECHENAUT Yannick, capitaine de police.
M. LECONTE Grégory, gardien de la paix.
M. LECRUX Christophe, adjudant-chef de gendarmerie.
M. LEFAURE Ludovic, gendarme.
M. LEGOUGE Frédéric, technicien des systèmes d’information et de communication de classe exceptionnelle.
Mme LEIBOVICI Delphine, adjoint administratif de 2e classe.
M. LEJEUNE Yvon, chef des services techniques.
M. LELEU Fabrice, major de police.
M. LEPAGE Thierry, ingénieur hors classe des systèmes d’information et de communication.
M. LEROUSSEAU Alexandre, capitaine de police.
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Mme LESAFFRE Sophie, attaché d’administration de l’État.
M. LEVANT Pierrick, gardien de la paix.
M. LEVASSEUR Sylvain, technicien des sytèmes d’information et de communication.
M. LEVREL Martin, commissaire divisionnaire de police.
M. LEWANDOSKI Rudy, commissaire de police.
M. LIEVRE Jean-Claude, commandant de police.
M. LLEDO Sylvain, commissaire divisionnaire de police.
Mme LOB Fabienne, secrétaire administratif de classe normale.
Mme LOBGEOIS Marie-Claire, gardien de la paix.
M. LOTA Mathieu, capitaine de police.
M. LOUPIAS Ludovic, gardien de la paix.
M. LOUVOIS Mathan, gardien de la paix.
M. LUCA Jean-Marc, commissaire divisionnaire de police.
M. LUCCHINI Jean-Paul, commandant de police.
Mme MACHART Dorothée, rédacteur principal de 1re classe.
M. MADDIO Nicolas, gardien de la paix.
M. MAES David, major de police.
M. MAGNONE Marc, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
M. MAGRIN Stéphane, adjudant-chef de gendarmerie.
Mme MAILLOT Michelle, adjoint administratif principal de 2e classe.
M. MALET Michel, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme MANIQUET Christine, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. MARTIN Patrice, brigadier-chef de police.
M. MARTINEAU Philippe, commissaire divisionnaire de police.
Mme MARTINEZ née LABBE Isabelle, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme MASSAL Adeline, capitaine de police.
Mme MASSOCO Josselyne, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. MASSON Anthony, major de police.
M. MATHIEU Francis, brigadier de police.
M. MAURER Christophe, commissaire divisionnaire de police.
M. MAYEUR Johann, gardien de la paix.
M. MEGDICHE Sami, capitaine de police.
M. MEGIA Jean-François, brigadier de police.
M. MEJEAN David, gendarme.
M. MENARD Philippe, commissaire général de police.
Mme MERCEREAU Marine, gendarme.
M. MESNIL Stéphane, adjudant-chef, FORMISC.
M. MESSAGER Thierry, directeur de production Saint Etienne Métropole.
M. MESSANA Marius, brigadier de police.
M. MEYRAN Daniel, médecin civil du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
M. MICHAUD Didier, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
Mme MICHEL Mélody, maréchal des logis de gendarmerie.
M. MILSON Dominique, commandant de police.
M. MOLTO Julien, adjudant de gendarmerie.
M. MONTFORT Gilles, brigadier-chef de police.
M. MORDACQ Antoine, commissaire de police.
Mme MOREL Fabienne, capitaine de police.
M. MOULY Christian, major de police.
M. MOUSKA Stanislas, capitaine de sapeurs-pompiers de Paris.
M. MULLER Rémi, capitaine de gendarmerie.
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M. NASARRE Philippe, major de police.
M. NAYROLLES Nicolas, gendarme.
M. NICOL Eric, commandant de police.
M. OLIVER Stéphane, gardien de la paix.
M. OMNES Grégory, capitaine de police.
M. PACOT Olivier, adjudant de gendarmerie.
M. PAINDAVOINE Patrick, major de gendarmerie.
M. PALANQUE Jean-Marc, ingénieur hors classe des systèmes d’information et de communication.
M. PANTALACCI Daniel, directeur chargé de la sécurité des personnes et des biens et de la gestion des menaces
et crises sanitaires majeures au sein de l’Assistance Publique- Hôpitaux de Marseille.
M. PAPILLEAU Antoine, gardien de la paix.
M. PATTE Nicolas, gardien de la paix.
M. PAUTRAT Cyril, attaché principal d’administration de l’État.
M. PELLOUX Patrick, médecin urgentiste au SAMU.
M. PEPIN Patrice, directeur adjoint de police et sécurité civile municipal.
M. PERTUZON Damien, gendarme.
Mme PETIOT Florence, commissaire de police.
M. PETIT Benjamin, gendarme.
M. PÉTRIS Teddy, gendarme.
M. PIEMONTESI Christophe, capitaine de sapeurs-pompiers de Paris.
M. PIFFRE Frédéric, capitaine de police.
M. PILATO Damien, gendarme.
M. PIMPAUD Julien, capitaine de police.
M. PLANTIER Vincent, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication.
M. PLISSON Steve, capitaine de gendarmerie.
M. PLUENET Freddy, major responsable d’unité locale de police.
Mme PLUTINO Claire, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
Mme POMMEREAU Françoise, commandant de police.
M. PONS Frédéric, délégué sûreté d’Établissement SNCF.
M. POTIER David, adjudant de gendarmerie.
M. POTIER Stéphane, commandant de police.
M. POULAIN Cédric, capitaine de police.
M. PROD’HOMME Jérémie, capitaine de gendarmerie.
M. PUREN Gilles, démineur chef.
M. QUENNESSON Olivier, capitaine de police.
Mme RABAT Florence, commandant de sapeurs-pompiers.
M. RAMANANTSOA-HADIJA Barry, adjudant-chef de gendarmerie.
M. RAULIN David, brigadier-chef de police.
M. RAYNAL Patrick, brigadier-chef de police.
M. REDING Christophe, brigadier-chef de police.
M. REJICHI Guillaume, brigadier-chef de police.
M. RENAUD Cédric, directeur de police et sécurité civile municipal.
Mme REY Sandra, capitaine de police.
M. REYMOND Jean-Cyrille, commissaire divisionnaire de police.
M. REYNAUD Christophe, sous-préfet.
Mme RIBAUT Sandrine, infirmier de sapeurs-pompiers.
M. RIBEIRO David, administrateur civil.
M. RINGLER Christian, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme RIPOCHE Brigitte, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
M. RIVAL Jacques, secrétaire administratif de classe supérieure.
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M. ROCHE Kévin, commissaire de police.
Mme ROCHER Stéphanie, sergent, sapeur-pompier volontaire.
M. ROLLAND Baptiste, administrateur civil.
M. ROLLAND Thomas, gendarme.
M. ROUBAUD Philippe, commandant de police.
M. ROUCHON Benoît, capitaine de sapeurs-pompiers.
M. ROUMENGAS Marc, commandant de police.
Mme ROUSSET Agnès, capitaine de police.
M. ROUVIERE Jérôme, infirmier principal de sapeurs-pompiers.
M. ROUX Jean-Christophe, capitaine de police.
M. RUAS Julien, adjoint au maire de Marseille.
M. SAIL Pascal, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. SAINT-BAUZEL Richard, gendarme.
M. SALLES Patrick, ingénieur général des mines.
M. SARCEY Grégory, gendarme adjoint volontaire.
Mme SCHNEIDER Emma, brigadier-chef de police.
M. SCOARNEC Alain, commandant de police.
M. SECONDI Philippe, cadre de santé de 2e classe de sapeurs-pompiers.
Mme SEGONNE Julie, attaché d’administration de l’État.
Mme SENSI Eve, major de police.
M. SERRE Philippe, cadre responsable régional de la sûreté à la SNCF.
M. SERRET Michael, adjudant-chef de gendarmerie.
M. SERT Sébastien, secrétaire administratif de classe normale.
Mme SERVELLE Pascale, gendarme.
Mme SIEGL Sylvie, technicien des systèmes d’information et de communication.
Mme SIMAN Chantal, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
Mme SIMONET Corinne, médecin commandant de sapeurs-pompiers.
Mme SIRE née FERRY-VILLELA Isabelle, commissaire divisionnaire de police.
M. SIRY Patrick, major responsable d’unité locale de police.
M. SORSAJA Marc, capitaine de police.
M. SOTTY Jean-Marc, ingénieur.
M. SOUCIER Jérémy, attaché d’administration de l’État.
Mme STENGER Estelle, brigadier-chef de police.
M. SUANEZ Christophe, chef du service de la prévention et de la gestion des risques de la ville de Marseille.
M. SUBTIL Michel, bénévole associatif.
M. TALON Laurent, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. TERRIER Benoit, lieutenant-colonel de gendarmerie.
Mme TEYSSENDIER Laura, secrétaire administratif de classe supérieure.
M. THÉVENIN Cyril, gendarme.
Mme THEVENIOT née MARTHE Christine, major de police.
M. TIDOU Pierre, capitaine de police.
M. TISON Guillaume, commissaire de police.
M. TITH Alain, capitaine de police.
Mme TOMATIS Isabelle, commissaire divisionnaire de police.
M. TOURNEMEULE Cédric, maréchal des logis-chef de gendarmerie.
M. TOUYET Philippe, commissaire divisionnaire de police.
M. TOUZÉ-PEIFFER Emmanuel, capitaine de gendarmerie.
M. TRÉHET Laurent, major de gendarmerie.
Mme TRIMOUILLE Carine, administrateur civil.
M. TROCQ Didier, commandant de police.
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Mme TURCK Annabelle, capitaine de police.
M. TURPIN Djimmy, technicien des systèmes d’information et de communication.
M. USAI Giancarlo, major responsable d’unité locale de police.
M. VAÏRA Vincent, attaché d’administration de l’État.
M. VALLOT Damien, commissaire de police.
M. VAN DER MOLINA Gérard, gardien de la paix.
M. VANDENABEELE Jean-Pierre, brigadier-chef de police.
M. VELLAYE Cédric, gardien de la paix.
M. VERGNES Michel, commandant de police honoraire.
M. VERMOT DE BOISROLIN Dominique, adjoint administratif principal de 2e classe.
M. VILAIR Philippe, lieutenant de gendarmerie.
M. VILLALARD Eric, brigadier de police.
M. VINCENT Frédérick, gendarme.
M. VITTOZ Patrick, commandant de sapeurs-pompiers de Paris.
M. VONGTHAVY Rongle, brigadier de police.
M. WADOUX Daniel, commandant de police à l’emploi fonctionnel.
M. WAGNER Jean-Michel, capitaine de frégate, marin-pompier de Marseille.
Mme WEISGERBER Dérine, adjudant de gendarmerie.
M. WIART Gilles, major de police.
M. WULVERYCK Christian, commissaire divisionnaire de police.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République
française et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 avril 2017.
Le ministre,
Matthias fekl
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 24 avril 2017portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1712405A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille d’or de la sécurité intérieure est décernée à M. Xavier JUGELÉ, capitaine de police, à titre posthume.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République
française et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 avril 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Matthias Fekl
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 24 avril 2017portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1712407A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille d’or de la sécurité intérieure est décernée à M. Cédric LEMAITRE, gardien de la paix, à titre
exceptionnel.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République
française et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 avril 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Mathias Fekl
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 24 avril 2017portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1712408A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille d’or de la sécurité intérieure est décernée à M. Ludovic TEVELLE, gardien de la paix stagiaire,
à titre exceptionnel.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République
française et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 avril 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Matthias Fekl

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 283

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 28 avril 2017portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1712974A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête :
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée à M. Raphaël BALTRES, capitaine de police, à
titre posthume.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République
française et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 28 avril 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Matthias Fekl
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Délégation à la sécurité routière
_

Arrêté du 4 mai 2017 portant désignation des candidats admis à l’examen du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres
à moteur de la session 2016
NOR : INTS1712089A

Le ministre de l’intérieur,
Vu l’arrêté du 23 août 1971 modifié relatif au brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2016 fixant les dates de l’examen du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs
d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur de la session 2016 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2016 portant désignation des membres du jury de l’examen du brevet d’aptitude à la
formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur pour la session 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont déclarés admis à l’examen du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite
des véhicules terrestres à moteur de la session 2016 les candidats dont les noms suivent :
M. AHMOUDI Rachid.
Mme BARDEAU Marlène.
M. BARROS Hugo.
Mme BEGARIN Maïté.
M. BENHAMEL Hakim.
Mme BIROT Amandine.
M. BONOMO Jean-Pierre.
Mme BUFFELARD Sandra.
M. CASANOVA Jérôme.
M. CHEURFA Boubeker.
M. CROS Stéphane.
Mme DAUBANAY Sabrina.
Mme FAHRASMANE Steffi.
Mme GONCALVES Laëtitia.
M. GOZLAN Pascal.
M. GUEGAN Brice.
M. INTHAVIXAY Anthony.
Mme JADOT Tiphaine.
M. LAOUAR Rabir.
Mme MASSIN Angélique.
M. SOUNA Farouk.
Mme TROESTLER Odile.
Mme VICHARD Aurélie.
Article 2
Le délégué à la sécurité routière est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du
ministère de l’intérieur.
FFait le 4 mai 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
	E. Barbe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 11 mai 2017conférant un grade d’officier de réserve
au titre de L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1714299A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4221-3, L. 4221-6, et R. 4211-4 à R. 4221-28,
Arrête :
Article 1er
Mme Judith, Marie, Camille Mouchard est nommée au grade de lieutenante de réserve, en qualité de spécialiste,
en vue d’être employée comme psychologue clinicienne au profit de la région de gendarmerie de Haute-Normandie.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 11 mai 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
	A. Coroir
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 30 mars 2017portant désignation des responsables de budgets opérationnels de
programme et des unités opérationnelles pour le programme 232 « Vie politique, cultuelle et
associative »
NOR : INTF1713739S

Le secrétaire général du ministère de l’intérieur, responsable du programme,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment
son article 70 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur
et du ministère des outre-mer;
Vu l’arrêté du 6 février 2014 modifié portant désignation des responsables de programme pour le ministère
de l’intérieur,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budgets opérationnels de
programme et d’unités opérationnelles pour le programme 232 « Vie politique, cultuelle et associative » sont désignés
conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet pour l’exercice 2017 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur de la modernisation
et de l’action territoriale,
	F. Pesneau
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME ET D’UNITÉS
OPÉRATIONNELLES PROGRAMME 232 – VIE POLITIQUE, CULTUELLE ET ASSOCIATIVE
NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET
opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0232-CCLA

BOP Cultes, associations

Le directeur des libertés publiques et des affaires
juridiques

0232-CCLA-CAIC

UO Immobilier des cultes

Le chef du bureau des affaires immobilières des
préfectures, de la police et de la sécurité civile

0232-CCLA-CPAT

UO Plan anti-terrorisme

Le chef du bureau central des cultes

0232-CCLA-CRES

UO Réserve parlementaire

Le chef du bureau central des cultes

0232-CCLA-CSEC

UO Sécurisation des lieux de culte

Le chef du bureau central des cultes

0232-CCLA-CSIC

UO Répertoire national des associations

Le chef du bureau des associations et des
fondations

0232-CCLA-D067

UO Cultes - Préfecture 067

Le préfet du Bas-Rhin

0232-CCLA-DP57

UO Cultes – Préfecture 057

Le préfet de la Moselle

0232-CCLA-DP68

UO Cultes – Préfecture 068

Le préfet du Haut-Rhin

0232-CCNC

BOP Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques

Le président de la commission nationale des
comptes de campagne et des financements
politiques

0232-CCNC-CCNC

UO Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques

Le président de la commission nationale des
comptes de campagne et des financements
politiques

0232-CVPO

BOP Vie politique

Le directeur de la modernisation et de l’action
territoriale

0232-CVPO-CELE

0232-CVPO- Organisation Elections

Le chef du bureau des élections et des études
politiques

0232-CVPO-CFIN

0232-CVPO - Financement des partis

Le chef du bureau des élections et des études
politiques

0232-CVPO-CSIC

0232-CVPO-Systèmes d’information et de
communication

Le chef du bureau des élections et des études
politiques

0232-CVPO-D971

0232-CVPO - Préfecture 971

Le préfet de Guadeloupe

0232-CVPO-D972

0232-CVPO - Préfecture 972

Le préfet de Martinique

0232-CVPO-D973

0232-CVPO - Préfecture 973

Le préfet de Guyane

0232-CVPO-D974

0232-CVPO - Préfecture 974

Le préfet de La Réunion

0232-CVPO-D975

0232-CVPO - Préfecture 975

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon

0232-CVPO-D976

0232-CVPO - Préfecture 976

Le préfet de Mayotte

0232-CVPO-D986

0232-CVPO – Administration supérieure 986

Le préfet, Administrateur supérieur des Iles Wallis
et Futuna

0232-CVPO-D987

0232-CVPO - Haut commissariat 987

Le préfet, Haut-commissaire de la République en
Polynésie française

0232-CVPO-D988

0232-CVPO - Haut commissariat 988

Le préfet, Haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie

0232-CVPO-DP01

0232-CVPO - Préfecture 001

Le préfet de l’Ain

0232-CVPO-DP02

0232-CVPO - Préfecture 002

Le préfet de l’Aisne

0232-CVPO-DP03

0232-CVPO - Préfecture 003

Le préfet de l’Allier

0232-CVPO-DP04

0232-CVPO - Préfecture 004

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0232-CVPO-DP05

0232-CVPO - Préfecture 005

Le préfet des Hautes-Alpes

0232-CVPO-DP06

0232-CVPO - Préfecture 006

Le préfet des Alpes-Maritimes

0232-CVPO-DP07

0232-CVPO - Préfecture 007

Le préfet de l’Ardèche

0232-CVPO-DP08

0232-CVPO - Préfecture 008

Le préfet des Ardennes
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NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET
opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0232-CVPO-DP09

0232-CVPO - Préfecture 009

Le préfet de l’Ariège

0232-CVPO-DP10

0232-CVPO - Préfecture 010

Le préfet de l’Aube

0232-CVPO-DP11

0232-CVPO - Préfecture 011

Le préfet de l’Aude

0232-CVPO-DP12

0232-CVPO - Préfecture 012

Le préfet de l’Aveyron

0232-CVPO-DP13

0232-CVPO - Préfecture 013

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0232-CVPO-DP14

0232-CVPO - Préfecture 014

Le préfet du Calvados

0232-CVPO-DP15

0232-CVPO - Préfecture 015

Le préfet du Cantal

0232-CVPO-DP16

0232-CVPO - Préfecture 016

Le préfet de la Charente

0232-CVPO-DP17

0232-CVPO - Préfecture 017

Le préfet de la Charente-Maritime

0232-CVPO-DP18

0232-CVPO - Préfecture 018

Le préfet du Cher

0232-CVPO-DP19

0232-CVPO - Préfecture 019

Le préfet de la Corrèze

0232-CVPO-DP21

0232-CVPO - Préfecture 021

Le préfet de la Côte-d’Or

0232-CVPO-DP22

0232-CVPO - Préfecture 022

Le préfet des Côtes-d’Armor

0232-CVPO-DP23

0232-CVPO - Préfecture 023

Le préfet de la Creuse

0232-CVPO-DP24

0232-CVPO - Préfecture 024

Le préfet de la Dordogne

0232-CVPO-DP25

0232-CVPO - Préfecture 025

Le préfet du Doubs

0232-CVPO-DP26

0232-CVPO - Préfecture 026

Le préfet de la Drôme

0232-CVPO-DP27

0232-CVPO - Préfecture 027

Le préfet de l’Eure

0232-CVPO-DP28

0232-CVPO - Préfecture 028

Le préfet d’Eure-et-Loir

0232-CVPO-DP29

0232-CVPO - Préfecture 029

Le préfet du Finistère

0232-CVPO-DP2A

0232-CVPO - Préfecture 02A

Le préfet de la Corse-du-Sud

0232-CVPO-DP2B

0232-CVPO - Préfecture 02B

Le préfet de la Haute-Corse

0232-CVPO-DP30

0232-CVPO - Préfecture 030

Le préfet du Gard

0232-CVPO-DP31

0232-CVPO - Préfecture 031

Le préfet de la Haute-Garonne

0232-CVPO-DP32

0232-CVPO - Préfecture 032

Le préfet du Gers

0232-CVPO-DP33

0232-CVPO - Préfecture 033

Le préfet de la Gironde

0232-CVPO-DP34

0232-CVPO - Préfecture 034

Le préfet de l’Hérault

0232-CVPO-DP35

0232-CVPO - Préfecture 035

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

0232-CVPO-DP36

0232-CVPO - Préfecture 036

Le préfet de l’Indre

0232-CVPO-DP37

0232-CVPO - Préfecture 037

Le préfet d’Indre-et-Loire

0232-CVPO-DP38

0232-CVPO - Préfecture 038

Le préfet de l’Isère

0232-CVPO-DP39

0232-CVPO - Préfecture 039

Le préfet du Jura

0232-CVPO-DP40

0232-CVPO - Préfecture 040

Le préfet des Landes

0232-CVPO-DP41

0232-CVPO - Préfecture 041

Le préfet du Loir-et-Cher

0232-CVPO-DP42

0232-CVPO - Préfecture 042

Le préfet de la Loire

0232-CVPO-DP43

0232-CVPO - Préfecture 043

Le préfet de la Haute-Loire

0232-CVPO-DP44

0232-CVPO - Préfecture 044

Le préfet de la Loire-Atlantique

0232-CVPO-DP45

0232-CVPO - Préfecture 045

Le préfet du Loiret

0232-CVPO-DP46

0232-CVPO - Préfecture 046

Le préfet du Lot

0232-CVPO-DP47

0232-CVPO - Préfecture 047

Le préfet de Lot-et-Garonne

0232-CVPO-DP48

0232-CVPO - Préfecture 048

Le préfet de la Lozère

0232-CVPO-DP49

0232-CVPO - Préfecture 049

Le préfet de Maine-et-Loire

0232-CVPO-DP50

0232-CVPO - Préfecture 050

Le préfet de la Manche

0232-CVPO-DP51

0232-CVPO - Préfecture 051

Le préfet de la Marne

0232-CVPO-DP52

0232-CVPO - Préfecture 052

Le préfet de la Haute-Marne
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NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET
opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0232-CVPO-DP53

0232-CVPO - Préfecture 053

Le préfet de la Mayenne

0232-CVPO-DP54

0232-CVPO - Préfecture 054

Le préfet de Meurthe-et-Moselle

0232-CVPO-DP55

0232-CVPO - Préfecture 055

Le préfet de la Meuse

0232-CVPO-DP56

0232-CVPO - Préfecture 056

Le préfet du Morbihan

0232-CVPO-DP57

0232-CVPO - Préfecture 057

Le préfet de la Moselle

0232-CVPO-DP58

0232-CVPO - Préfecture 058

Le préfet de la Nièvre

0232-CVPO-DP59

0232-CVPO - Préfecture 059

Le préfet du Nord

0232-CVPO-DP60

0232-CVPO - Préfecture 060

Le préfet de l’Oise

0232-CVPO-DP61

0232-CVPO - Préfecture 061

Le préfet de l’Orne

0232-CVPO-DP62

0232-CVPO - Préfecture 062

Le préfet du Pas-de-Calais

0232-CVPO-DP63

0232-CVPO - Préfecture 063

Le préfet du Puy-de-Dôme

0232-CVPO-DP64

0232-CVPO - Préfecture 064

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0232-CVPO-DP65

0232-CVPO - Préfecture 065

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0232-CVPO-DP66

0232-CVPO - Préfecture 066

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0232-CVPO-DP67

0232-CVPO - Préfecture 067

Le préfet du Bas-Rhin

0232-CVPO-DP68

0232-CVPO - Préfecture 068

Le préfet du Haut-Rhin

0232-CVPO-DP69

0232-CVPO - Préfecture 069

Le préfet du Rhône

0232-CVPO-DP70

0232-CVPO - Préfecture 070

Le préfet de la Haute-Saône

0232-CVPO-DP71

0232-CVPO - Préfecture 071

Le préfet de la Saône-et-Loire

0232-CVPO-DP72

0232-CVPO - Préfecture 072

Le préfet de la Sarthe

0232-CVPO-DP73

0232-CVPO - Préfecture 073

Le préfet de la Savoie

0232-CVPO-DP74

0232-CVPO - Préfecture 074

Le préfet de la Haute-Savoie

0232-CVPO-DP75

0232-CVPO - Préfecture 075

Le préfet de Paris et d’Ile-de-France

0232-CVPO-DP76

0232-CVPO - Préfecture 076

Le préfet de la Seine-Maritime

0232-CVPO-DP77

0232-CVPO - Préfecture 077

Le préfet de la Seine-et-Marne

0232-CVPO-DP78

0232-CVPO - Préfecture 078

Le préfet des Yvelines

0232-CVPO-DP79

0232-CVPO - Préfecture 079

Le préfet des Deux-Sèvres

0232-CVPO-DP80

0232-CVPO - Préfecture 080

Le préfet de la Somme

0232-CVPO-DP81

0232-CVPO - Préfecture 081

Le préfet du Tarn

0232-CVPO-DP82

0232-CVPO - Préfecture 082

Le préfet de Tarn-et-Garonne

0232-CVPO-DP83

0232-CVPO - Préfecture 083

Le préfet du Var

0232-CVPO-DP84

0232-CVPO - Préfecture 084

Le préfet du Vaucluse

0232-CVPO-DP85

0232-CVPO - Préfecture 085

Le préfet de la Vendée

0232-CVPO-DP86

0232-CVPO - Préfecture 086

Le préfet de la Vienne

0232-CVPO-DP87

0232-CVPO - Préfecture 087

Le préfet de la Haute-Vienne

0232-CVPO-DP88

0232-CVPO - Préfecture 088

Le préfet des Vosges

0232-CVPO-DP89

0232-CVPO - Préfecture 089

Le préfet de l’Yonne

0232-CVPO-DP90

0232-CVPO - Préfecture 090

Le préfet du Territoire-de-Belfort

0232-CVPO-DP91

0232-CVPO - Préfecture 091

Le préfet de l’Essonne

0232-CVPO-DP92

0232-CVPO - Préfecture 092

Le préfet des Hauts-de-Seine

0232-CVPO-DP93

0232-CVPO - Préfecture 093

Le préfet de la Seine-Saint-Denis

0232-CVPO-DP94

0232-CVPO - Préfecture 094

Le préfet du Val-de-Marne

0232-CVPO-DP95

0232-CVPO - Préfecture 095

Le préfet du Val-d’Oise

0232-CVPO-DSBM

0232-CVPO SBM

Le préfet de Guadeloupe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision n° 29551 du 3 avril 2017portant attribution, en 2017,
de la prime de résultats exceptionnels à titre exceptionnel
NOR : INTJ1707288S

Le directeur général de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2004-1073 du 11 octobre 2004 modifié portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans
la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2004 modifié portant application du décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 modifié
portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale,
Décide :
Article 1er
Les militaires de la gendarmerie nationale en activité de service dont les listes sont jointes percevront, à titre
exceptionnel, pour l’année 2016, une prime de résultats exceptionnels.
Article 2
Une prime de 1 000,00 € (mille euros) est attribuée, à titre exceptionnel, aux militaires dont la liste figure en
annexe I.
Article 3
Une prime de 700,00 € (sept cents euros) est attribuée, à titre exceptionnel, aux militaires dont la liste figure en
annexe II.
Article 4
Une prime de 500,00 € (cinq cents euros) est attribuée, à titre exceptionnel, aux militaires dont la liste figure en
annexe III.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 avril 2017.
Le général d’armée, directeur général
de la gendarmerie nationale,
	R. Lizurey
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ANNEXES

ANNEXE I

LISTE DES MILITAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE PRIME DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS,
À TITRE EXCEPTIONNEL, D’UN MONTANT DE 1 000,00 € POUR L’ANNÉE 2016
Abdallah Axel
Adamaly karimdjy
Mourtaza
Aguirre Pascal
Alexandre Arnaud
Amrhein Cyrille
André Frédéric
Angst Maxime
Anjubault Kelly
Armani Sami
Ascione Jérôme
Aublan Julien
Audebert Vincent
Aupet Maxime
Bacon Cédric
Baratay Jean-Philippe
Bascazeaux Vincent
Bataille Véronique
Batz Laurent
Baumann Fabrice
Baumann Michaël
Beauger Johan
Beaume Jean-Sébastien
Behague Benjamin
Benbaziz Nabil
Bensaad Nabil
Besnardeau Alexandre
Besnicanin Ernest
Beyrieux Nicolas
Bigot Mathieu
Bineau Sébastien
Blanchard Sébastien
Blasutti Jérôme
Blel-Canon Christopher
Blot Nicolas
Boban Cédric
Bodelet Régis
Boff Mathieu
Bollendorf Maxime

NIGEND : 352742

NLS : 8141805

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

NLS : 8135900
NLS : 5241800
NLS : 6543410
NLS : 9538540
NLS : 8015101
NLS : 8085512
NLS : 8078365
NLS : 8046319
NLS : 8117071
NLS : 8087084
NLS : 8111984
NLS : 8149583
NLS : 8085236
NLS : 8087913
NLS : 8055066
NLS : 8018405
NLS : 8084301
NLS : 6017246
NLS : 8050518
NLS : 8143726
NLS : 8069905
NLS : 8107852
NLS : 8091024
NLS : 8108390
NLS : 8133109
NLS : 6597933
NLS : 8040006
NLS : 8076643
NLS : 8094675
NLS : 8029608
NLS : 8072687
NLS : 8133014
NLS : 8087478
NLS : 8087412
NLS : 8057975
NLS : 8074058
NLS : 8142008

338998
117630
164143
266157
157672
231995
231000
365343
348603
238422
319676
367099
231180
240920
204155
155370
226288
170306
208369
354012
216556
310628
305805
312414
333078
212625
192024
228433
240618
181172
220422
332896
240634
239818
203048
224594
353396
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Bonnet Michel
Borda Christophe
Bordes Jean-Philippe
Bordet Patrick
Bosser Pascal
Bossin Sébastien
Boucher Guillaume
Bour Gérald
Bourron Joël
Bouvier Frédéric-Etienne
Boyer Mickaël
Brehm Yannick
Briot Thomas
Brisse Alexandre
Brochier Christophe
Brouard Vincent
Brunet Frédéric
Brunet Lionel
Cailbaut Clément
Cailler Olivier
Calixto Sam
Cambrai Jean-Baptiste
Caperonis Alexis
Castela Luc
Castilla Julien
Celik Sefa
Chamousset Eric
Châtelain Stéphane
Chatras Stéphane
Chatry Philippe
Chaudron Andy
Chaussepied David
Chaussinand Vincent
Chauveau Matthieu
Chauvin Yoann
Cheikh Mohamed
Cherel Anthony
Chobriat Sébastien
Christol Géraldine
Claude Christophe
Clave Sébastien
Cleiss Dominique
Clouet Marcellin
Collin Michaël
Cornillard Thomas
Cosme Cédric
Courcoux Stéphane
Cova Vincent
Crespi Robin
Crochard Julien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

199237
156016
157688
165528
375666
200352
373563
217644
118112
181326
316312
215439
352505
224597
150488
148322
188676
172551
366700
179298
307564
351807
368709
168281
342132
332702
167622
217343
176630
127373
329293
227177
158384
243452
337162
357337
239420
349564
209410
171385
220436
128874
361361
239901
339890
207597
139322
167398
365467
324615

NLS : 8046856
NLS : 8013608
NLS : 8015117
NLS : 8022109
NLS : 8123036
NLS : 8052159
NLS : 9618586
NLS : 8064595
NLS : 5208033
NLS : 8030208
NLS : 8110567
NLS : 8069255
NLS : 8143234
NLS : 8074061
NLS : 8007995
NLS : 5300597
NLS : 8038717
NLS : 8032381
NLS : 8149591
NLS : 8029523
NLS : 8105162
NLS : 8117543
NLS : 8150903
NLS : 6556491
NLS : 8137548
NLS : 9621174
NLS : 8023518
NLS : 8064477
NLS : 8028818
NLS : 5280137
NLS : 8057425
NLS : 8075513
NLS : 8015635
NLS : 8096307
NLS : 8106324
NLS : 8143355
NLS : 8093915
NLS : 8117363
NLS : 8050982
NLS : 8026917
NLS : 8072698
NLS : 5280409
NLS : 8148173
NLS : 8087655
NLS : 8109157
NLS : 8061635
NLS : 5264428
NLS : 8023140
NLS : 8124861
NLS : 8057353
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Cueff-Joissains Erwan
Czarnecki Christophe
D'aranjo Yohann
D'Herve Julien
Da Rocha Patrick
Dalichoux Dimitri
Damolini Telly
Dardant Hugues
Daunay Fabrice
Debouzy Jean-Baptiste
Decroos Florian
Dehan Alain
Delache Jonathan
Delane Pierre-Emmanuel
Delfaud Jean-Marc
Delille Léni
Delmotte Christophe
Delon Olivier
Demars Renaud
Denous Gary
Derrière Sandrine
Descoux William
Désormais Benjamin
Despesse Damien
Deville Dominique
Devraigne Florian
Didon Jérôme
Drécourt David
Dubois Geoffrey
Dubois Ludovic
Ducos Fabien
Dulac Philippe
Duman Semi
Dumiot Guillaume
Dupont Frédéric
Duvignacq Grégory
Fargues Jean
Faure Michel
Fausset Michaël
Fayadas Joël
Ferhane Mohamed
Fernandez Christophe
Fernandez Jérôme
Ferri Antonino
Fiquet Nicolas
Flinois Grégory
Fontaine Cédric
Forget Sylvain
Foucher Olivier
Foucreau Cédric

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

140942
323620
361617
246391
338246
276625
338886
167826
213914
331082
131634
108607
167943
317416
117265
315112
173926
162515
230680
337286
225606
247306
246510
171160
120437
312864
337821
178952
189300
349097
186083
121272
364704
214368
182535
204183
132546
135554
187183
135979
315641
133612
151366
224625
324950
220207
153429
206130
70800
348636

NLS : 8000417
NLS : 8108133
NLS : 8144213
NLS : 8089089
NLS : 8135580
NLS : 8115584
NLS : 8108072
NLS : 8023618
NLS : 8063855
NLS : 8119042
NLS : 5293933
NLS : 5156792
NLS : 8023728
NLS : 8111212
NLS : 5219131
NLS : 8110110
NLS : 8027721
NLS : 6550285
NLS : 8078192
NLS : 8134923
NLS : 8084190
NLS : 8089202
NLS : 8098737
NLS : 8026723
NLS : 5220125
NLS : 8108688
NLS : 8135413
NLS : 8040746
NLS : 8039029
NLS : 8116964
NLS : 8038132
NLS : 5242519
NLS : 8149128
NLS : 8068501
NLS : 8040935
NLS : 8054823
NLS : 5294631
NLS : 5323745
NLS : 8038328
NLS : 5322213
NLS : 8110390
NLS : 5311668
NLS : 8009445
NLS : 8074083
NLS : 8114704
NLS : 8083442
NLS : 8011430
NLS : 8060290
NLS : 5293828
NLS : 8116906
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Fournet Damien
Francois Gaëtan
Freyermuth Florian
Frimerman Guillaume
Gabin Wilfred
Gaillac Olivier
Gaillard David
Galtier Laurent
Gander Jean-Marie
Ganné Jean
Garaa Anouar
Gargan Pascal
Garnier Bastien
Gaston Rémi
Gaucher Olivier
Gauchery Jean-François
Gauvin Pierre
Gelper Tom
Geoffrin Benoît
Gillard Jean-Yves
Giraudeau Sébastien
Godard Philippe
Godin Rodolphe
Gomez Emmanuelle
Goulu Laurent
Graff Julian
Graffouillère Bruno
Graftiaux Gilles
Greff Jean-Claude
Guelard Nicolas
Guénégant Kerwan
Guennec Kévin
Guiboud-Ribaud Cyrille
Guichard Romain
Guillaume Hugues
Hanscotte Rémy
Helmlinger François
Hennion Gaëtan
Hervy Eddy
Hirtz Jean-Luc
Hoarau Christopher
Hoarau Damien
Houry Alexis
Houzé Bruno
Huet Vincent
Ieraci Angelo
Immer Yann
Isaia Lionel
Jacquy Maxime
Jampy Sébastien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

340065
237818
301624
333315
157880
235659
239762
158404
267985
329751
323581
125821
348646
208652
171053
350095
184432
318967
214889
132140
189147
69784
163863
247218
147466
368861
215291
175192
197356
207982
371955
357213
162528
211045
268342
345223
232080
196583
354054
134502
311921
349270
138815
140571
335121
360799
213507
140872
251678
248823

NLS : 8110705
NLS : 8086890
NLS : 8090511
NLS : 8057650
NLS : 8015324
NLS : 8080789
NLS : 6636320
NLS : 8015654
NLS : 9523858
NLS : 8118245
NLS : 8114075
NLS : 5279939
NLS : 8117110
NLS : 8062414
NLS : 8026635
NLS : 8117822
NLS : 8042231
NLS : 8111819
NLS : 8068900
NLS : 5295430
NLS : 8039043
NLS : 5200123
NLS : 8020631
NLS : 8089265
NLS : 8005466
NLS : 8150934
NLS : 8064108
NLS : 8034849
NLS : 8048842
NLS : 8061902
NLS : 8120396
NLS : 8143182
NLS : 8019432
NLS : 8066340
NLS : 9557393
NLS : 8138872
NLS : 8085546
NLS : 8053294
NLS : 8143765
NLS : 5310943
NLS : 8107967
NLS : 8117323
NLS : 5325255
NLS : 9619194
NLS : 8138643
NLS : 6689727
NLS : 8063797
NLS : 8000945
NLS : 8117295
NLS : 8089721
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Jandau Gauthier
Joly Grégory
Jouan Sébastien
Jouvenaux Maxime
Kan Claude
Kayser Alexis
Keryhuel Charles
Klein Philippe
Klotz Alexandre
Koch Céline
Kunkler Sophie
Kurman Loîc
Kurzawa Mickaël
La Iacona Franck
Labourey Julien
Lainay Mathieu
Lapierre Nathalie
Laporte Guillaume
Largentier Nicolas
Laurent David
Laval Stéphane
Le Calvez Erwan
Le Vaillant Erwan
Leclercq Sylvain
Lecoq Philippe
Lecourt David
Lefèvre Johan
Legendre Franck
Legrand Bertrand
Legrand Jérôme
Legros Cyril
Lejeune-Tiberghien Rémy
Lenfant Jennifer
Lenglaert Olivier
Lepas Richard
Lerouge Pierre
Leseurre Fabrice
Letellier Sébastien
Libespère Stéphane
Lincker Pascal
Lopez David
Lopez Tony
Louis Jean-Nicolas
Lourenco Nicolas
Maas Rodolphe
Mahagne Cédric
Mahdaoui Soulaimane
Malinowski Sébastien
Mallet Cyril
Manté Kévin

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

355310
208779
219333
334158
310475
370089
127401
133354
366893
345367
343661
240636
371006
162535
219433
349288
196085
360933
341896
177057
158676
184744
359421
151391
155704
215753
335488
151281
118328
156754
163043
309491
353910
151534
374273
259704
139516
191240
173329
208521
193388
248031
166178
182607
173331
303314
244664
248285
242003
248831

NLS : 8142749
NLS : 8062421
NLS : 8071933
NLS : 8133654
NLS : 8107247
NLS : 8152027
NLS : 5280263
NLS : 5295550
NLS : 8149720
NLS : 9594248
NLS : 8138254
NLS : 8094738
NLS : 8120019
NLS : 8019438
NLS : 8065180
NLS : 8117329
NLS : 8053022
NLS : 8144169
NLS : 8137477
NLS : 8037661
NLS : 6545593
NLS : 8034255
NLS : 8147046
NLS : 8009469
NLS : 6004456
NLS : 8064281
NLS : 8105440
NLS : 8009358
NLS : 5220681
NLS : 8013970
NLS : 8019854
NLS : 8091955
NLS : 9607993
NLS : 8009651
NLS : 8121567
NLS : 8117061
NLS : 5323538
NLS : 8039952
NLS : 8027461
NLS : 8062695
NLS : 8049446
NLS : 8089331
NLS : 8022656
NLS : 8041749
NLS : 8027462
NLS : 8090665
NLS : 8097257
NLS : 8089455
NLS : 8088265
NLS : 8089731
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Marfil Lucie
Marie Vincent
Marie Loïc
Marlin Xavier
Mathieu Vincent
Mathieu Anthony
Maugrion Julien
Maurickx Gautier
Mazet Pierre-Yves
Ménager Sandra
Michaud Julie
Millereaux Matthieu
Mirabail Michel
Moelon Teddy
Moinet Frédéric
Monbelli-Valloire
Christophe
Montois Benoît
Morfei Kévin
Morgnieux Thierry
Morillon Angélique
Morla Alexandre
Munier Frédéric
Murolo Vanessa
Navarro Fabien
Nègre Elodie
Niang Amadou
Oberlé Alain
Olivette Stéphane
Ormaux Fabrice
Ortiz Adrien
Paoli Alain
Paparone Cyrille
Papasidero Franck
Papin Christophe
Paqui Damien
Paquotte Andrew
Pardonneau Vincent
Pégard Bertrand
Pellen Erwan
Perez Francisco
Perrault Adrien
Perrin Jérôme
Petit Raymond
Pezeron Kévin
Pfister Jérémy
Phan Joseph
Pichot Yannick
Pierre Laurent
Pietrzak Yves

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

337305
210025
345798
206730
131278
355867
246415
326975
219994
189104
170130
226973
160100
339849
175531

NLS : 8134975
NLS : 8065429
NLS : 8139450
NLS : 8060803
NLS : 5294055
NLS : 8142896
NLS : 8089107
NLS : 8115717
NLS : 8072282
NLS : 8045924
NLS : 8025361
NLS : 8075401
NLS : 8017168
NLS : 8136373
NLS : 6591476

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

154240
174065
371918
152124
226974
324193
145709
310685
321518
349364
217496
160106
354440
203298
353269
70515
219375
126538
225691
209274
353273
198685
368804
153481
162120
369542
167185
221065
354244
248223
270104
161903
165601
181593

NLS : 6036426
NLS : 8027871
NLS : 8120427
NLS : 8010072
NLS : 8075402
NLS : 8057217
NLS : 8004065
NLS : 6649796
NLS : 8113128
NLS : 8117277
NLS : 8064452
NLS : 8017174
NLS : 8142304
NLS : 8054953
NLS : 8143437
NLS : 5282780
NLS : 8065146
NLS : 5280564
NLS : 8084156
NLS : 8050957
NLS : 6718509
NLS : 8030995
NLS : 8151094
NLS : 8011476
NLS : 8019084
NLS : 8151230
NLS : 8021189
NLS : 8083607
NLS : 8143636
NLS : 8089542
NLS : 9552636
NLS : 8018875
NLS : 8022182
NLS : 8032720
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Pizzuto Jean-Claude
Plumet Constant
Potentier Cyril
Poulet Hervé
Poulin Patrick
Praturlon Rémi
Prestavoine Eric
Prévost Jérémy
Prieux Maxime
Prince Antoine
Prudon Gilles
Quillet Patrick
Quinzin Oscar
Rabaud Anthony
Racinais Anthony
Ragué Arnaud
Rameau Stéphane
Ramond Marc
Reale Gaël
Rekab Stella
Renault Alain
Renou Sébastien
Reyckers Kevan
Richard Eric
Richet Guillaume
Rié Laurent
Riveslange Éric
Robert David
Robin Patrice
Robinson Mathias
Roch Julien
Rodrigo Jérémy
Rodriguez Baptiste
Rodriguez Jean-Claude
Roger Nicolas
Rolland Julien
Romang Thierry
Romero Nicolas
Rossignol Kévin
Rothé Louis-Gabriel
Rouchouse Bernard
Rouet Pierre
Rouet Christophe
Rouvrais Stéphane
Rouyer Christophe
Sabat Jonathan
Sablon Eric
Sachs Guénaël
Santamarianova Benoît
Sap Luckian

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

150337
369544
231309
163909
126451
323450
198740
339500
352564
374081
132332
136417
337118
371681
169581
240040
189310
306704
211577
368837
127645
173352
339510
173227
368949
163461
120505
178901
112004
376547
339226
262676
162009
115974
324210
318691
144350
333859
353397
231863
186837
229569
163914
163211
212473
173695
233291
345282
243598
236908

NLS : 8008173
NLS : 8151232
NLS : 6536631
NLS : 8020674
NLS : 5279797
NLS : 8114014
NLS : 8053438
NLS : 8136228
NLS : 8143288
NLS : 8121773
NLS : 5295092
NLS : 5322566
NLS : 8134555
NLS : 8052383
NLS : 8025080
NLS : 8087691
NLS : 8038492
NLS : 8104610
NLS : 8063368
NLS : 8151099
NLS : 5281190
NLS : 8027684
NLS : 8136237
NLS : 8032298
NLS : 8150983
NLS : 8020082
NLS : 5220180
NLS : 8030844
NLS : 5174794
NLS : 8123128
NLS : 8136108
NLS : 8111655
NLS : 8018975
NLS : 5191211
NLS : 8057312
NLS : 8111436
NLS : 8003287
NLS : 8133483
NLS : 8142075
NLS : 8078890
NLS : 5250804
NLS : 8077269
NLS : 8020680
NLS : 8019990
NLS : 8063284
NLS : 8031499
NLS : 8086055
NLS : 8138921
NLS : 8088739
NLS : 8081871
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Sarsi Florian
Sattler Stève
Schell Grégoire
Schmitt Yann
Schulz Simon
Schwab Morgan
Sedeno Julia
Servoise Éric
Silvestre-Siaz Nicolas
Simonneau Cyril
Stimpfling Lionel
Tabouret Vivien
Tanière Romain
Terlecki Adrien
Therou Franck
Tobelem Matthieu
Towlson Florent
Treil Sylvain
Triou Jérémy
Trombetta Caroline
Tunetier Gabriel
Vallejo Eléna
Venner Mathieu
Vergiat Pierre
Vergne Pierre
Verhooghe Arnaud
Vermorel Christophe
Villéger Cyrille
Virmoux Guillaume
Visseaux Thomas
Vivier Michel
Voyau Linda
Wagret Cyrille
Walter Franck
Zavagni Julien
Zimmermann Julien
Zumbihl Laurent

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
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NIGEND :
NIGEND :
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NIGEND :
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NIGEND :
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NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

364534
176074
155353
217727
270683
218566
304571
126566
354093
229901
232160
369425
371322
308819
173978
168372
322313
271022
340178
210904
239897
306147
329329
132470
117723
208170
249046
173005
367762
229207
142640
200516
174295
201575
178614
313715
346113

NLS : 8146055
NLS : 8032207
NLS : 8012784
NLS : 8064642
NLS : 9536815
NLS : 8071454
NLS : 8102985
NLS : 5280591
NLS : 8146358
NLS : 8085025
NLS : 8085571
NLS : 8151555
NLS : 8042123
NLS : 8106013
NLS : 8027787
NLS : 8024092
NLS : 8113741
NLS : 9532688
NLS : 6647017
NLS : 8066246
NLS : 8087457
NLS : 8091127
NLS : 8057507
NLS : 5295494
NLS : 5241884
NLS : 8062658
NLS : 8100045
NLS : 8031332
NLS : 8150189
NLS : 8084968
NLS : 5281997
NLS : 8052145
NLS : 8027999
NLS : 8052553
NLS : 8035693
NLS : 8109378
NLS : 8139492
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ANNEXE II

LISTE DES MILITAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE PRIME DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS,
À TITRE EXCEPTIONNEL, D’UN MONTANT DE 700,00 € POUR L’ANNÉE 2016
Abadie Anthony
Allegri Fabrice
André Jérémie
Angelaud Jean-Luc
Antoine Mickaël
Aranda Cédric
Arrecot Jean-Pierre
Arviset Bruno
Atger Alain
Audibert Cédric
Aüllo Frédéric
Auneau Franck
Aurousseau Stéphane
Ayoubi Amal
Baguenier Desormeaux
Yannick
Baras Loïc
Barbet Lotfi-Nicolas
Barrière Kévin
Bartier Emmanuel
Barussaud Audrey
Baudrey Aurélien
Bayens Jean-François
Becheras Clémence
Bedjidian Olivier
Bégué Patrick
Beler Alfred
Bérard Jean-Luc
Bérardet Frédéric
Bertrand Christophe
Betbèze Didier
Bette Didier
Bielmann Vincent
Bièvre David
Bignolles Alain
Bigot Laurent
Bisognin Jérôme
Blanc Christophe
Bonfill Pierre
Borgo Vincent
Boualam Nasser
Boughani Nadia
Bouhelier Marie-Pierre
Boukamel Djannet
Boularand Elinor

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

237730
205382
193567
131207
229472
194421
126460
150819
124738
316567
133417
164570
193766
181057

NLS : 6625205
NLS : 6558004
NLS : 8047189
NLS : 5294001
NLS : 8077176
NLS : 6541946
NLS : 5270400
NLS : 6008944
NLS : 5269710
NLS : 8110965
NLS : 5311300
NLS : 6041946
NLS : 8047447
NLS : 8030014

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

176610
166869
214999
207271
119386
232649
242129
113348
309949
128958
115872
138208
135368
164816
150099
143139
107820
153666
160706
152652
127134
159728
170221
70444
144788
205152
154915
164048
226844
241413

NLS : 8028904
NLS : 6553515
NLS : 6625605
NLS : 8061286
NLS : 5220355
NLS : 8085780
NLS : 8095220
NLS : 5190987
NLS : 8091834
NLS : 5254007
NLS : 5191116
NLS : 5322301
NLS : 5208480
NLS : 8021407
NLS : 8007306
NLS : 8002510
NLS : 9618849
NLS : 8011607
NLS : 8008859
NLS : 8010604
NLS : 5280104
NLS : 6037891
NLS : 8025012
NLS : 8044445
NLS : 8003105
NLS : 6562766
NLS : 8012609
NLS : 8020806
NLS : 8075287
NLS : 8095322
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Boulhol Serge
Bourcier Stéphane
Bourez Guillaume
Bourillon Charles
Bouton Aurélien
Bouy Pauline
Brachet Paul
Brémand François
Brender Grégory
Brugnon Éric
Buecher Frédéric
Buisson Milton
Burgueyre Pascal
Burlet Julien
Cailloz Thierry
Calas Amélie
Caron Jean-Louis
Casaubieilh Pierre
Caserta Christian
Castagnède Arnaud
Castanedo Philippe
Cavelle Christian
Charpiot Nicolas
Chassagne Nathalie
Chaumont Romuald
Chavernac Nathalie
Chaze Arnaud
Chebli Abdellatif
Chéramy Bertrand
Chevalier Christelle
Cheylan Pascal
Chilliard Patrick
Chollet André
Ciavaldini Marc
Cistel Maxime
Cloux Philippe
Colin Emmanuel
Collatini Anne-Julie
Collorig Laurent
Colney Yannick
Conchon Nicolas
Cothenet Benoît
Cottin Frédéric
D’Hondt Laurent
Da Silva Raul Florian
Dardart Harold
Darle Christophe
Daumal Fabrice
David Fabrice
De Castelbajac Benoît

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
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NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

121037
160743
335956
154449
237414
325810
168047
164561
193546
101501
163621
160042
146452
170569
123172
272108
158904
142383
133307
160617
131533
122021
301390
312615
160521
183749
182589
148569
160758
147560
159740
118533
161254
194901
163845
157701
145170
215887
158734
170081
152437
319192
140198
145655
336749
166951
157391
324302
152183
139021

NLS : 5241509
NLS : 8017808
NLS : 8134574
NLS : 6021122
NLS : 8082242
NLS : 8114926
NLS : 8023918
NLS : 6552482
NLS : 8047199
NLS : 5126210
NLS : 8020317
NLS : 8017116
NLS : 5257400
NLS : 8025556
NLS : 5232328
NLS : 8045023
NLS : 8016211
NLS : 5306030
NLS : 5295924
NLS : 8017619
NLS : 5271440
NLS : 5220555
NLS : 8100525
NLS : 8092373
NLS : 8017528
NLS : 8034120
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De Gregorj Céline
Debard Fabrice
Déculty Fabien
Dehaspe Guillaume
Delgado Sébastien
Delpouve Gaëtan
Delval Freddy
Deram Jean
Dereix Alexis
Descamps Hervé
Desessart Yann
Destoop Céline
Devulder Olivier
Dodier Thierry
Douard Grégorie
Douillère Karl
Dourel Laurent
Dridi Michel
Dromard Joël
Dubois Olivier
Dudouit Stéphane
Dumonteil Francis
Dupraz Christophe
Dupré Karl
Duquenoy Alain
Durand Michel
Durand Sébastien
Dury Stéphanie
Dutheil Bertrand
Duvert Frédéric
Engel Jean
Eustache Pascal
Evrard Philippe
Falentin Éric
Fauvarque David
Ferrand Jean-Marc
Fèvre Jean-François
Fidé Pascal
Fink Alexandre
Follot Sébastien
Fontaine Christopher
Forgues Philippe
Fornari Ludovic
Fourneau Benoît
Gadéa Sabrina
Gallais François
Gallot Mathieu
Galou Guillaume
Galtier David
Garcin Renaud
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339749
169661
161838
178724
210856
334246
137301
136489
300773
145651
156042
232232
149773
171875
267593
169155
200858
157872
186840
154831
170692
139958
151898
149778
176011
135428
183134
337510
170228
134485
159478
69770
111815
154279
243642
161496
161008
149656
301226
324692
327750
158036
205209
249369
332504
163020
307119
215192
114688
204941
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Gaudin Gilles
Gaudry Emmanuel
Gburek Stéphanie
Geffroy Erwan
George Anthony
Gesnot Jean-Pierre
Gibert Frédéric
Gimenez Richard
Gineste Thierry
Girod David
Gouello Audrey
Grand Jean-Marc
Grandi Fabrice
Groslambert Vincent
Guéniot Rodolphe
Guillaumot Thierry
Guyonnet Patrice
Hamon Elise
Hanquez Frédéric
Haouchine François
Haraczaj Nicolas
Hébrard Jacques
Helstroffer Stéphane
Herbert
Philippe-Guillaume
Hermitte Francis
Herrmann Christophe
Heulard François
Heymann Denis
Houivet Christophe
Hubac Sylvain
Hubert Francis
Hubscher Édouard
Huras Stéphane
Ibanez Bruno
Jamet David
Jamet Marie-Charlotte
Jamin Laurent
Jobert Frédéric
Josserand Anne-Lyse
Jung Denis
Krebs Jean-Marc
Laassara Houda
Labbé Michel
Laligant Hubert
Laloubère Laurence
Laplaud Renaud
Lassalle Philippe
Laumont Jean-Luc
Laurent Alexandre
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155807
170711
320387
338682
232118
154235
151491
207380
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157408
315046
116706
162315
168446
190562
132953
145316
338075
154750
160333
189308
119420
131139
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232181
231368
186617
162144
96338
168870
224919
147141
147160
177147
147850
178743
320433
151791
166425
155388
118043
176257
231331
110994
162281
231372
191194
136666
154611
188255
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Laurent Stéphanie
Lavallée Grégory
Lavigne Sébastien
Le Bars Olivier
Le Coq Laurent
Le Douaron Ronan
Le Duin Yann
Le Gal Christophe
Le Goffic Guillaume
Le Petit Florian
Lecacheur Éric
Leclercq Déborah
Lejeune Xavier
Lemardelet Thierry
Lemeray Ludivine
Lemitres Christophe
Leprêtre David
Lloret Didier
Lucazeau Thibaut
Mace Franck
Machac Samuel
Magnin Stéphane
Maignant Stéphane
Makary Bruno
Malaquin Philippe
Malhage Cyril
Malhet Bertin
Marchal Éric
Marilly Cécile
Marquet Anthony
Martin Jean-Charles
Massiot Hervé
Matte Bruno
Matuszak Gilles
Mavel Pierre-Olivier
Mayeux Gilles
Meens Michel
Melnyk Guillaume
Menevret Moïse
Metgé David
Midy Nicolas
Milet Stéphane
Monod Frédéric
Montull José-Manuel
Morand Pascal
Morin Jacques
Morinière Yannick
Mornay-Balocco Lesli
Mougenot Didier
Mouget Philippe
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335553
208844
178851
194279
186640
224980
181277
128429
137075
227558
111845
203331
151209
168092
190839
156614
180052
145697
215165
186459
164566
155464
180105
176261
147616
181131
166429
142390
199907
187138
178044
132862
150667
142767
205229
160469
164861
210637
217670
176677
153363
177386
147375
157669
120368
99457
134163
199998
131702
139882
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Mouly Henri
Namouchi Bechir
Narduzzi Aldo
Nazon Bruno
Olléon Caroline
Onillon Luc
Ortic Denis
Ortiz Thierry
Paget Christian
Pagnoux Pascal
Panel Louis
Panloup Éric
Partouche Franck
Pasquereau Christophe
Pasquier Frédéric
Paul Fabrice
Pegeaud Fabrice
Péglion Pascal
Pelletier Sylvain
Péreira-Pinto Joachim
Pernot David
Perrin Jean-Marie
Perrin Valérie
Petit Mikaël
Pfeiffer Quentin
Pierrini Georges
Piroutet Xavier
Pitt Olivier-Charles
Placeau Pascal
Plisson Éric
Ponsin Franck
Porta Tony
Poux Philippe
Prévôt Alain
Pussiau Amaury
Ramos Michel
Rastout Gaël
Raucourt Alain
Ravier Sandrine
Raymond Olivier
Ré Michel
Rebeyrotte Catherine
Reboul Allison
Redares David
Redin Bertrand
Retailleau Julien
Réty Ghislain
Revault Jean-Charles
Reynaud Olivier
Ricard Christophe
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117070
225462
156241
121954
341353
162951
146684
134165
181386
70514
212173
139795
195271
158221
144893
186138
167886
124310
234713
148636
154688
141531
146153
231421
336783
170294
133917
162154
151010
152131
159084
187243
101240
108018
312795
153131
149708
136418
209505
147393
125993
201319
320919
168912
135365
275421
159737
138860
231378
162842
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Rifa Gérard
Ritter Denis
Robert Christian
Rochelle Cyrille
Rodriguez Christian
Rodriguez Sandrine
Roehrig Bertrand
Rommel Inès
Rosalie Nicolas
Rousseau Philippe
Roussette Daniel
Ruaux Éric
Rudelle Nicolas
Rumaux Cédric
Sagué Gérard
Sauleau Charles
Savin Régis
Scaviner Stéphane
Sénié Jérôme
Sergent Jennifer
Siksik Jean-Marc
Silvy Vianney
Simon David
Sisco Éric
Sommacal Bruno
Suarez Alexandre
Subercazes Thierry
Thénevin Nicolas
Thomas Thierry
Travers Benoît
Vallerie Claude
Vanden-Berghe Bruno
Vansuypeene Teddy
Varo Richard
Vasseur Marc
Védrines Sophie
Vialet Daniel
Vian Erik
Vinot Grégory
Viot Samuel
Voisneau Caroline
Vuillemin Matthias
Weillant Patrick
Wendler Guillaume
Woerth Frédéric
Zobli Nabil
Zouabi Nejiba
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131572
146018
148648
184737
132482
159580
223970
317297
189312
176270
70532
117825
140482
213951
109486
223931
164027
153494
262799
341448
125877
336046
174086
189178
156119
181415
141316
196550
135108
186165
324708
104737
320869
165006
176068
205379
111777
180795
170555
161196
164424
168813
172834
232294
180091
303144
242098
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ANNEXE III

LISTE DES MILITAIRES BÉNÉFICIANT D’UNE PRIME DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS,
À TITRE EXCEPTIONNEL, D’UN MONTANT DE 500,00 € POUR L’ANNÉE 2016
Abounasr Khalid
Abrousse Christian
Abry Yann
Alix Pierre-Emmanuel
Amaro Thomas
Anger Thierry
Aubry Marc
Bacqué Julien
Badel Franck
Baillargeaux Philippe
Ballauri Didier
Barbe Thomas
Barbier Yannick
Bardyn Florian
Bastard Jérôme
Baudry Christophe
Bauer David
Bayeul Olivier
Beaugendre Samuel
Ben Bouazza Houssine
Bénac Laurent
Benchebana Rosa
Bergeron Patrick
Bernadou Denis
Berreur Damien
Bolluyt Guillaume
Bonnefoy Romain
Bonnemains Cyrille
Bonnot Michaël
Boudat Christophe
Bougenel Sébastien
Bouillie Fabrice
Boulanger François
Boureau-Post Isabelle
Bourges Alexis
Bouthemy Joffrey
Bouvier Frédéric
Breittmayer Sylvain
Brenot Sonia
Breugnot Guillaume
Bureau Éric
Bussieres Cyrielle
Cadart Yoann
Campos Cathy
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171791
138734
231994
241966
178529
168148
138506
214048
170247
231340
105518
217882
151858
225807
210273
157660
209799
159258
154715
239971
133426
151603
107362
158893
133959
333672
183743
189956
208342
146448
185408
154448
165746
186088
164560
166728
205842
303160
374570
231499
202761
363844
242544
205673
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Canon Gilles
Cartier Thierry
Cauchy Isabelle
Cécat Gilles
Champelovier Joël
Chanon Emmanuel
Chauviere Marie-Cécile
Chicaud Marc
Chipoy Didier
Chuimer Éric
Clain Didier
Combalbert Yannis
Conil Frédéric
Conseil Bruno
Contentin Eddy
Cottret Alexandre
Cron Pascal
Cuenat Fabrice
D'Assonville Alain
Dagorn Julien
Dassonval Franck
Dastrevigne Michel
De Saint Genois
De Grand Breucq Eric
De Tarlé Marc
Debarge Charles
Delcenserie Fabrice
Deshayes Christophe
Diaz David
Dimini Éric
Dorne Philippe-Marie
Drean Herle
Dréano Jean-Paul
Duard Serge
Dubois Alexandre
Dubois Julien
Dujardin Vincent
Dupuis Denis
Durand Benjamin
Epangue Gwladys
Etcheberry Noeline
Facq Nicolas
Fagard Yann
Ferron Arnaud
Fichaux Aurélien
Filmotte Richard
Flageul Pascal
Fleury Loïc
Forner Frédéric
Gabbardo Jean-Michel
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93393
122020
199957
236063
116352
231501
142699
150281
109631
144261
378407
219145
146462
159859
155545
361647
126805
151062
146340
224060
154364
118269
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179679
159865
363811
229276
166873
192052
141923
107043
188667
112875
136112
248869
357991
160432
83903
369693
320332
340492
212648
176250
151199
171294
129598
147947
211076
218720
160324
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NLS : 8146455
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NLS : 8151734
NLS : 8112345
NLS : 8136456
NLS : 8063584
NLS : 8028339
NLS : 6035565
NLS : 8026831
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NLS : 8006121
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NLS : 8064838
NLS : 8017336
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Gadoullet Jean-Michel
Gaudaire Benjamin
Gaudy Nicolas
Genin Patrick
Germain Pascal
Gilliers Gwenn-Aël
Gimeno Marc
Gin Jean-Claude
Gires Nicolas
Gorilliot Didier
Goubin Frédéric
Gressy Lucas
Grimaud Olivier
Grumel Bertrand
Guégan Richard
Guichard Olivier
Guillemot Ronan
Gustiaux Fabien
Hamon Benjamin
Hamoud Hervé
Hebinger Denis
Henique Mélanie
Jeaunaux Alexandre
Jérent Daniel
Jolivet Hervé
Jollivet Stéphane
Jourdain Yannick
Jubeau Didier
Karabiyik David
Kropp Pascal
Kropp Didier
Laigle Francois
Langevin Jérôme
Laporte Ludovic
Laridan François
Laumonerie Arnaud
Le Floc'H Ronan
Le Gall François
Le Labour Éric
Le Masle Hervé
Lebas Eric
Lebellois Lolita
Lecluse Catherine
Legrand Vincent
Lemonnier Éric
Lépinay Christophe
Leroy Frédéric
Lesage Sébastien
Leveque Jean-Michel
Lhomme Patrick
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147594
176254
342784
205181
377198
208806
169688
169039
167421
361543
156603
165570
343440
209923
172336
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120478
162318
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138448
69990
166426
301159
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194412
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112093
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Lopez-Onate David
Lucas Fabrice
Lugand Patrick
M'boup Mame-Coumba
Madelénat Frédéric
Maechling Wendy
Mainier Alexandre
Mallet Stéphane
Marie Corentin
Marie-Claire Lyndsey
Marissal Clément
Martinache David
Martins Matthieu
Massart Dylan
Masson Fabien
Mathurin Gérard
Maulin Vincent
Milia Jean-Pierre
Milliasseau Fabien
Morel Christophe
Morra Jean-Louis
Moulia Frédéric
Moulin Thomas
Moulinier Éric
Nanni Nicolas
Néfau Benoît
Nguyen Patrick
Nieznalski Christine
Noël Jérôme
Ottavi Stéphane
Oudard Aurélie
Pacaud Philippe
Pacher Romain
Pagesy Kensi
Pelletier Charly
Petit Jérôme
Philip Christophe
Pignolet Émilie
Poix Fabrice
Pommier Jérôme
Poraszka Stanislas
Posé Stéphane
Pozzi Éric
Prefaut Pascal
Puech Philippe
Py Stéphane
Rabiniaux Franck
Remy Jean-Guillaume
Repos Charley-Junior
Rifflard Gilles
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231527
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132716
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Riguidel Marine
Rioux Stéphane
Rivet François
Riziki Makdah
Robin Vincent
Roger Yann
Rouy Aline
Rucheton Hugo
Soria Muriel
Soriano Frédéric
Souchard Didier
Souchon Bernard
Talhouarn Xavier
Thery Thomas
Thieblemont Vincent
Thierry Charles-Alexandre
Thierry Anthony
Thomas Erick
Thoraval Fabrice
Tillac Aurore
Tinguely Cédrick
Trémeau Eric
Vanderstiggel Florian
Vergoz Cédric
Watremez Philippe
Werbrouck Éric
Wintenberger Lionel
Zugno Dario
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 27908 du 6 avril 2017portant attribution
du certificat de commandant d’unité de gendarmerie au titre de l’année 2016
NOR : INTJ1701692S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense – partie réglementaire. Partie IV – Le personnel militaire ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 31 août 2011 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l’arrêté du 13 juin 2014 autorisant l’ouverture du concours pour le recrutement d’officiers de gendarmerie
aux majors, aux adjudants-chefs et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d’avancement pour le grade
d’adjudant-chef ;
Vu la décision no 36604 du 12 mai 2015 portant inscription sur la liste des candidats admis au concours d’admission
dans le corps des officiers de la gendarmerie nationale 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
(OG RANG) session 2015 ;
Vu la note-express no 45423/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 7 juillet 2015,
Décide :
Article 1er
Le certificat de commandant d’unité de gendarmerie est attribué, à compter du 1er janvier 2017, aux officiers dont
le nom suit :
Aguiard Emmanuel
Allerme Ludovic
Andrieux Benoît
Anne Frédéric
Aragon Michel
Archer Sylvain
Aubry Hervé
Avanzi Denis
Bantwell Bernard
Barré Christophe
Battiston Gilles
Baudelot Sébastien
Be Willy
Beauvois Yannick
Beille Jérôme
Berland Michel
Bernard Karlen
Billaud Jérôme
Blanchard Sébastien
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Bodin Sébastien
Borel Olivier
Borne Grégory
Bouffart Patrice
Bouriot David
Bourreau Arnaud
Braconnier Reynald
Brihaye Steve
Bruiant Xavier
Bruneau Jean-François
Bultel Sébastien
Butel Mickaël
Cabouret Olivier
Cadet David
Cailliau Olivier
Calomme Jean-François
Candaele Sylvain
Cannone Gérôme
Casanova Jérôme
Castaing Sébastien
Censier Damien
Chambon Franck
Chapitaux Sébastien
Chari Alban
Chatel Franck
Cherel Arnaud
Chrétien Jean-Raymond
Ciurariu Laurent
Colbert Ludovic
Cominotti Céline
Constantin Jean-Yves
Coquelet Catherine
Corbin Bernard
Cozette Willy
D’Honneur Marc
Daligault Didier
Dastarac Éric
De Grave Christian
De Priester Sylvain
Decaudin Stéphane
Decourt Cyrille
Defrance André
Deharbe Muriel
Delambily Vincent
Delavaud Xavier
Delmas Marie-France
Després Éric
Dorignac Marc
Dozières Frédéric
Dumas Michaël
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170072
165973
190157
146194
151869
190889
165812
163963
178714
156024
169653
156879
156697
162774
151237
165192
159122
168711
159369
158264
157852
165540
176120
171381
168283
147805
165033
172406
190284
154034
167822
165654
176634
156036
156191
164926
186000
156201
174521
172137
154366
201175
160061
153679
171044
175555
162901
167635
167085
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Duval Jérôme
Fabrégat Daniel
Fayoux Bruno
Ferrara Fabrice
Fleurisson Christophe
Floch Gaëtan
Fontagne Nadège
Forest Jean-Michel
Freytag Romain
Frison Éric
Gantois Olivier
Garraud Olivier
Gauthier Cyril
Geniez Yannick
Gensous Laurent
George Sébastien
Gillaux Bertrand
Gorza Fabrice
Gouin Sébastien
Goujon Nicolas
Gradelle Philippe
Grangeard Alexis
Grosgeorge Yannick
Gruez Dominique
Guay Laurent
Guidoux André
Guitton Fabrice
Halm Jean-Philippe
Hannecart Rémy
Haramboure Benjamin
Hassan Édouard
Haubois Philippe-Henri
Hautin Christophe
Heinen Stéphane
Henriot Sébastien
Henry Guillaume
Henry Laurent
Heudron Vincent
Hortance Hermann
Izquierdo Damien
Jacquel Cédric
Jenouvrier Patrice
Joly Frank
Jover Pierre
Krebs Thierry
Lamy Alain
Langlet Stéphane
Le Dé Arnaud
Le Floch Thomas
Le Gac Jean-Christophe
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151777
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141376
159649
225190
176372
155443
172158
153245
168080
145315
161858
174233
173937
142180
169539
143208
169540
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169542
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156074
169554
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Le Goff Marc
Lebreton Hubert
Lechatreux Sébastien
Lecigne Mickaël
Léger Stéphane
Lenne Arnaud
Lepan Régis
Leroux Louis
Leroux Yvan
Lhôte Mickaël
Limorte Frédéric
Locatelli Sébastien
Loire Sébastien
Loiseau Stephen
Loisel Thierry
Magnien Christophe
Malherbet David
Maridet Angélique
Masson Cédric
Maurey Laurent
Maurri Letty-Jane
Médin Sylvain
Mégret Arnaud
Mélis Maxence
Merlin Yann
Michelet Frédéric
Miguet Guillaume
Monnot Hugues
Morel Ludovic
Morel Vincent
Muller Jean-Rodolphe
Nicolas Franck
Nouet Yannis
Padiou Dominique
Perreau Hugues
Piat Damien
Picart Samuel
Poulcallec Éric
Poupard Alexandre
Prin Tony
Quertier Christophe
Radigue Rodolphe
Ranty Romuald
Raphanel Laurent
Redon Willy
Reguena Michaël
Renard Sébastien
Revelant Miguel
Richard Pierre-Alexandre
Riou Mickaël
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159314
165878
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174253
165587
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171710
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170375
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167569
174267
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156107
166200
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Roche Olivier
Rodange Cyril
Roger Michaël
Roque Christophe
Rossetto Angélique
Rota Franck
Rousselle Luc
Rouve Fabrice
Roy Jean-Philippe
Saint-Louis-Augustin Philippe
Salle Ludovic
Servant-Roumey Marc
Sévézen Christian
Signoret Geoffroy
Stranic Alain
Suiro Gautier
Surin Bruno
Tant David
Thomas-Castelnau Olivier
Thomin Franck
Tiger Jean-Philippe
Tillier David
Tisné Renaud
Tonnoir Sébastien
Toulon Olivier
Trévinal Frédéric
Ufniarz Jean-Charles
Vauloup William
Vignaud Vincent
Vilair Philippe
Vinson Jérôme
Voisin Frédéric
Walkowski Serge
Windstein Lydia
Wittwer Frédéric
Woerth Rodolphe
Yernaux Laurent
Zehren Thierry
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169735
152911
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165177
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170514
156378
165736
228406
197451
153629
178793
155004
168251
188483
169089
169745
177596
194373
159098
167594
171487
168026
164141
187984
171126
157100
149360
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction des compétences
_
Bureau de la formation
_

Décision no 33922 du 14 avril 2017 p
 ortant attribution du certificat de formation
à l’encadrement opérationnel
NOR : INTJ1711709S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136-1 et suivants ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2013 fixant les conditions d’obtention du certificat de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011 relative à la formation des gradés
supérieurs de gendarmerie nationale à l’encadrement opérationnel et au commandement,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 14 avril 2017, aux sous-officiers
de gendarmerie dont le nom suit :
Aggar Alexis
Amay Franck
Anglade Pierre
Azaiz Leïla
Babonnaud Mickaël
Ban Emmanuelle
Barats Didier
Baroux Jacky
Batail Christophe
Bauer Lucie
Beaudroit Vincent
Bégué Benoît
Benoist Damien
Bezu William
Blary Stéphane
Boisgrollier Sylvie
Boissinot Anne
Bordelait Émilie
Bourgard Johann
Brotonne Dominique
Cabessut Karl
Cairo Katia
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237391
196016
206004
229073
195653
189230
157236
132792
193168
217931
210657
183491
243119
191178
310254
145762
193927
215879
239096
159456
216089
239189
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Campagne Sylvain
NIGEND :
Cantin Laurent
NIGEND :
Carraz Philippe
NIGEND :
Cascinelli-Langlard Fanny NIGEND :
Cavelier Romain
NIGEND :
Cazanave Nicolas
NIGEND :
Chadouteau Anne
NIGEND :
Charpy Michel
NIGEND :
Charra Rudi
NIGEND :
Chevalier Yohann
NIGEND :
Chevolleau Grégory
NIGEND :
Chouard Jean-Michel
NIGEND :
Collet Virginie
NIGEND :
Colson David
NIGEND :
Costallat Frank
NIGEND :
Cucci Éric
NIGEND :
Dallet Cédric
NIGEND :
De Figueiredo Pirès Daniel NIGEND :
Debray David
NIGEND :
Demougeot Cyrille
NIGEND :
Denat Cyril
NIGEND :
Didier Julien
NIGEND :
Dionisius Virginie
NIGEND :
Dubos Sandrine
NIGEND :
Dupuy Michaël
NIGEND :
Durand Gérald
NIGEND :
Duthoit Lionel
NIGEND :
Eichler Yves
NIGEND :
El Boudali Ilham
NIGEND :
Emery Ludovic
NIGEND :
Eugène Nicolas
NIGEND :
Fermentaos Brice
NIGEND :
Ferreira Henrique
NIGEND :
Feuillas Amandine
NIGEND :
Fillon Sylvain
NIGEND :
Fixon Mickaël
NIGEND :
Francheteau Mickaël
NIGEND :
Garcia Cécile
NIGEND :
Garnier Damien
NIGEND :
Genty Jérôme
NIGEND :
Germain Frédéric
NIGEND :
Godot Yves
NIGEND :
Goslan Yaël
NIGEND :
Grolleau Sébastien
NIGEND :
Guého Frédéric
NIGEND :
Guénot Louis-Philippe
NIGEND :
Guernier Kévin
NIGEND :
Guilhemat Boris
NIGEND :
Guillossou Matthieu
NIGEND :
Guitteny Guillaume
NIGEND :

239824
150618
167817
204045
211593
204227
191309
242521
165819
179497
211587
156703
241638
190894
149764
149148
190918
192956
203505
212642
175554
301117
204298
122341
166619
169525
148071
209929
213058
201879
172573
231943
218237
301620
192568
188938
162373
208714
301238
210258
231945
211466
221392
171056
188725
235255
238117
224809
235136
166984
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Henselmann Élodie
Héricourt Fabrice
Houriez Fabrice
Hubert Joffrey
Huriez Jean
Larde Julie
Latrèche Pierre
Laurent Pascal
Le Gall Michaël
Le Roux Patrick
Leclercq Guillaume
Legai Yohann
Leray Gildas
Lesénéchal René
Lesouef Sébastien
Longy Emmanuel
Mannechez Sylvain
Marcos Éric
Marie Guillaume
Mariette Laurence
Marrot Frédéric
Martin Vivien
Maucort Olivier
Maugard Christophe
Meret Laurent
Minnaert Anthony
Molnar Franck
Monier Christophe
Moulin Sylvie
Mouline Alain
Nadaud Éric
Nardi Yoann
Nebout Philippe
Nesme Marie-Charlotte
Ninrinck Jérôme
Parfait Erika
Parillaud Loïc
Pécastaings Arnaud
Perico Thomas
Philippe Patrice
Piannini Nicolas
Piccoli Olivier
Pieri Aurélie
Pierron Gaëlle
Poupée Samuel
Raveau Patrice
Rémond Jérôme
Richard Stéphane
Rico Julien
Robin Bertrand

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

248588
307474
154516
307807
139229
223785
215363
152096
230710
228018
244187
176911
231291
152588
204232
234775
248286
223793
194572
153647
152703
300114
207027
139874
139633
223683
193132
200328
193808
134280
156495
235382
149203
233514
238565
242599
201200
176829
203561
164020
199480
209897
248498
181035
172615
161326
199609
228344
232129
213995
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Roney Sébastien
Rouvillain Jean-Baptiste
Salaun Éric
Saquet Jérôme
Sauge-Merle Benoît
Souhy Jonathan
Tassart Aurélie
Tellier Franck
Thiercelin Florian
Tumminello Emmanuel
Vallée Fabian
Vandeabroucke Marie
Vedel Sébastien
Vigneau Stéphane
Vignon Sandrine
Vincent Philippe
Vincent Gwenn

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

177584
195694
302423
164889
187215
233129
221274
243603
193184
308898
225898
205559
210386
206463
212026
191221
228891
Article 2

Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel est attribué, à compter du 14 avril 2017, aux sous-officiers
de gendarmerie mobile dont le nom suit :
Bessières Jimmy
Bouchan Jean
Bouchot Michaël
Casaubon-Pee Laurent
Chasson Benoît
Constantin Christophe
Dalla-Muta Yannick
Descourtis Jérôme
Desquiens Frédéric
Gillet Xavier
Gresse William
Hardel Gilles
Laflaquière Yannick
Le Cabec Ronan
Letort Anthony
Lombardet Cyrille
Lucas Frédéric
Mocellin Gilles
Pasquelin Yannick
Pradelle Christophe
Ravat Laurent
Rigail Frédéric
Rihouet Florian
Rubiero Stéphane
Serre Laurent
Thiriet Sylvain
Tomasini Alexandre
Tramoy Jean-Damien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Villemiane David

NIGEND : 163083

202651
142137
167923
188715
203087
170741
184184
188258
159475
240100
226185
220752
173770
220758
190165
141515
197203
180954
190908
161060
169582
239953
246425
184675
165733
131196
207079
180260
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 14 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le colonel, sous-directeur des compétences,
J.-M. Isoardi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 19 mai 2017modifiant la décision du 18 janvier 2017 portant désignation
des responsables de budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles
pour le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française »
NOR : INTV1714849S

Le directeur général des étrangers en France,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 70 ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 6 février 2014 modifié portant désignation des responsables de programme pour le ministère de
l’intérieur ;
Vu la décision du 18 janvier 2017 portant désignation des responsables de budgets opérationnels de programme et
des unités opérationnelles pour le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française »,
Décide :
Article 1er
Le tableau figurant à l’annexe de la décision du 18 janvier 2017 susvisée est remplacé par le tableau suivant :
Responsables de budgets opérationnels de programme et d’unités opérationnelles
programme no 104 intégration et accès à la nationalité
NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0104-CAIC

BOP Direction de l’accueil, de l’accompagnement des
étrangers et de la nationalité

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104-CAIC-COPI

UO Opérateurs et intervention

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104 -CAIC-CEUR

UO Crédits Europe

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104 -CAIC-CANA

UO Accès à la nationalité française

Le sous-directeur de l’accès à la nationalité française

0104-CAIC-EDEP

UO Dépenses à l’étranger

Le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité

0104-CAIC-CASI

UO Asile

Le directeur de l’asile

0104-DR67

BOP GRAND EST

Le préfet de la région Grand Est

0104-DR67-DR67

UO Préfecture de la région Grand-Est

Le préfet de la région Grand-Est

0104-DR67-DP67

UO Préfecture du Bas-Rhin

Le préfet du Bas-Rhin

0104-DR67-DP68

UO Préfecture du Haut-Rhin

Le préfet du Haut-Rhin

0104-DR67-DP08

UO Préfecture des Ardennes

Le préfet des Ardennes

0104-DR67-DP10

UO Préfecture de l’Aube

Le préfet de l’Aube

0104-DR67-DP51

UO Préfecture de la Marne

Le préfet de la Marne

0104-DR67-DP52

UO Préfecture de la Haute-Marne

Le préfet de la Haute-Marne

0104-DR67-DP54

UO Préfecture de la Meurthe-et-Moselle

Le préfet de la Meurthe-et-Moselle

0104-DR67-DP55

UO Préfecture de la Meuse

Le préfet de la Meuse
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NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0104-DR67-DP57

UO Préfecture de la Moselle

Le préfet de la Moselle

0104-DR67-DP88

UO Préfecture des Vosges

Le préfet des Vosges

0104-DR33

BOP NOUVELLE AQUITAINE

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0104-DR33-DR33

UO Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0104-DR33-DP24

UO Préfecture de la Dordogne

Le préfet de la Dordogne

0104-DR33-DP33

UO Préfecture de la Gironde

Le préfet de la Gironde

0104-DR33-DP40

UO Préfecture des Landes

Le préfet des Landes

0104-DR33-DP47

UO Préfecture de Lot-et-Garonne

Le préfet de Lot-et-Garonne

0104-DR33-DP64

UO Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0104-DR33-DP19

UO Préfecture de la Corrèze

Le préfet de la Corrèze

0104-DR33-DP23

UO Préfecture de la Creuse

Le préfet de la Creuse

0104-DR33-DP87

UO Préfecture de la Haute-Vienne

Le préfet de la Haute-Vienne

0104-DR33-DP16

UO Préfecture de la Charente

Le préfet de la Charente

0104-DR33-DP17

UO Préfecture de la Charente-Maritime

Le préfet de la Charente-Maritime

0104-DR33-DP79

UO Préfecture des Deux-Sèvres

Le préfet des Deux-Sèvres

0104-DR33-DP86

UO Préfecture de la Vienne

Le préfet de la Vienne

0104-DR69

BOP AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône

0104-DR69-DR69

UO Préfecture de la région Auvergne – Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne – Rhône-Alpes, préfet du Rhône

0104-DR69-DP03

UO Préfecture de l’Allier

Le préfet de l’Allier

0104- DR69-DP15

UO Préfecture du Cantal

Le préfet du Cantal

0104- DR69-DP43

UO Préfecture de la Haute-Loire

Le préfet de la Haute-Loire

0104- DR69-DP63

UO Préfecture du Puy-de-Dôme

Le préfet du Puy-de-Dôme

0104- DR69-DP01

UO Préfecture de l’Ain

Le préfet de l’Ain

0104- DR69-DP07

UO Préfecture de l’Ardèche

Le préfet de l’Ardèche

0104- DR69-DP26

UO Préfecture de la Drôme

Le préfet de la Drôme

0104- DR69-DP38

UO Préfecture de l’Isère

Le préfet de l’Isère

0104- DR69-DP42

UO Préfecture de la Loire

Le préfet de la Loire

0104- DR69-DP69

UO Préfecture du Rhône

Le préfet du Rhône

0104- DR69-DP73

UO Préfecture de la Savoie

Le préfet de la Savoie

0104- DR69-DP74

UO Préfecture de la Haute-Savoie

Le préfet de la Haute-Savoie

0104-DR21

BOP BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or

0104- DR21-DR21

UO Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or

0104- DR21-DP21

UO Préfecture de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d’Or
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NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0104- DR21-DP58

UO Préfecture de la Nièvre

Le préfet de la Nièvre

0104- DR21-DP71

UO Préfecture de la Saône-et-Loire

Le préfet de la Saône-et-Loire

0104- DR21-DP89

UO Préfecture de l’Yonne

Le préfet de l’Yonne

0104- DR21-DP25

UO Préfecture du Doubs

Le préfet du Doubs

0104- DR21-DP39

UO Préfecture du Jura

Le préfet du Jura

0104- DR21-DP70

UO Préfecture de la Saône

Le préfet de la Saône

0104- DR21-DP90

UO Préfecture du Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort

0104-DR35

BOP BRETAGNE

Le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

0104- DR35-DR35

UO Préfecture de la région Bretagne

Le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

0104- DR35-DP22

UO Préfecture des Côtes-d’Armor

Le préfet des Côtes-d’Armor

0104- DR35-DP29

UO Préfecture du Finistère

Le préfet du Finistère

0104- DR35-DP35

UO Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

0104- DR35-DP56

UO Préfecture du Morbihan

Le préfet du Morbihan

0104-DR45

BOP CENTRE-VAL DE LOIRE

Le préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret

0104- DR45-DR45

UO Préfecture de la région Centre-Val de Loire

Le préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret

0104- DR45-DP18

UO Préfecture du Cher

Le préfet du Cher

0104- DR45-DP28

UO Préfecture d’Eure-et-Loir

Le préfet d’Eure-et-Loir

0104- DR45-DP36

UO Préfecture de l’Indre

Le préfet de l’Indre

0104- DR45-DP37

UO Préfecture d’Indre-et-Loire

Le préfet d’Indre-et-Loire

0104- DR45-DP41

UO Préfecture du Loir-et-Cher

Le préfet du Loir-et-Cher

0104- DR45-DP45

UO Préfecture du Loiret

Le préfet du Loiret

0104-DR20

BOP CORSE

Le préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud

0104- DR20-DR20

UO Préfecture de la Corse

Le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud

0104- DR20-DP2A

UO Préfecture de la Corse-du-Sud

Le préfet de la Corse-du-Sud

0104- DR20-DP2B

UO Préfecture de la Haute-Corse

Le préfet de la Haute-Corse

0104-DR75

BOP ÎLE-DE-FRANCE

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris

0104- DR75-DR75

UO Préfecture de la région Île-de-France

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris

0104- DR75-DP75

UO Préfecture de Paris

Le préfet de Paris

0104- DR75-DP77

UO Préfecture de la Seine-et-Marne

Le préfet de la Seine-et-Marne

0104- DR75-DP78

UO Préfecture des Yvelines

Le préfet des Yvelines

0104- DR75-DP91

UO Préfecture de l’Essonne

Le préfet de l’Essonne

0104- DR75-DP92

UO Préfecture des Hauts-de-Seine

Le préfet des Hauts-de-Seine
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NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0104- DR75-DP93

UO Préfecture de la Seine-Saint-Denis

Le préfet de la Seine-Saint-Denis

0104- DR75-DP94

UO Préfecture du Val-de-Marne

Le préfet du Val-de-Marne

0104- DR75-DP95

UO Préfecture du Val-d’Oise

Le préfet du Val-d’Oise

0104-DR75-DRIH

UO Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement d’Ile de France

Le préfet de la de région Île-de France, préfet de Paris

0104-DR31

BOP OCCITANIE

Le préfet de la région Occitanie

0104- DR31-DR31

UO Préfecture de la région Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0104- DR31-DP11

UO Préfecture de l’Aude

Le préfet de l’Aude

0104- DR31-DP30

UO Préfecture du Gard

Le préfet du Gard

0104- DR31-DP34

UO Préfecture de l’Hérault

Le préfet de l’Hérault

0104- DR31-DP48

UO Préfecture de la Lozère

Le préfet de la Lozère

0104- DR31-DP66

UO Préfecture des Pyrénées-Orientales

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0104- DR31-DP09

UO Préfecture de l’Ariège

Le préfet de l’Ariège

0104- DR31-DP12

UO Préfecture de l’Aveyron

Le préfet de l’Aveyron

0104- DR31-DP31

UO Préfecture de la Haute-Garonne

Le préfet de la Haute-Garonne

0104- DR31-DP32

UO Préfecture du Gers

Le préfet du Gers

0104- DR31-DP46

UO Préfecture du Lot

Le préfet du Lot

0104- DR31-DP65

UO Préfecture des Hautes-Pyrénées

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0104- DR31-DP81

UO Préfecture du Tarn

Le préfet du Tarn

0104- DR31-DP82

UO Préfecture de Tarn-et-Garonne

Le préfet de Tarn-et-Garonne

0104-DR59

BOP HAUTS-DE-FRANCE

Le préfet de la région Hauts-de-France

0104- DR59-DR59

UO Préfecture de la région Hauts-de-France

Le préfet de la région Hauts-de-France

0104- DR59-DP59

UO Préfecture du Nord

Le préfet du Nord

0104- DR59-DP62

UO Préfecture du Pas-de-Calais

Le préfet du Pas-de-Calais

0104- DR59-DP02

UO Préfecture de l’Aisne

Le préfet de l’Aisne

0104- DR59-DP60

UO Préfecture de l’Oise

Le préfet de l’Oise

0104- DR59-DP80

UO Préfecture de la Somme

Le préfet de la Somme

0104-DR76

BOP NORMANDIE

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0104- DR76-DR76

UO Préfecture de la région Normandie

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime

0104- DR76-DP14

UO Préfecture du Calvados

Le préfet du Calvados

0104- DR76-DP50

UO Préfecture de la Manche

Le préfet de la Manche

0104- DR76-DP61

UO Préfecture de l’Orne

Le préfet de l’Orne

0104- DR76-DP27

UO Préfecture de l’Eure

Le préfet de l’Eure

0104- DR76-DP76

UO Préfecture de la Seine-Maritime

Le préfet de la Seine-Maritime
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NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0104-DR13

BOP PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, préfet des Bouchesdu-Rhône

0104- DR13-DR13

UO Préfecture de la région Provence-Alpes-Côted’Azur

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

0104- DR13-DP04

UO Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0104- DR13-DP05

UO Préfecture des Hautes-Alpes

Le préfet des Hautes-Alpes

0104- DR13-DP06

UO Préfecture des Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes

0104- DR13-DP13

UO Préfecture des Bouches-du-Rhône

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0104- DR13-DP83

UO Préfecture du Var

Le préfet du Var

0104- DR13-DP84

UO Préfecture de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse

0104-DR44

BOP PAYS-DE-LA-LOIRE

Le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique

0104- DR44-DR44

UO Préfecture de la région Pays-de-la-Loire

Le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique

0104- DR44-DP44

UO Préfecture de la Loire-Atlantique

Le préfet de la Loire-Atlantique

0104- DR44-DP49

UO Préfecture de Maine-et-Loire

Le préfet de Maine-et-Loire

0104- DR44-DP53

UO Préfecture de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne

0104- DR44-DP72

UO Préfecture de la Sarthe

Le préfet de la Sarthe

0104- DR44-DP85

UO Préfecture de la Vendée

Le préfet de la Vendée

0104-D971

BOP GUADELOUPE

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant
de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

0104- D971-D971

UO Préfecture de la Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant
de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

0104-D972

BOP MARTINIQUE

Le préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0104- D972-D972

UO Préfecture de la Martinique

Le préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique

0104-D973

BOP GUYANE

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

0104- D973-D973

UO Préfecture de la Guyane

Le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane

0104-D974

BOP REUNION

Le préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion

0104- D974-D974

UO Préfecture de La Réunion

Le préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion,

0104-D976

BOP MAYOTTE

Le préfet de Mayotte

0104- D976-D976

UO Préfecture de Mayotte

Le préfet de Mayotte

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 mai 2017.
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction des ressources et des compétences
de la police nationale
_

Arrêté du 19 avril 2017 relatif au tableau d’avancement à l’échelon spécial
de commissaire général de police au titre de l’année 2017
NOR : INTC1709793A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
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’État ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs
des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction
de la police nationale ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de conception et de direction de
la police nationale, émis lors de sa réunion du 31 mars 2017 ;
Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Les commissaires généraux de police dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avancement à l’échelon
spécial de commissaire général de police, au titre de l’année 2017 et promus à cet échelon spécial le 1er janvier 2017 :
1
M.
Bailly (René).
2
Mme Ballestrazzi (Mireille).
3
M.
Calvar (Patrick).
4
M.
Caron (Philippe).
5
M.
Gibelin (Alain).
6
M.
Lalle (Pascal).
7
M.
Matta (Thierry).
8
M.
Méric (Jacques).
9
Mme Moneger-Guyomarc’h (Marie-France).
10
M.
Skuli (David).
11
M.
Dupuch (Frédéric).
12
M.
Bard (Claude).
13
M.
Delville (Thierry).
14
M.
Furigo (Gilles).
15
M.
Lauze (Frédéric).
16
M.
Sonrier (Christian).
Article 2
Le préfet, directeur général de la police nationale et la préfète, directrice des ressources et des compétences de
la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 avril 2017.
Le ministre de l’intérieur,
Matthias Fekl
Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du
ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant, à compter de la publication
de celui-ci.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision no 4319 du 2 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne
NOR : INTJ1706478S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24573 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630317S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Boizard Thomas
NIGEND : 238 534
NLS : 8 086 987
Simon-Collonge Emilie
NIGEND : 234 172
NLS : 8 086 415
Rousselle Benjamin
NIGEND : 306 012
NLS : 8 104 513
Machepy Jean
NIGEND : 208 575
NLS : 8 050 608
Courné Lucie
NIGEND : 214 547
NLS : 8 068 664
Lefebvre Romain
NIGEND : 310 888
NLS : 8 107 389
Ouanno Yasine
NIGEND : 239 376
NLS : 8 093 971
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mars 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
	F. Bonavita
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 4213 du 3 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « infanterie »
NOR : INTJ1706468S

Le commandant la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25544 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630308S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Collange Jean-Charles
NIGEND : 152 557
NLS : 8 010 421
Rufaux Yannick
NIGEND : 153 138
NLS : 8 010 991
Hue Jérôme
NIGEND : 163 867
NLS : 8 020 635
Tanneau David
NIGEND : 152 917
NLS : 8 010 793
Lagarde Mickaël
NIGEND : 188 796
NLS : 8 038 856
Guignebert Martial
NIGEND : 183 407
NLS : 8 034 038
Colin Lionel
NIGEND : 113 952
NLS : 5 191 625
Delfosse Benoît
NIGEND : 120 086
NLS : 5 220 410
Bouchonville Hervé
NIGEND : 111 675
NLS : 5 189 011
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mars 2017.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	D. Striebig

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 329

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Garde républicaine
_

Décision no 4214 du 3 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « cavalerie »
NOR : INTJ1706470S

Le commandant la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25545 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630309S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Poplimont Mathieu
Martin Christophe

NIGEND : 337 353
NIGEND : 166 996

NLS : 8 106 375
NLS : 8 023 062
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mars 2017.
Le général de division,commandant
la garde républicaine,
	D. Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 5245 du 3 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la
Saône-et-Loire et de l’Yonne
NOR : INTJ1706539S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Côte d’Or,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 25587 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630351S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Guntz Arnaud
NIGEND : 338 213
NLS : 8 106 473
Laprévotte Thierry
NIGEND : 223 784
NLS : 8 073 685
Vinçot Loïc
NIGEND : 229 582
NLS : 8 077 281
Moine Claude-Alain
NIGEND : 306 232
NLS : 8 104 148
Luthier Arnaud
NIGEND : 309 423
NLS : 8 091 798
Maingoutaud Romain
NIGEND : 307 394
NLS : 8 105 012
Guérin Coralie
NIGEND : 337 527
NLS : 6 599 484
Vaché Agathe
NIGEND : 341 500
NLS : 8 116 850
Mazuyer Laëtitia
NIGEND : 229 546
NLS : 8 077 247
Perrin Mathieu
NIGEND : 247 566
NLS : 8 099 094
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mars 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement de gendarmerie
départementale de la Côte d’Or,
	O. Kim
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 8082 du 3 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est
NOR : INTJ1706535S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 48365 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630345S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Beaumont Aurélien

NIGEND : 307 430

NLS : 8 091 322
Article 2

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Huwer Joris
Keiflin Christophe
Burgun Marc
Duc Ludovic
André Aurélien
Dupire Julien
Lallemand Alexandre
Molard Gaétan
Dossmann Thomas
Roca Jonathan

NIGEND : 334 348
NIGEND : 241 351
NIGEND : 210 171
NIGEND : 214 869
NIGEND : 329 220
NIGEND : 308 864
NIGEND : 338 301
NIGEND : 245 226
NIGEND : 326 580
NIGEND : 244 697

NLS : 8 057 728
NLS : 8 094 941
NLS : 8 065 555
NLS : 8 069 076
NLS : 6 748 774
NLS : 6 635 414
NLS : 8 106 480
NLS : 8 097 622
NLS : 6 757 017
NLS : 8 097 288
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mars 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	T. Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est
_

Décision no 8909 du 3 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de la Meurthe-et-Moselle, de la
Meuse, de la Moselle et des Vosges
NOR : INTJ1706534S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 48485 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630343S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Nivoix Stéphane
Collet Romain
Opigez Philippe
Houliez Romain
Fischer Samuel
Mazé Alexandre
Rey Olivier
Diniel Michael
Keromnès Thomas
Bedel Philippe

NIGEND : 232 505
NIGEND : 341 196
NIGEND : 241 112
NIGEND : 300 543
NIGEND : 303 869
NIGEND : 238 593
NIGEND : 208 737
NIGEND : 300 419
NIGEND : 301 522
NIGEND : 111 415

NLS : 8 078 970
NLS : 8 110 782
NLS : 8 087 829
NLS : 8 100 598
NLS : 8 102 605
NLS : 8 087 058
NLS : 8 062 444
NLS : 8 100 920
NLS : 8 090 447
NLS : 5 150 605
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mars 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	T. Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 13540 du 3 mars 2017portant promotion de sous-officiers
de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : INTJ1706466S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et
de sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 73111 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630306S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Delbecq Arnaud
Jozon Luc
Meunier Anne-Sophie
Hubert Cédric
Hinneman Laura
Berthome Adélaïde
Legrand Vincent
Tellier Cyril
Luthbert Audrey
André Benoît
Guilloteau Brice
Rengnet Alexandre
Auriault Antoine
Bolo Aurélie
Boujat Marion
Wirth Serge
Montflor Michel

NIGEND : 302 433
NIGEND : 237 548
NIGEND : 256 791
NIGEND : 170 471
NIGEND : 241 458
NIGEND : 311 544
NIGEND : 197 535
NIGEND : 198 662
NIGEND : 324 782
NIGEND : 248 163
NIGEND : 214 450
NIGEND : 339 880
NIGEND : 229 697
NIGEND : 241 625
NIGEND : 313 345
NIGEND : 120 259
NIGEND : 125 860

NLS : 8 101 637
NLS : 8 082 286
NLS : 8 116 826
NLS : 8 025 651
NLS : 8 088 145
NLS : 8 107 759
NLS : 8 055 846
NLS : 8 046 967
NLS : 8 114 899
NLS : 8 089 485
NLS : 8 064 070
NLS : 8 109 197
NLS : 8 077 484
NLS : 8 088 161
NLS : 8 108 900
NLS : 5 188 526
NLS : 5 279 879
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 mars 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris,
J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 1966 du 6 mars 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1706553S

Le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7568 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630402S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Dautrement Sandra
NIGEND : 196 520
NLS : 8 053 282
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le colonel, commandant le pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale,
	F. Daoust
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté
_

Décision no 3317 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Doubs
NOR : INTJ1706538S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Doubs,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 16803 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630349S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Le Quer Gwénaëlle
NIGEND : 246 896
NLS : 8 099 157
Cache Romain
NIGEND : 326 778
NLS : 8 057 377
Stègre Julie
NIGEND : 204 576
NLS : 8 061 023
Clausse Gérald
NIGEND : 217 650
NLS : 8 064 601
Debiève Matthieu
NIGEND : 308 757
NLS : 8 105 958
Heuzé Olivier
NIGEND : 310 463
NLS : 8 107 234
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le colonel, commandant adjoint
de la région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté,
commandant le groupement de gendarmerie
départementale du Doubs,
	É. Langlois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 3469 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
NOR : INTJ1706536S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant du
groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 15773 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630346S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Steinmetz Philippe
NIGEND : 232 408
NLS : 8 079 106
Guillaume Fabrice
NIGEND : 300 249
NLS : 6 609 053
Ech-Charoui Bouchra
NIGEND : 315 279
NLS : 8 110 294
Berné Clémence
NIGEND : 338 021
NLS : 8 106 301
Le Goff Michel
NIGEND : 302 618
NLS : 8 102 151
Ribolzi Sandrine
NIGEND : 227 652
NLS : 8 058 458
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Bas-Rhin,
	S. Ottavi
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
_

Décision no 4236 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
NOR : INTJ1706537S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Marne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21774 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630347S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont
Henkinet Wilfried
NIGEND : 229 843
Sautereau Christophe
NIGEND : 247 996
Sobierajski Gérald
NIGEND : 163 562

promus au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
NLS : 8 085 001
NLS : 8 089 407
NLS : 8 020 281

Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Londeix Judith
NIGEND : 244 081
NLS : 8 096 574
Godbillot Angélique
NIGEND : 230 697
NLS : 8 078 221
Menu Julien
NIGEND : 225 215
NLS : 8 084 018
Lazuckiewiez Brice
NIGEND : 303 569
NLS : 8 090 834
Cherrier Laurène
NIGEND : 215 328
NLS : 8 069 158
Gras Romain
NIGEND : 247 634
NLS : 8 099 365
Delbecque Sylvain
NIGEND : 224 315
NLS : 8 073 864
Lecuyer Katy
NIGEND : 218 414
NLS : 8 071 302
Cornily Stéfan
NIGEND : 197 333
NLS : 8 048 810
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,
commandant le groupement de gendarmerie
départementale de la Marne,
	O. Courtet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Nord-Pas-de-Calais-Picardie et gendarmerie
pour la zone de défense et de sécurité Nord
_

Décision no 6773 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord
NOR : INTJ1706541S

Le commandant de la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35473 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630353S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Demauljean Sébastien
NIGEND : 340034
NLS : 8110701
Douchin Alexandre
NIGEND : 309114
NLS : 8106134
Dédisse Maxime
NIGEND : 310266
NLS : 8092064
Héquet Pascal
NIGEND : 114602
NLS : 5189845
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie
Nord-Pas-de-Calais-Picardie et la gendarmerie
pour la zone de défense et de sécurité Nord,
J. Hébrard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_

Décision no 9008 du 6 mars 2017 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie des Pays de la Loire
NOR : INTJ1706489S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 47915 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630325S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Pescenda Pauline
Fenard Damien
Thomas Nicolas
Baron Benoît
Guiller Julien
Relandeau Christophe
Mouton Guillaume
Labaudinière Eléonore
Cebola Jérôme
Gravouil Jean-Marie
Poirier Nicolas

NIGEND : 337 531
NIGEND : 229 831
NIGEND : 214 639
NIGEND : 202 464
NIGEND : 207 681
NIGEND : 180 773
NIGEND : 211 737
NIGEND : 240 854
NIGEND : 204 416
NIGEND : 340 210
NIGEND : 303 450

NLS : 8 106 289
NLS : 8 084 993
NLS : 8 068 733
NLS : 8 054 266
NLS : 8 061 656
NLS : 8 033 313
NLS : 8 066 734
NLS : 8 099 993
NLS : 8 055 253
NLS : 8 116 793
NLS : 8 090 939
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
J.-M. Verrando
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie
outre-mer
_

Décision no 11847 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant
outre-mer et en assistance militaire technique »
NOR : INTJ1706543S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 53736 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630395S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Mitâtre Benjamin
Teriitua Mata
Estève Patrick
Simon Ludovic
O’Bryen Richard
Jacq Fabien
Villeneuve Laëtitia
Quillou Priscillia
Rachet Magali
Pichierri Bruno
Le Roux Régis
Garandeau Jean-Édouard
Laffilez Emmanuel
Keller Olivier
Asdrubal Jimmy
Sourbieu Claire

NIGEND : 197 538
NIGEND : 301 492
NIGEND : 301 873
NIGEND : 307 687
NIGEND : 178 048
NIGEND : 228 329
NIGEND : 234 566
NIGEND : 228 124
NIGEND : 302 112
NIGEND : 125 864
NIGEND : 174 885
NIGEND : 128 414
NIGEND : 150 758
NIGEND : 160 086
NIGEND : 198 196
NIGEND : 169 344

NLS : 8 055 858
NLS : 6 623 789
NLS : 8 101 211
NLS : 6 541 874
NLS : 8 030 802
NLS : 8 058 488
NLS : 8 080 250
NLS : 8 076 264
NLS : 8 101 950
NLS : 5 279 882
NLS : 8 030 669
NLS : 5 280 342
NLS : 8 008 057
NLS : 8 017 156
NLS : 8 056 042
NLS : 8 024 994
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement de la gendarmerie outre-mer
_

Décision no 11848 du 6 mars 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie du cadre
général du commandement de la gendarmerie outre-mer – branche « personnel servant en
ambassade »
NOR : INTJ1706544S

Le commandant de la gendarmerie outre-mer,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 53739 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630396S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Rousseau Philippe
NIGEND : 120 386
NLS : 5 241 390
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général de division,
commandant la gendarmerie outre-mer,
	L. Lucas
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie d’Île-de-France
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_

Décision no 14278 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : INTJ1706467S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 73112 le 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630307S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2017 :
Aramini Régis

NIGEND : 145 151

NLS : 8 003 902
Article 2

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Dumouchel Mickaël
Marvillet Fabien
Doolaeghe Florian
Berriet Florian
Vit Alexandre
Verbard Damien

NIGEND : 329 299
NIGEND : 323 829
NIGEND : 303 856
NIGEND : 303 822
NIGEND : 323 919
NIGEND : 335 623

NLS : 6 694 662
NLS : 8 093 403
NLS : 8 102 597
NLS : 8 102 575
NLS : 8 093 776
NLS : 8 105 398
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
J.-M. Loubès
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 14363 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « administrative et technique »
NOR : INTJ1706547S

Le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 91252 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630398S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Szafarczyk Hubert
NIGEND : 248 312
NLS : 8 089 480
Duval Dominique
NIGEND : 147 332
NLS : 8 005 826
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général, commandant du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale,
	O. Guérif
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 18388 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-est
NOR : INTJ1706495S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 91996 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630328S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Sénéchal Pascal
Cochet Julien
Rodriguez Franck
Lavaux Benjamin
Di Luoffo Damien

NIGEND : 122 800
NIGEND : 201 422
NIGEND : 229 273
NIGEND : 307 376
NIGEND : 329 298

NLS : 5
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 6

243 894
056 762
084 785
104 998
695 946

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-est,
	C. Dupouy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_

Décision no 18566 du 6 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme,
de la Haute-Savoie, de l’Isère, de la Loire, du Rhône et de la Savoie
NOR : INTJ1706491S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud-est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 91983 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630326S) ;
Vu la décision no 43904 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630342S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Bortolato Cécile
NIGEND : 236 694
NLS : 8 081 672
Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Renaud Benjamin
NIGEND : 301 488
NLS : 8 090 288
Zaccaron Marie
NIGEND : 335 627
NLS : 8 105 401
Fromentin François
NIGEND : 310 454
NLS : 8 107 224
Groult Sébastien
NIGEND : 322 040
NLS : 8 093 266
Falque Olivier
NIGEND : 331 580
NLS : 8 132 319
Roupsy Marine
NIGEND : 309 433
NLS : 8 106 786
Kh’Lifa Linda
NIGEND : 248 592
NLS : 8 089 663
Musa Jean-Gabriel
NIGEND : 245 664
NLS : 8 097 987
Madec Mickaël
NIGEND : 230 173
NLS : 8 077 869
Dragin Aurélie
NIGEND : 302 574
NLS : 8 102 120
Chaix Damien
NIGEND : 229 707
NLS : 8 077 497
Calmettes Quentin
NIGEND : 228 158
NLS : 8 076 394
Bonnardel Franck
NIGEND : 303 491
NLS : 8 090 804
Péronnet Sarah
NIGEND : 327 130
NLS : 8 115 537
Hertel Sarah
NIGEND : 313 046
NLS : 8 108 595
Chabal Adrien
NIGEND : 233 553
NLS : 8 079 787
Ifrid Aline
NIGEND : 230 703
NLS : 8 078 232
Colin Charlotte
NIGEND : 309 649
NLS : 8 106 868
Rouet Pierre
NIGEND : 229 569
NLS : 8 077 269
Malter Séréna
NIGEND : 208 329
NLS : 8 050 439
Cauchy Alexandre
NIGEND : 301 376
NLS : 8 100 520
Hoëllard Servane
NIGEND : 225 764
NLS : 6 661 416
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Baudrey Aurélien
Fouquet Florent
Gransard Gilles
Revel Freddy
Boyer Sébastien
Champsat Nicolas
Provenzano Marc
Martin Julie

NIGEND : 242 129
NIGEND : 335 423
NIGEND : 319 554
NIGEND : 235 901
NIGEND : 309 819
NIGEND : 324 026
NIGEND : 209 073
NIGEND : 328 409

NLS : 8 095 220
NLS : 8 105 427
NLS : 6 702 440
NLS : 8 081 100
NLS : 8 091 992
NLS : 8 093 810
NLS : 8 050 781
NLS : 8 116 507
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 mars 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-est,
	C. Dupouy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Corse
_

Décision no 2500 du 7 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Corse
NOR : INTJ1706509S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse, commandant du groupement de gendarmerie départementale
de la Corse-du-Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 12666 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630335S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Gerwig Jérôme
NIGEND 231 946
NLS : 8 085 739
Behaz Leïla
NIGEND 304 869
NLS : 6 625 229
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 mars 2017.
Le général,commandant la région
de gendarmerie de Corse,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud,
J. Plays
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 3821 du 7 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1706562S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 18332 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630405S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2017 :
Masante Michel

NIGEND : 127 866

NLS : 8 092 923
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2017 :
Duburquoy Régis
Stéphan Daniel

NIGEND : 125 598
NIGEND : 154 332

NLS : 8 092 828
NLS : 5 209 254
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Kerfourn Ludovic
Stéphan Robin
Deguine Ludovic
Briard Vadim

NIGEND : 197 039
NIGEND : 175 069
NIGEND : 172 948
NIGEND : 191 369

NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8

048 526
032 166
025 917
051 859

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
L’Equilbec Olivier
Campmajo Jean-Louis
Fangeau Jean-Marc
Bertrand Frédéric
Bourdeau Éric
Servin Jean-Luc

NIGEND : 139 981
NIGEND : 118 525
NIGEND : 108 449
NIGEND : 140 768
NIGEND : 118 257
NIGEND : 120 284

NLS : 5 296 133
NLS : 5 243 115
NLS : 5 151 001
NLS : 8 092 981
NLS : 8 092 875
NLS : 8 092 927
Article 5

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 mars 2017.
Le général, commandant
la gendarmerie maritime,
	C. Boyer
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 11213 du 7 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : INTJ1706482S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 63826 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630319S),
Décide :
Article 1e
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er avril 2017 :
Jonquet Philippe
NIGEND : 124 704
NLS : 5 206 158
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Jalaguier Jonathan
NIGEND : 308 879
NLS : 8 091 749
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Doulé Anthony
NIGEND : 227 313
NLS : 8 075 641
Misériaux Romain
NIGEND : 210 865
NLS : 8 066 074
Priol Anthony
NIGEND : 322 002
NLS : 8 093 249
Déléand Corentin
NIGEND : 329 226
NLS : 6 774 091
Puisney Yohan
NIGEND : 275 324
NLS : 8 111 427
Delhaye Christophe
NIGEND : 201 278
NLS : 8 052 421
Boclé Laurent
NIGEND : 212 514
NLS : 8 067 118
Deurveilher Elvis
NIGEND : 215 664
NLS : 8 069 453
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 mars 2017.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
A. PIDOUX
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 18595 du 7 mars 2017portant promotion d’un sous-officier
de gendarmerie du cadre général des organismes centraux – branche « secrétariat »
NOR : INTJ1706550S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 92959 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630400S),
Décide :
Article 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Harmanean Sergiu

NIGEND : 226 332

NLS : 8 084 328
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général,
sous-directeur de la gestion du personnel,
	É.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 18601 du 7 mars 2017portant promotion d’un sous-officier de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « formations extérieures »
NOR : INTJ1706552S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 92951 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630401S),
Décide :
Art. 1er
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Petitguillaume Éric
NIGEND : 110 534
NLS : 5 175 564
Art. 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 mars 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur
de la gestion du personnel,
	É.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
_

Décision no 5021 du 8 mars 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Somme
NOR : INTJ1706542S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 21703 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630355S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2017 :
Vicot Grégory

NIGEND : 190 142

NLS : 8 035 281
Article 2

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Wargnier Jérôme

NIGEND : 241 161

NLS : 8 087 904

Kerleau Sylvain

NIGEND : 227 409

NLS : 8 075 776
Article 3

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Carpentier Cyril
Caqueret Christophe
Viltard Franck
Devacht Guillaume
Vaneeghem Quentin
Sautron David
Hostyn Maxence
Carel Aurélien
Fredou Jean-Christophe
Drouet Angélique

NIGEND : 216 701
NIGEND : 182 954
NIGEND : 185 967
NIGEND : 170 451
NIGEND : 329 328
NIGEND : 226 700
NIGEND : 337 207
NIGEND : 241 721
NIGEND : 232 585
NIGEND : 306 618

NLS : 8 070 290
NLS : 8 040 680
NLS : 8 035 077
NLS : 8 025 535
NLS : 8 057 506
NLS : 8 075 091
NLS : 8 106 345
NLS : 8 095 005
NLS : 8 079 155
NLS : 8 104 559
Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de la Somme,
	D. Fortin
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes
_

Décision no 5665 du 8 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme
NOR : INTJ1706499S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant du groupement de
gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 24484 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630330S) ;
Vu la décision no 33295 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630320S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Vergnaud Fabien
Jonard Isabelle
Ausset Mélanie
Chanson Alexandre
Soulier Jérémie
Cassagne Florian
Gruson Benjamin
Chaubard Benoît
Simon Franck
Henon Vanessa

NIGEND : 305 067
NIGEND : 210 554
NIGEND : 229 071
NIGEND : 303 204
NIGEND : 324 213
NIGEND : 324 027
NIGEND : 303 892
NIGEND : 323 961
NIGEND : 337 401
NIGEND : 245 799

NLS : 8 103 646
NLS : 8 065 767
NLS : 8 084 840
NLS : 8 090 624
NLS : 8 057 314
NLS : 8 093 808
NLS : 8 102 614
NLS : 8 093 795
NLS : 6 708 602
NLS : 8 098 286
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le général, commandant adjoint
de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme,
P. Reul
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées
_

Décision no 8466 du 8 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault
NOR : INTJ1706510S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35848 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630340S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Dos Santos Cyril
Requena Thierry
Durand Alexandre
Le Chaptois Guillaume
Benlaref Nadia
Wiecha Émilie
Valette Cédric
Tison Aurélie
Zidane Safia
Strelchevsky Nicolas
Chamontin Émilie
Reiland Sylvie
Murgis Benjamin

NIGEND : 217 584
NIGEND : 191 961
NIGEND : 205 059
NIGEND : 210 239
NIGEND : 248 398
NIGEND : 310 334
NIGEND : 188 494
NIGEND : 316 497
NIGEND : 231 799
NIGEND : 177 478
NIGEND : 227 174
NIGEND : 308 074
NIGEND : 163 897

NLS : 8 064 549
NLS : 8 044 987
NLS : 8 058 843
NLS : 8 065 504
NLS : 8 099 706
NLS : 8 092 122
NLS : 8 044 794
NLS : 8 092 554
NLS : 8 078 809
NLS : 8 037 855
NLS : 8 075 511
NLS : 8 105 608
NLS : 8 020 662
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale de l’Hérault,
J.-P. Lecouffe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_

Décision no 11649 du 8 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : INTJ1706480S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de
sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 63824 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630318S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Bayard Alexandre
NIGEND : 207 046
NLS : 8 062 305
Henry Guirec
NIGEND : 241 661
NLS : 8 088 197
Aimé Sandrine
NIGEND : 158 737
NLS : 8 059 266
Picaud Aurélie
NIGEND : 335 571
NLS : 8 105 450
Balch Nicolas
NIGEND : 186 408
NLS : 8 043 202
Codet Christophe
NIGEND : 213 234
NLS : 8 067 642
Grout Fabienne
NIGEND : 234 689
NLS : 8 086 525
Le Gall Adeline
NIGEND : 227 059
NLS : 8 075 462
Drouillet Elodie
NIGEND : 241 643
NLS : 8 088 180
Dubois Nathalie
NIGEND : 314 542
NLS : 8 109 731
Hardot Stéphane
NIGEND : 177 540
NLS : 8 029 142
Makandalele
Kizeyidioko Taty
NIGEND : 225 779
NLS : 8 074 619
Lecuyer Maxime
NIGEND : 307 688
NLS : 8 091 463
Guilloud Jean-François
NIGEND : 124 379
NLS : 5 270 535
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	A. Pidoux
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 11897 du 8 mars 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
NOR : INTJ1706474S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 69124 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630313S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Madrid Nicolas
Merino Régis

NIGEND : 311 238
NIGEND : 341 069

NLS : 6 665 562
NLS : 8 110 640

Brisson Sébastien

NIGEND : 247 383

NLS : 8 099 232
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest,
	F. Gieré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_

Décision no 11900 du 8 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de la Dordogne, de la Gironde,
des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques
NOR : INTJ1706471S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et de la gendarmerie pour
la zone de défense et de sécurité Sud-ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 69122 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630311S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Alonso Emmanuel
Cuervo Manuel
Sinet Sébastien
Elissalde David
Cabanac Didier
Lauron Philippe
Moréno Jérôme
Rech Thierry
Muhel Stéphane
Lebaillif Patrick
Gressard Frédéric
Carcel Michel
Purey Philippe
Merlo Gilles
Labory Jean-Pierre

NIGEND : 157 830
NIGEND : 164 924
NIGEND : 174 593
NIGEND : 149 158
NIGEND : 157 118
NIGEND : 150 037
NIGEND : 170 491
NIGEND : 180 613
NIGEND : 166 041
NIGEND : 118 323
NIGEND : 149 053
NIGEND : 137 547
NIGEND : 122 209
NIGEND : 121 097
NIGEND : 116 167

NLS : 8 015 601
NLS : 8 021 526
NLS : 8 028 092
NLS : 8 006 731
NLS : 8 014 616
NLS : 8 007 750
NLS : 8 025 670
NLS : 8 029 875
NLS : 8 021 977
NLS : 5 220 760
NLS : 8 006 933
NLS : 5 323 215
NLS : 5 243 867
NLS : 5 241 362
NLS : 5 218 749
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le général de corps d’armée, commandant la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
et la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-ouest,
	F. Gieré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 13700 du 8 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : INTJ1706503S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 64258 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630331S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Siger Thomas
NIGEND : 239 795
NLS : 8 087 769
Guibot Sylvain
NIGEND : 234 823
NLS : 8 080 297
Boisseau Alexandre
NIGEND : 320 790
NLS : 8 112 658
Millithaler Gaïane
NIGEND : 208 450
NLS : 8 050 623
Legros Guillaume
NIGEND : 232 378
NLS : 8 079 077
Jagut Marine
NIGEND : 320 797
NLS : 8 093 118
Savary Jérémy
NIGEND : 242 900
NLS : 8 095 932
Leveau Mehdi
NIGEND : 301 175
NLS : 8 090 202
Gontier Clément
NIGEND : 241 655
NLS : 8 088 191
Kessaci Bruno
NIGEND : 208 100
NLS : 8 062 631
Patry Laurent
NIGEND : 243 274
NLS : 8 096 154
Bugiani Julien
NIGEND : 247 386
NLS : 8 099 234
Nasse Sébastien
NIGEND : 200 796
NLS : 8 044 104
Ardenghi Myriam
NIGEND : 312 852
NLS : 8 108 540
Champelovier Nastasia
NIGEND : 323 276
NLS : 8 093 339
Perrier Laure
NIGEND : 338 492
NLS : 8 106 548
Ona Cédric
NIGEND : 234 614
NLS : 8 086 687
Baugier Philippe
NIGEND : 191 960
NLS : 8 044 972
Mélan Thomas
NIGEND : 234 589
NLS : 8 086 678
Roig Laurent
NIGEND : 221 415
NLS : 8 083 706
Nanta Yves
NIGEND : 238 564
NLS : 6 591 581
Soulard Mathilde
NIGEND : 252 923
NLS : 8 111 866
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Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	D. Galtier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 13701 du 8 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud
NOR : INTJ1706508S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 64263 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630334S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Réal Nicolas
NIGEND : 307 044
NLS : 8 104 920
Alonso Yvan
NIGEND : 312 145
NLS : 8 108 466
Portelli Sébastien
NIGEND : 300 681
NLS : 8 100 645
Guilloux Cédric
NIGEND : 249 106
NLS : 8 100 099
Braems Frédéric
NIGEND : 236 115
NLS : 8 081 233
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 mars 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone défense et de sécurité Sud,
	D. Galtier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie des transports aériens
_

Décision no 2658 du 9 mars 2017portant promotion de sous-officiers
de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie des transports aériens
NOR : INTJ1706548S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 12815 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630399S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Boidot Richard
Laupie Jean-Marie
Losson Lionel

NIGEND : 183 350
NIGEND : 132 038
NIGEND : 109 918

NLS : 8 034 005
NLS : 5 294 139
NLS : 5 175 469
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 mars 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie des transports aériens,
	F. Formell
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 4668 du 9 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Calvados
NOR : INTJ1706485S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Calvados,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 22480 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630322S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Durdon Virginie
Zilio Raphaël
Ribeaucourt Romuald
Douvry Arnaud
Besnard Cédric
Lebouc David

NIGEND : 241 649
NIGEND : 172 835
NIGEND : 244 695
NIGEND : 213 491
NIGEND : 232 168
NIGEND : 178 431

NLS : 8 088 186
NLS : 8 030 489
NLS : 8 097 286
NLS : 8 063 781
NLS : 8 085 589
NLS : 8 031 837
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 mars 2017.
Le colonel, commandant adjoint de la région
de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale du Calvados,
B. Bresson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
_

Décision no 8382 du 9 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de l’Ariège, de l’Aveyron, du Gers,
de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne
NOR : INTJ1706533S

Le commandant de la région de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, commandant du groupement
de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 43904 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630342S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Châtaigner Alexia
Mercier Malorie
Lempereur Sylvia
Glacet Dorian
Potdevin Didier
Martin Roxane
Farrugia Julien
Del Pozo Frédéric
Cep Anne-Christine
Gosse Valentin
Giraudon Stéphane
Balland Emilie
Legros Pauline
Gallière Joy
Techer Benjamin
Hombrouck Yoann
Lecomte Jimmy

NIGEND : 239 205
NIGEND : 320 969
NIGEND : 212 019
NIGEND : 339 788
NIGEND : 208 087
NIGEND : 314 501
NIGEND : 197 792
NIGEND : 174 332
NIGEND : 200 092
NIGEND : 326 208
NIGEND : 245 186
NIGEND : 235 934
NIGEND : 305 838
NIGEND : 319 367
NIGEND : 189 931
NIGEND : 232 182
NIGEND : 207 637

NLS : 8 083 358
NLS : 6 661 381
NLS : 8 066 986
NLS : 6 697 489
NLS : 8 061 968
NLS : 8 109 908
NLS : 8 056 004
NLS : 8 034 917
NLS : 8 048 598
NLS : 8 115 214
NLS : 8 097 585
NLS : 8 081 122
NLS : 8 104 010
NLS : 8 111 721
NLS : 8 044 342
NLS : 8 085 619
NLS : 8 061 571
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 9 mars 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,
commandant le groupement de gendarmerie
départementale de la Haute-Garonne,
B. Clouzot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Normandie
_

Décision no 3715 du 10 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre
général des groupements de gendarmerie départementale de l’Eure et de la Seine-Maritime
NOR : INTJ1706488S

Le commandant de la région de gendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie
départementale de la Seine-Maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 15705 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630323S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Pegis Romain
Basset Damien
Benney Cassandra
Balaguer Alexandre
Guerrero Jérôme
Le Doujet Yann
Huet Rémi
Selingue Claire
Leloup Xavier

NIGEND : 277 761
NIGEND : 242 549
NIGEND : 308 251
NIGEND : 322 323
NIGEND : 234 225
NIGEND : 339 842
NIGEND : 339 827
NIGEND : 242 658
NIGEND : 302 625

NLS : 8 111 849
NLS : 8 088 429
NLS : 8 105 760
NLS : 8 113 450
NLS : 8 086 248
NLS : 8 109 170
NLS : 8 109 162
NLS : 8 088 421
NLS : 8 102 155
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 10 mars 2017.
Le colonel, commandant la région
de gendarmerie de Normandie,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale de la Seine-Maritime,
B. Goudallier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 500 du 13 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1706560S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 2627 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630404S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2017 :
Bonin David

NIGEND : 172 123

NLS : 8 027 213
Article 2

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Csernoczki Nicolas
Aniesa Alberto
Malaquin Yannick

NIGEND : 131 375
NIGEND : 119 925
NIGEND : 135 459

NLS : 5 283 439
NLS : 5 203 654
NLS : 5 322 856
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 mars 2017.
Le général, commandant la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_

Décision no 7721 du 13 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-de-Calais
NOR : INTJ1707771S

Le commandant de la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 35472 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630352S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Bouthemy Boris
NIGEND : 191 422
NLS : 8 050 199
Heckmann Vincent
NIGEND : 337 204
NLS : 8 106 342
Louchart Romain
NIGEND : 218 326
NLS : 8 064 897
Spanu-Thurisset Adrien
NIGEND : 303 812
NLS : 6 696 144
Dubocquet Ludovic
NIGEND : 321 964
NLS : 8 093 233
Busschaert Cyril
NIGEND : 243 198
NLS : 8 096 082
Vernet Dimitri
NIGEND : 322 006
NLS : 8 093 254
Merlin Bruno
NIGEND : 118 057
NLS : 5 243 065
Andrieux Gérard
NIGEND : 122 598
NLS : 5 243 202
Article 2
La décision no 6773 du 6 mars 2017 (NOR : INTJ1706540S) est retirée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 mars 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et la gendarmerie pour la zone défense et de sécurité Nord,
J. Hébrard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 17894 du 13 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1706545S

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 80589 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630397S),
Décide :
Article 1er
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Veillon Grégory

NIGEND : 303 473

NLS : 8 090 954
Article 2

Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef 1er avril 2017 :
Wiss Virginia

NIGEND : 173 909

NLS : 8 027 798
Article 3

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 13 mars 2017.
Le général de corps d’armée,
commandant les écoles
de la gendarmerie nationale,
	S.-P. Baradel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
_

Décision no 6321 du 15 mars 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne
NOR : INTJ1706477S

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie d’Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes, commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Vienne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 26270 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630315S),
Décide :
Article 1er
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Hamon Elise
Bousquet Ludovic
Coteret Fabien
Salaün Dan
Gabillaud Claire
Clergue Matthieu
Tougeron Fabien

NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :
NIGEND :

Baillargeau Matthieu

NIGEND : 206 212

338 075
201 477
189 233
227 762
227 985
309 739
229 759

NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :
NLS :

8 106 417
8 067 508
8 039 018
8 076 118
8 076 309
8 106 955
8 077 576

NLS : 8 062 224
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 mars 2017.
Le général, commandant adjoint de la région
de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
commandant le groupemement
de gendarmerie départementale de la Vienne,
J.-J. Taché
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 1878 du 16 mars 2017portant promotion de sous-officiers
de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1706563S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7911 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630407S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2017 :
Borg Stéphane
Ramet Anne

NIGEND : 146 323
NIGEND : 154 694

NLS : 8 005 012
NLS : 8 012 393

Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Fremin Mathias

NIGEND : 170 460

NLS : 8 025 640

Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Vendeville Didier
Morant Daniel
Lemoine Didier
Lucas Jean-Claude
Lepoittevin Toine Daniel

NIGEND : 106 581
NIGEND : 111 868
NIGEND : 108 210
NIGEND : 110 514
NIGEND : 124 887

NLS : 5 172 586
NLS : 5 189 085
NLS : 5 157 872
NLS : 5 175 544
NLS : 5 270 355
Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 mars 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’air,
P. Guichard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Région de gendarmerie
du Centre-Val de Loire
_

Décision no 7825 du 20 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire
NOR : INTJ1706484S

Le commandant de la région de gendarmerie du Centre-Val de Loire, commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Loiret,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 33295 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630320S),
Décide :
Article 1er
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Bourden Cédric
NIGEND : 302 923
NLS : 8 090 557
Gravelines Stéphane
NIGEND : 226 045
NLS : 8 074 859
Article 2
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er avril 2017 :
Mahieu Romain
NIGEND : 309 426
NLS : 8 091 800
Metton Steven
NIGEND : 216 501
NLS : 8 064 335
Glatigny Florent
NIGEND : 317 451
NLS : 8 111 237
Loubsens Cédric
NIGEND : 173 204
NLS : 8 034 743
Decq Blandine
NIGEND : 303 695
NLS : 8 102 474
Bonnefoy Damien
NIGEND : 243 062
NLS : 8 088 599
Poitou Tiphaine
NIGEND : 341 059
NLS : 8 110 654
Jacquet Mathieu
NIGEND : 194 647
NLS : 8 049 834
Fouqué Aurélien
NIGEND : 210 077
NLS : 8 065 383
Cabanita Céline
NIGEND : 310 342
NLS : 8 092 137
Druille Vanessa
NIGEND : 301 698
NLS : 8 101 117
Fossard Ferdinand
NIGEND : 232 583
NLS : 8 079 153
Lecat Lise
NIGEND : 238 832
NLS : 8 083 184
Brault Ophélie
NIGEND : 316 350
NLS : 8 111 979
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 20 mars 2017.
Le général, commandant la région
de gendarmerie du Centre-Val de Loire,
commandant le groupement
de gendarmerie départementale du Loiret,
P. Segura
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’armement
_

Décision no 656 du 31 mars 2017portant promotion
de sous-officiers de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie de l’armement
NOR : INTJ1710312S

Le commandant de la gendarmerie de l’armement,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 2627 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630404S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er avril 2017 :
Dassonville Philippe
NIGEND : 138 530
NLS : 5 324 927
Chaptois Philippe
NIGEND : 159 274
NLS : 8 016 418
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2017 :
Simart Stéphane
NIGEND : 165 621
NLS : 8 021 997
Geolle Bruno
NIGEND : 195 459
NLS : 8 048 019
Pataillot Christian
NIGEND : 134 699
NLS : 5 311 864
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 mars 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’armement,
	D. Rémond
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie de l’air
_

Décision no 2259 du 31 mars 2017portant promotion de sous-officiers
de gendarmerie du cadre général de la gendarmerie de l’air
NOR : INTJ1710316S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 7911 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630407S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er avril 2017 :
Alias Marc-Antoine
Diebling Patrick
Morinière Yannick
Mahut Rémy
Loubes Philippe

NIGEND : 146 438
NIGEND : 146 631
NIGEND : 134 163
NIGEND : 129 637
NIGEND : 144 847

NLS : 8 004 201
NLS : 8 005 134
NLS : 5 294 866
NLS : 5 282 571
NLS : 8 003 070
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2017 :
Rahier Michel
Bourgognon Christian
Nadon Pascal
Massé Laurent
Semène Christelle
Lemarié David
Gauthier Pascal
Epinat Pascal
Blanc Pascal

NIGEND : 162 004
NIGEND : 114 305
NIGEND : 138 167
NIGEND : 164 633
NIGEND : 160 172
NIGEND : 152 875
NIGEND : 152 845
NIGEND : 171 291
NIGEND : 128 750

NLS : 8 018 969
NLS : 5 190 778
NLS : 5 281 862
NLS : 8 021 359
NLS : 8 021 887
NLS : 8 010 566
NLS : 8 010 747
NLS : 8 026 828
NLS : 5 282 404
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Brugère Lætitia
Dallet Cédric
Vedel Sébastien
Travert Emmanuelle
Larde Julie
Coquillet Valérie
Degroote David
Le Maguer Christèle

NIGEND : 201 185
NIGEND : 190 918
NIGEND : 210 386
NIGEND : 195 935
NIGEND : 223 785
NIGEND : 182 373
NIGEND : 185 553
NIGEND : 221 401

NLS : 8 044 001
NLS : 8 039 726
NLS : 8 063 086
NLS : 8 056 536
NLS : 8 073 686
NLS : 8 041 615
NLS : 8 037 253
NLS : 8 083 689
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 mars 2017.
Le colonel, commandant
la gendarmerie de l’air,
P. Guichard
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Gendarmerie maritime
_

Décision no 5205 du 31 mars 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie maritime
NOR : INTJ1710314S

Le commandant de la gendarmerie maritime,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière
d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu la décision no 18332 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1630405S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er avril 2017 :
Lorho Didier
Garcia Christian
Renard Jean-Luc
Ciesielski Éric

NIGEND : 120 276
NIGEND : 118 293
NIGEND : 136 972
NIGEND : 128 293

NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 5

092 803
092 967
092 932
279 540

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2017 :
Morvan François
Vigier Benoît
Braux Michel
Bieth Pierre
Chaffangeon Nicolas
Castel David
Morizur Xavier
Hellec Christian
Bertrand Christophe
Lehmann Franck
Le Beuan Lionel
Le Nan Luc
Pécout Sébastien
Pérot Stéphane

NIGEND : 142 945
NIGEND : 164 657
NIGEND : 142 408
NIGEND : 160 851
NIGEND : 142 537
NIGEND : 153 673
NIGEND : 151 827
NIGEND : 137 205
NIGEND : 150 099
NIGEND : 145 079
NIGEND : 156 071
NIGEND : 133 993
NIGEND : 162 561
NIGEND : 162 565

NLS : 8 002 174
NLS : 8 021 393
NLS : 8 001 707
NLS : 8 017 903
NLS : 8 092 959
NLS : 8 011 614
NLS : 8 009 776
NLS : 5 323 153
NLS : 8 007 306
NLS : 8 003 142
NLS : 8 013 359
NLS : 5 310 855
NLS : 8 019 467
NLS : 6 011 036
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er avril 2017 :
Chevalier Fabrice
Linant Jérôme
Arhancet Arnaud
Coutant Aurélien
Rouvillain Jean-Baptiste
Parillaud Loïc

NIGEND : 146 874
NIGEND : 183 434
NIGEND : 188 208
NIGEND : 229 224
NIGEND : 195 694
NIGEND : 201 200

NLS : 8
NLS : 6
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8

004 725
565 756
038 601
084 756
048 257
043 978
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Petit William
Jaupart Claude
Chorlay Sylvain
Frosio Bénédicte
Di Martino Frédéric
Toutain Hérald
Didelot Arnaud
Troes Nicolas
Suchet Rodolphe
Le Moign David
Andrieux Alexandre
Bouchet Nicolas
Leray Gildas
Hébert Frédéric
Encelot Sylvain
Thomas Frédéric
Caillol Serge
Prchivarsky Jean-Louis
Quilfen Vanessa
Lagadu Martial
Ferre Damien

NIGEND : 192 977
NIGEND : 190 474
NIGEND : 177 979
NIGEND : 171 051
NIGEND : 201 511
NIGEND : 136 708
NIGEND : 137 307
NIGEND : 158 355
NIGEND : 187 222
NIGEND : 209 147
NIGEND : 172 522
NIGEND : 187 298
NIGEND : 231 291
NIGEND : 175 572
NIGEND : 159 142
NIGEND : 198 509
NIGEND : 150 275
NIGEND : 136 970
NIGEND : 246 364
NIGEND : 157 741
NIGEND : 217 655

NLS : 8 047 296
NLS : 8 038 955
NLS : 8 036 057
NLS : 8 026 634
NLS : 8 052 604
NLS : 5 311 197
NLS : 5 322 634
NLS : 8 015 496
NLS : 8 092 822
NLS : 8 062 888
NLS : 8 032 043
NLS : 8 043 244
NLS : 8 085 203
NLS : 8 028 552
NLS : 8 015 412
NLS : 8 053 611
NLS : 8 092 963
NLS : 8 092 991
NLS : 8 089 063
NLS : 8 014 965
NLS : 8 064 670
Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 31 mars 2017.
Le général, commandant
la gendarmerie maritime,
	C. Boyer
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 30437 du 7 avril 2017 p
 ortant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « montagne »
NOR : INTJ1710735S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 96453 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1634274S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Lacroix Daniel
Fourcoux Jean-Christophe
Boric Philippe
Amardeil Frédéric

NIGEND
NIGEND
NIGEND
NIGEND

: 118 316
: 171 906
: 183 154
: 190 489

NLS
NLS
NLS
NLS

:5
:8
:8
:8

220 754
026 338
033 816
038 900

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Didier Fabrice
Pujolle Jean-Pierre
Lohier David
Corral Jérôme
Cesarano Mathieu
Cavallero Sébastien
Marsalle Jean-François

NIGEND : 159 030
NIGEND : 170 150
NIGEND : 140 728
NIGEND : 167 077
NIGEND : 200 012
NIGEND : 181 338
NIGEND : 163 763

NLS : 8 016 331
NLS : 8 025 380
NLS : 8 000 360
NLS : 8 023 218
NLS : 8 048 599
NLS : 8 030 116
NLS : 8 020 468
Article 3

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Leuenberger Vincent
Chabert Benoît
Pennet Michaël
Hirn Mathieu
Serin Nicolas
Bruguière Éric
Joset Rémi
Ganry Frédéric
Bouchet Lionel
Nokerman Maxime

NIGEND : 176 568
NIGEND : 233 450
NIGEND : 176 686
NIGEND : 218 357
NIGEND : 186 110
NIGEND : 183 875
NIGEND : 238 708
NIGEND : 197 056
NIGEND : 211 953
NIGEND : 224 536

NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8
NLS : 8

032 500
086 148
028 870
064 969
038 179
042 292
083 096
048 514
063 483
073 824
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Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mars 2017 :
Moreno Manuel

NIGEND : 339 118

NLS : 8 108 188
Article 5

La décision n 11391 du 8 février 2017 (NOR : INTJ1703964S) est retirée.
o

Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général, sous-directeur de la gestion du personnel,
	É.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Décision no 30438 du 7 avril 2017portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « affaires immobilières »
NOR : INTJ1710685S

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 96451 du 1er décembre 2016 (NOR : INTJ1634277S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mars 2017 :
Carrier Stéphane
Cadiou Yvon

NIGEND : 134 470
NIGEND : 123 381

NLS : 5 311 012
NLS : 5 244 905
Article 2

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mars 2017 :
Lourmande Jean-Luc
Stouvenot Guy

NIGEND : 139 870
NIGEND : 141 994

NLS : 5 272 151
NLS : 8 000 687
Article 3

Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mars 2017 :
Pétard Jean-Paul

NIGEND : 140 745

NLS : 5 227 862
Article 4

La décision no 11399 du 8 février 2017 (NOR : INTJ1703967S) est retirée.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général,sous-directeur
de la gestion du personnel,
	É.-P. Molowa
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie
_
Bureau des ressources humaines
_

Circulaire no 219 du 14 avril 2017relative à l’avancement des sous-officiers
et militaires du rang de la réserve opérationnelle pour l’année 2017
NOR : INTJ1706144C

Références :
Code de la défense, notamment ses articles L. 4143-1, L. 4221-3, R. 4221-21, R. 4221-22, R. 4221-24 et
R. 4221-27 ;
Code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Arrêté du 4 août 2010 modifié fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense (JO no 195 du 24 août 2010, texte 6) ;
Arrêté du 14 décembre 2012 modifié, portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale (JO no 299 du 23 décembre 2012,
texte 23) ;
Arrêté du 26 juillet 2016 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle (JO no 223 du 24 septembre 2016, texte 10) ;
Circulaire no 14000/GEND/DSF/SDŒ/BORG du 31 mars 2017 relative à l’organisation de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale (CLASS. : 72.06).
Texte abrogé :
Circulaire no 56710 du 27 juillet 2016 relative à l’avancement des sous-officiers et militaires du rang de la réserve
opérationnelle pour l’année 2016 (NOR : INTJ1618620C).
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’exécution du travail d’avancement des sous-officiers
rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie, des sous-officiers rattachés au corps des sous-officiers du corps
de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et des militaires du rang, appartenant à la réserve
opérationnelle de 1er niveau. Elle fixe à cet effet les éléments techniques à prendre en considération.

1. Conditions générales
Pour être proposables, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :
–– être titulaires d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) en cours de validité
au 1er décembre 2017, pour les promotions des sous-officiers de réserve, et à la date prévue de promotion ou de
nomination dans un grade, pour les militaires du rang de réserve ;
–– être volontaires à l’avancement.
Les anciens militaires d’active de carrière ou servant en vertu d’un contrat doivent avoir été radiés des cadres
ou rayés des contrôles au plus tard le 31 décembre 2016 et avoir effectué un minimum de cinq jours d’activité sous
contrat ESR, depuis leur date de radiation des cadres et avant le 31 décembre 2016.
Une attention toute particulière doit être portée aux réservistes issus des changements d’armée quant à leur
ancienneté de grade préalable à leur admission en gendarmerie.
2. Prise en compte des demandes
2.1. Tout réserviste qui remplit les conditions requises est pris en compte pour l’avancement par sa formation
administrative d’affectation.
2.2. Les réservistes rattachés au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale qui sont
proposables font l’objet d’un travail distinct.
2.3. Le travail d’avancement pour les réservistes proposables affectés en gendarmerie de l’air, maritime, de l’armement,
des transports aériens, au commandement de la gendarmerie outre-mer (CGOM), au commandement du soutien
opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN), au groupe d’intervention de la gendarmerie nationale
(GIGN) et à la garde républicaine (GR) est effectué par leur commandant de formation administrative.
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2.4. En cas de changement de résidence, la signature d’un nouvel ESR auprès d’une autre formation administrative
d’affectation doit faire l’objet d’un suivi RH entre la formation administrative de départ et la formation
administrative bénéficiaire.

3. Avancement des sous-officiers de réserve
3.1. Conditions d’ancienneté
3.1.1. Sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie
Les conditions d’ancienneté minimum de grade sont fixées par les commandants de formation administrative
ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière de gestion et d’administration des militaires
de réserve de la gendarmerie nationale, au regard des éléments techniques extraits des tableaux d’avancement des
personnels d’active.

3.1.2. Sous-officiers de réserve rattachés au corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Les conditions d’ancienneté minimum de grade exigées figurent dans le tableau ci-dessous :
POUR LE GRADE DE

GRADE ET ANCIENNETÉ MINIMUM DE GRADE EXIGÉS

Major

6 ans et 4 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Adjudant-chef

4 ans et 1 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Adjudant

3 ans et 6 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Maréchal des logis chef

6 ans et 1 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

À la différence des militaires d’active, ces sous-officiers de réserve ne font pas l’objet d’une gestion par spécialité
(AGP, GLF, AEB…).
Qu’il s’agisse des sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie ou au corps des
sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, l’ancienneté de grade doit
tenir compte des éventuelles interruptions entre la date de radiation des cadres ou de rayement des contrôles et la
date du premier ESR ainsi qu’entre les ESR successifs.

3.2. Conditions particulières
Qu’il s’agisse des sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie ou des sous-officiers
de réserve rattachés au corps des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie
nationale, il est tenu compte de la manière de servir, du nombre de jours d’activité, de l’expérience militaire déjà
acquise, de l’aptitude au commandement et du potentiel du candidat.

4. Avancement des militaires du rang de réserve
Les conditions d’avancement des militaires du rang de réserve sont les suivantes :
–– pour le grade de brigadier de réserve : avoir obtenu le DGAR, ou équivalent (APJA + CIAPT + BTP) et avoir
servi au moins trois mois ;
–– pour le grade de brigadier-chef de réserve : avoir obtenu le DGAR, ou équivalent (APJA + CIAPT + BTP) et
avoir servi au moins un mois dans le grade de brigadier ;
–– pour le grade de gendarme de réserve : avoir obtenu la qualité d’agent de police judiciaire adjoint (APJA) ou
le diplôme de gendarme adjoint de réserve (DGAR) et avoir servi au moins six mois dont au moins deux mois
dans le grade de brigadier-chef.
Les périodes d’interruption du contrat d’engagement sont déduites pour le calcul de l’ancienneté de grade du
réserviste servant dans la réserve opérationnelle.
Aucun militaire du rang ne pourra être promu ou nommé à un grade s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement,
établi au moins une fois par an.
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4.1. Réservistes, anciens volontaires dans les armées en service
au sein de la gendarmerie nationale 1
4.1.1. Anciens GAV
Les anciens GAV, sous réserve qu’ils soient titulaires du diplôme de gendarme adjoint (DGA) ou du diplôme de
gendarme adjoint volontaire - agent de police judiciaire adjoint (DGAV-APJA), peuvent accéder à l’avancement
jusqu’au grade de gendarme de réserve.
4.1.2. Anciens GAV occupant un emploi particulier (EP)
4.1.2.1. Réservistes employés dans des postes de soutien
En l’absence de cursus de formation, il est tenu compte de leur manière de servir, de leur nombre de jours d’activité
et de l’expérience militaire déjà acquise pour être proposés à l’avancement jusqu’au grade de maréchal des logis de
réserve du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
4.1.2.2. P
 our les réservistes qui ont demandé à être affectés en unités opérationnelles et qui satisfont aux
dispositions générales relatives à l’aptitude médicale
Ces personnels, dès lors qu’ils sont détenteurs de toutes les qualités ou qualifications listées ci-dessous :
–– l’APJA ;
–– l’attestation du Bâton de Protection Télescopique ;
–– le Certificat d’Aptitude à la Pratique du Tir ;
se voient attribuer le DGAR. Leur avancement est alors identique à celui évoqué au paragraphe 4.
4.2. Réservistes anciens gendarmes auxiliaires
L’avancement de ces personnels est identique à celui évoqué au paragraphe 4.1.2.2.
4.3. Réservistes ayant intégré la réserve par voie de changement d’armée
L’avancement de ces personnels, admis avec leur grade, est identique à celui évoqué au paragraphe 4.1.2.2.
5. Établissement du tableau d’avancement
La commission d’avancement qui comprend au moins deux officiers supérieurs, dont un officier d’active ou de
réserve chargé de la réserve opérationnelle, est présidée par le commandant de formation administrative.
Les réservistes retenus sont inscrits au tableau d’avancement (TA) dans l’ordre de leur ancienneté de grade telle que
définie par les articles R. 4221-24 et R. 4221-27 du code de la défense.
Après avis de cette commission, pour chaque corps ou catégorie de personnels, le tableau d’avancement annuel est
arrêté par le commandant de formation administrative.
6. Établissement et publication des tableaux d’avancement
et des décisions de nomination ou de promotion
Les décisions de nomination ou de promotion sont établies pour prendre effet à compter du 1er décembre 2017
pour les sous-officiers de réserve ou à compter de leur date de promotion ou de nomination pour les militaires du
rang de réserve.
Les réservistes doivent être sous contrat ESR à la date de leur promotion ou nomination.
Le bureau des ressources humaines du commandement des réserves de la gendarmerie (BRH CRG) assure
l’insertion au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur de la présente circulaire, des TA et des décisions de promotion
des sous-officiers de réserve. Il adresse aux formations administratives les modèles de TA et de décisions. Les TA et
les décisions arrêtés seront transmis au BRH CRG au plus tard le 15 novembre 2017.
La présente circulaire, qui abroge la circulaire no 56710 du 27 juillet 2016, sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de l’intérieur.
FFait le 14 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
	A. Coroir
1
Les « volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale » (décret no 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires) sont désignés dans la présente circulaire sous l’appellation « gendarmes adjoints volontaires » (GAV)
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction
de la gestion du personnel
_
Bureau du personnel sous-officier
de gendarmerie et volontaire
_

Circulaire no 24489 du 2 mai 2017relative à la préparation
des tableaux d’avancement pour 2018 des sous-officiers de gendarmerie
NOR : INTJ1708716C

Pièces jointes : 3 annexes.
Références :
Code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 (JO no 216 du 16 septembre 2008, texte 34) modifié portant statut
particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Arrêté du 4 août 2010 (JO no 195 du 24 août 2010, texte 6) modifié fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense ;
Arrêté du 17 novembre 2010 (JO no 271 du 23 novembre 2010, texte 3) modifié fixant les titres professionnels et
la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logischef et d’adjudant-chef (NOR : IOCJ1028589A – CLASS. : 91.08) ;
Arrêté du 5 avril 2012 (JO no 105 du 4 mai 2012, texte 30) modifié relatif à la répartition des sous-officiers de
gendarmerie par subdivision d’arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein
desquelles l’avancement intervient de façon distincte (NOR : IOCJ1208679A - CLASS. : 91.02) ;
Arrêté du 14 décembre 2012 (JO no 299 du 23 décembre 2012, texte 23) modifié portant délégation de pouvoirs
du ministre de l’intérieur en matière d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie
nationale (NOR : INTJ1238519A - CLASS. : 91.02) ;
Instruction no 33000 du 20 mai 2014 relative à l’avancement des sous-officiers de gendarmerie
(NOR : INTJ1407481J - CLASS. : 91.09) ;
Instruction no 31000 du 5 avril 2017 relative aux niveaux de fusionnement des sous-officiers de la gendarmerie
nationale (NOR : INTJ1709345J).

Texte abrogé :
Circulaire no 49773 du 16 juin 2016 relative à la préparation des tableaux d’avancement pour 2017 des sous-officiers de gendarmerie (NOR : INTJ1616365C).
L’instruction de septième référence fixe les dispositions relatives à l’avancement des sous-officiers de gendarmerie
(SOG) ainsi que celles inhérentes à la mise en place du tableau. Elle pose les principes généraux de l’avancement (conditions, mobilité, dialogue de gestion et mérite) et son phasage (volontariat, préparation, arrêt et
exploitation du tableau d’avancement).
La présente circulaire précise les modalités d’élaboration du tableau d’avancement (TA) 2018. Elle tient compte
du protocole d’accord pour la valorisation des carrières, des compétences et des métiers dans la gendarmerie,
en matière d’avancement, et précise notamment les modalités de l’avancement semi-automatique (ASA).

1. Calendrier des travaux
1.1. Ouverture du portail Agorha
Les sous-officiers de gendarmerie volontaires à l’avancement peuvent renseigner le formulaire dédié, via le portail
Agorha, à partir du 17 juin 2017 (Menu « mon dossier », onglet « libre service »). La fin de la période d’établissement de
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la notation annuelle étant fixée pour les sous-officiers de gendarmerie au plus tard au 31 août 2017, les gestionnaires
inciteront les personnels à établir leur déclaration de volontariat à l’avancement après la prise en compte de leur
notation juridique 1 (1) sous Agorha.
Afin de garantir la prise en compte des volontariats à l’avancement et d’assurer l’efficience du dispositif, il est
recommandé de se porter candidat avant le 6 septembre 2017.
Il est rappelé que, lors de la saisie de la déclaration d’avancement, chaque volontaire doit veiller à cocher la case
qui correspond à sa situation. Il est donc précisé que :
–– la case « voie classique » est exclusivement réservée aux gendarmes de carrière comptant au moins 4 ans
d’ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l’année de promotion, d’un titre énuméré à l’arrêté du
17 novembre 2010 susvisé ainsi qu’aux gradés, à l’exception des maréchaux des logis-chefs promus au titre de la
gestion de fin de carrière (GFC) qui relèvent désormais de l’avancement semi-automatique (ASA).
Au titre de la voie professionnelle, il est possible de cocher :
–– la case « avancement par voie professionnelle » (AVP) qui concerne uniquement les gendarmes réunissant au
moins quinze ans d’ancienneté de service et ayant vocation, en qualité de gradé, à occuper des postes d’encadrement ;
–– la case « avancement semi-automatique » qui concerne les gendarmes non détenteurs d’un titre, non volontaires
pour l’AVP et les maréchaux des logis-chefs promus au titre de la GFC, volontaires pour un avancement à ce
titre.
Pour les personnels ne pouvant accéder au portail Agorha, le volontariat est exprimé sous format papier puis
adressé au gestionnaire pour mise à jour du système d’information.

1.2. Traitement des déclarations de volontariat à l’avancement
L’accès sous Agorha aux candidatures des volontaires est disponible pour les autorités de fusionnement et les
gestionnaires, dès l’ouverture du portail le 17 juin 2017.
Désormais, l’unité d’affectation des volontaires à l’avancement et la chaîne de notation qui en découle permettent
aux autorités de fusionnement et aux gestionnaires de gérer, sous Agorha, leurs volontaires respectifs en mode
« dynamique ». Ce mode identifie en temps réel l’affectation des volontaires à l’avancement en les positionnant
automatiquement sous Agorha, dans leurs nouveaux périmètres de fusionnement premier et dernier niveau.
Si la mutation postérieure à leur candidature à l’avancement entraîne automatiquement la mise à jour, sous
Agorha, de leur périmètre de fusionnement premier et dernier niveau (menu « Notateur », onglet « Avancement »),
le gestionnaire chargé de la préparation du tableau d’avancement doit, quant à lui, cocher obligatoirement sous
SAP, le champ « recherche dynamique » pour établir, en temps réel, les états des volontaires à l’avancement de son
périmètre de gestion. Ce dispositif permet, conformément aux dispositions du paragraphe 2.3. de l’instruction de
septième référence, aux sous-officiers de gendarmerie récemment mutés d’être classés par leurs nouvelles autorités
de fusionnement avec l’ensemble des militaires ayant exprimé leur volontariat à l’avancement 2. Pour ce faire, les
gestionnaires déconcentrés disposent d’une transaction sous Agorha (ZHRAVA_DOM_SSDOM) disponible sous
SAP (menu « Avancement/Outils/Mise à jour table des proposables ») pour actualiser, si nécessaire, l’intégralité des
rubriques (catégorie salariés, notations, titres et diplômes exigés, emploi et poste occupés…).
L’attention des gestionnaires déconcentrés est appelée sur l’obligation de recourir à cette transaction de mise à jour
pour tous les sous-officiers de gendarmerie mutés depuis le dépôt de candidature à l’avancement pour sécuriser le
travail préparatoire à la commission d’avancement en rafraîchissant toutes les données administratives des volontaires
étudiés en commission. Cette actualisation de la « table des proposables » conditionne à terme la mise à jour des
promotions prévisionnelles (IT 9524) et des promotions mensuelles (IT 08) et doit donc être effective avant l’arrêt du
tableau d’avancement.
Seule la rubrique « unité à la création » n’est pas actualisée pour répondre à des contraintes propres au bureau du
personnel sous-officier corps de soutien technique et administratif.
Si un sous-officier de gendarmerie renonce à sa candidature avant la date d’arrêt des tableaux d’avancement, il en
rend compte immédiatement par écrit à ses autorités de fusionnement. Il appartient au gestionnaire 3 d’actualiser la
rubrique « demande d’avancement » (IT 9523) pour matérialiser cette renonciation.
1
Exprimer son volontariat alors que sa notation juridique ne figure pas dans la fiche individuelle de renseignement (FIR) contraint le gestionnaire déconcentré à une procédure supplémentaire de mise à jour. C’est donc dans un souci d’efficacité qu’il est recommandé d’exprimer son
volontariat après la prise en compte de la notation juridique sous Agorha.
2
Pour les SOG, il appartient donc au gestionnaire « perdant » d’adresser dans les meilleurs délais la déclaration de volontariat « papier » au
gestionnaire « gagnant ». À l’issue, il est préconisé que l’actualisation sous Agorha de la table des proposables pour les SOG mutés après leur candidature soit réalisée par le gestionnaire « gagnant ».
3
Gestionnaire national pour les sous-officiers de gendarmerie spécialistes.
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1.3. États justificatifs prévisionnels
1.3.1. Cas général (pour les sous-officiers de gendarmerie du cadre général)
Les états justificatifs prévisionnels (annexe I) visant à déterminer le nombre d’inscriptions possible par grade
pour 2018 sont transmis sous version PDF signée, par messagerie (ssogcg.bpsogv.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.
fr), avant le 15 septembre 2017.
Lors de cette première phase, les agréments pour le changement de subdivision d’arme des gradés ainsi que les
mouvements pour les formations mentionnées au point 1.3.2. connus en octobre 2017, ne sont pas reportés par les
gestionnaires déconcentrés dans les états justificatifs prévisionnels. Ces éléments sont incorporés par l’administration
centrale avant la définition des volumes d’avancement.

1.3.2. Dispositions particulières pour les branches « personnel servant au sein des écoles de la gendarmerie
nationale », « personnel servant outre-mer, en assistance technique », « personnel servant en ambassade » et pour
le « personnel servant au sein de la gendarmerie prévôtale ».
Pour ces trois branches de gestion et le commandement de la gendarmerie prévôtale, les états justificatifs
prévisionnels sont accompagnés pour le 2 octobre 2017 :
–– d’un état des gradés agréés pour la formation administrative considérée en 2017 indiquant le nigend, le nom, le
grade et la formation administrative d’appartenance ;
–– d’un état des personnels relevés en 2018 précisant la subdivision d’arme, le nigend, le grade et le nom du militaire.
L’impact de ces mouvements « entrées/sorties » sur la définition des volumes d’avancement des différentes branches
de gestion impose un strict respect de l’échéance du 2 octobre 2017.

1.4. Volume des TA 2018
La procédure des « postes réservés » sera finalisée au cours d’une séance de travail réunissant, semaine 42 (entre
le 16 et le 20 octobre 2017), la direction générale de la gendarmerie nationale, le commandement de la gendarmerie
outre-mer, le commandement des écoles de la gendarmerie nationale et le commandement de la gendarmerie prévôtale.
L’objectif de cette procédure sera de déterminer tous les flux entrants en 2018 dans les branches de gestion des sousofficiers de gendarmerie du cadre général.
Les volumes maximum des tableaux d’avancement par branche de gestion et par grade seront diffusés le
25 octobre 2017 (note portant directives de gestion, relatives à l’avancement 2018 des sous-officiers de gendarmerie
du cadre général, sous timbre de la sous-direction de la gestion du personnel (SDGP)).
Les volumes maximum autorisés de promotions au grade de maréchal des logis-chef, au titre de la voie professionnelle
(AVP + ASA) et au grade d’adjudant « ASA » seront fixés par l’administration centrale. Les promotions respecteront
strictement les critères de gestion exposés au point 2.2. de la présente circulaire.

1.5. Réunion des commissions d’avancement
Pour les sous-officiers de gendarmerie du cadre général, les commissions d’avancement pourront se réunir à
compter du 26 octobre 2017.

1.6. Date d’arrêt des tableaux d’avancement
Les tableaux d’avancement, dont le formalisme est fixé dans les modèles disponibles sur le portail intranet du bureau
du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire (BPSOGV), seront arrêtés le vendredi 1er décembre 2017.

1.7. Information des sous-officiers inscrits au tableau d’avancement
Pour ce qui concerne la communication interne aux régions et formations, toute latitude est laissée aux autorités
délégataires des pouvoirs du ministre. La mise en ligne des tableaux d’avancement à l’échelon national de l’ensemble
des formations sera effectuée le 1er décembre 2017 à 14 heures sur le site Intranet et sur le site « Gendcom » dans
l’espace dédié aux tableaux d’avancement.
(3) Gestionnaire national pour les sous-officiers de gendarmerie spécialistes.

1.8. Information de la direction générale de la gendarmerie nationale
Les autorités habilitées à arrêter les tableaux d’avancement adresseront impérativement pour le 1er décembre 2017, 9
heures, la décision portant inscription aux TA pour l’année 2018 (version PDF signée et LibreOffice), par messagerie
interpersonnelle, au lieutenant-colonel Charrier Johnny la capitaine Sohier Laëtitia et au major Robert Bertrand.
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L’état justificatif définitif des inscriptions aux TA pour l’année 2018 (annexe II), sera transmis uniquement en
version PDF signée, via la messagerie organique (ssogcg.bpsogv.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr), sous la
référence du présent timbre, pour le 8 décembre 2017 4.
Enfin, pour l’insertion de la décision portant inscription aux tableaux d’avancement au Bulletin officiel du ministère
de l’intérieur (BOMI), un original signé 5 et une version .doc seront également adressés à la DGGN/DPMGN/SDGP/
BPSOGV/SSOGCG.

2. Voie professionnelle
La voie professionnelle, définie au point 1.2 de l’instruction de septième référence, se décline en gestion en
« avancement par voie professionnelle » et en « avancement semi-automatique ».
Ces deux types d’avancement sont distincts. Par conséquent, les militaires remplissant les conditions de gestion de
l’ASA définies au point 2.2. mais se portant volontaires au titre de l’AVP, ne pourront être retenus au titre de l’ASA.
2.1. Avancement par voie professionnelle
L’avancement par voie professionnelle permet d’offrir une carrière de gradé à des gendarmes expérimentés, non
titulaires d’un des titres professionnels exigés pour la « voie classique » et qui auront démontré dans la première partie
de carrière par leur détermination, leur engagement et leur réussite dans le service quotidien, une aptitude à occuper
des postes d’encadrement de pleine responsabilité.
2.2. Avancement semi-automatique
Les maréchaux-des-logis chefs détenteurs d’un titre ou ayant été inscrits au titre de l’AVP ne peuvent concourir à
l’avancement au grade d’adjudant, au titre de l’ASA.
L’avancement semi-automatique répond à une logique de reconnaissance de l’engagement des militaires de la
gendarmerie du grade de gendarme ayant durablement montré leur valeur tout au long de leur carrière. Les sousofficiers inscrits aux tableaux d’avancement au titre de l’avancement semi-automatique ne sont pas concernés par une
mobilité consécutive à l’avancement et peuvent se voir confier des responsabilités en rapport avec le grade détenu.
S’agissant d’un avancement semi-automatique, l’étude du mérite reste le préalable à toute inscription à l’avancement.
Ainsi, à l’exception des militaires présentant des insuffisances dans la manière de servir, et dans la limite des
volumes maximums définis au point 1.4. peuvent être promus :
–– au grade de maréchal des logis-chef, les gendarmes comptant, à la date de promotion, au moins 23 ans d’ancienneté de grade de gendarme et nés entre le 1er janvier 1960 et le 30 juin 1968 ;
–– à titre transitoire, au grade d’adjudant, les maréchaux des logis-chefs inscrits au titre de la gestion de fin de
carrière (GFC) pour leur permettre de bénéficier d’au moins six mois d’ancienneté dans l’un des échelons de ce
grade.
Une attention particulière sera apportée au rang d’inscription :
–– des gendarmes nés entre le 1er juillet 1960 et le 30 juin 1962 au grade de maréchaux des logis-chefs au titre de
l’ASA pour leur permettre de bénéficier d’au moins six mois d’ancienneté dans l’un des échelons de ce grade ; et
pour ceux nés à partir du 1er juillet 1962 d’accéder au grade d’adjudant dans les conditions décrites ci-dessous ;
–– des maréchaux des logis-chefs (issus de la voie GFC) au grade d’adjudant au titre de l’ASA pour leur permettre
de bénéficier d’au moins six mois d’ancienneté dans l’un des échelons de ce grade.
3. Rôle des autorités de fusionnement
Les autorités de fusionnement premier et dernier niveau disposent, à partir du portail Agorha (menu « Notateur »,
onglet « Avancement », rubrique « Fusionnement des candidats »), des données administratives nécessaires au
fusionnement de leurs volontaires à l’avancement. Le rapatriement de ces données à partir d’Agorha n’exclut pas le
contrôle. Ainsi, le détail des notes des cinq dernières années et les diplômes, titres et qualifications détenues seront
scrupuleusement vérifiés.
Il appartiendra aux autorités de fusionnement :
–– de s’assurer que les volontaires à l’avancement remplissent les conditions statutaires 6 (6) et d’appliquer le cas
échéant les dispositions du point 2.2. de l’instruction de septième référence ;
–– de vérifier la pertinence des volontariats exprimés au titre de l’avancement voie professionnelle (AVP) et de
l’avancement semi-automatique (ASA) au regard des conditions de gestion précisées au point 2. ci-dessus ;
4
Les listes des personnels volontaires, le procès-verbal de la commission d’avancement et l’état de positionnement sont archivés à l’échelon
local. Ils sont transmis uniquement sur demande particulière.
5
Le formalisme des modèles disponibles sur le portail intranet du BPSOGV doit être scrupuleusement respecté.
6
Une attention particulière doit être portée sur la mise à jour sous Agorha de l’obtention du certificat de formation à l’encadrement opérationnel (CéFEO) par les adjudants volontaires pour accéder au grade supérieur (code savoir 0100800).
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–– d’attribuer sous Agorha (onglet « Notateur ») un numéro de préférence aux candidats à l’aide d’une fraction dont
le dénominateur correspond au nombre total des volontaires classés par les différentes autorités de fusionnement
au regard des dispositions énoncées au point 1.4. de l’instruction de septième référence. La mention d’appui
« Proposé » (P) ou « Non Proposé » (NP) est appliquée uniquement par les autorités de fusionnement de « dernier
niveau ».
Les états nominatifs de fusionnement seront établis par grade, dans l’ordre du classement des volontaires, sans
omission. Un exemplaire daté et signé sera transmis à l’autorité de fusionnement du dernier niveau ou au gestionnaire
chargé de la préparation des tableaux d’avancement. L’état nominatif de fusionnement présenté à l’annexe III peut
être amendé par chaque autorité chargée de l’arrêt du tableau d’avancement, pour répondre à des contraintes de
gestion spécifiques, sous réserve de contenir au minimum les renseignements mentionnés dans cette annexe et de
réaliser des états nominatifs de fusionnement identiques au sein d’une même branche de gestion.
Conformément à l’article R. 4135-5 du code la défense, il est rappelé que le militaire qui n’a pas accompli au moins
120 jours de présence effective en position d’activité durant la période de notation n’est pas noté au titre de l’année
considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée. Ces dispositions seront impérativement appliquées.

4. Commissions d’avancement
4.1. Composition
Les commissions d’avancement sont composées conformément à l’arrêté du 4 août 2010 susvisé.
Sont adressés à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOGV/SSOGCG, pour le 15 septembre 2017 :
–– pour la branche « formations extérieures », dont la commission est arrêtée au 15 novembre 2017 matin, les noms,
grades et fonctions des membres titulaires et suppléants proposés par l’inspection générale des armées - gendarmerie, par l’inspection générale de la gendarmerie nationale, par la direction du renseignement et de la sécurité
de la défense et par la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;
–– pour la branche « secrétariat », dont la commission est arrêtée au 15 novembre 2017 après-midi, les noms, grades
et fonctions des membres titulaires et suppléants désignés par les autorités compétentes.
Les commandants de la gendarmerie de l’air, de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie des transports aériens
et de la gendarmerie de l’armement font connaître leurs besoins en membres titulaires ou suppléants, ainsi que la date
de la commission d’avancement pour le 6 octobre 2017.
Le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale transmet au secrétariat du directeur des
personnels militaires de la gendarmerie nationale, pour le 13 octobre 2017, le procès-verbal de désignation des membres
titulaires et suppléants proposés pour la commission d’avancement de la « branche administrative et technique ».

4.2. Procès-verbal
Les listes nominatives des volontaires, annexées au procès-verbal de la commission, seront établies par grade, sans
omission, ni modification, conformément à l’annexe I de l’instruction de septième référence. Les volontaires seront
classés dans l’ordre alphabétique du patronyme. Seuls les personnels « Proposés à l’Inscription » (PI) porteront un
numéro de préférence (numérateur sans dénominateur). Les autres personnels ne feront pas l’objet d’un classement
préférentiel.

5. Situation des spécialistes
(affaires immobilières - montagne - systèmes d’information et de communication)
L’officier des systèmes d’information et communication ou l’officier adjoint opérations pourra utilement être
associé au travail d’avancement des sous-officiers de cette spécialité en tant que conseiller technique du commandant
de région.
Les candidats à l’unité de valeur 6 (UV6) du diplôme technique des systèmes d’information et de communication
(DTSIC) pourront se déclarer volontaires à l’avancement au titre de l’année 2018, conformément au point 1.2.
de l’instruction de septième référence. Afin de faciliter le traitement de leur dossier, il leur sera toutefois conseillé
d’attendre la codification de leur spécialité sur Agorha avant de valider leur déclaration de volontariat.

6. Cas spécifique des spécialistes aéronautiques
Les TA 2018 des spécialités aéronautiques seront établis par le commandement des forces aériennes de la
gendarmerie nationale (CFAGN). Ils seront contrôlés et arrêtés par le directeur des personnels militaires de la
gendarmerie nationale (DPMGN).

6.1. États justificatifs prévisionnels
Les états justificatifs prévisionnels (annexe I) visant à déterminer le nombre d’inscriptions possibles par grade
et par spécialité pour 2018 seront transmis en version PDF signée, par messagerie organique (ssogs.bpsogv.dggn@
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gendarmerie.interieur.gouv.fr), avant le 15 septembre 2017. Les volumes maximum des tableaux d’avancement seront
diffusés le 20 octobre 2017 (note portant directives de gestion relatives à l’avancement 2018 des sous-officiers de
gendarmerie des spécialités aéronautiques, sous timbre de la SDGP).

6.2. Composition des commissions d’avancement
Seront adressés sous référence du présent timbre pour le 15 septembre 2017 :
–– les noms, grades et fonctions des membres titulaires et suppléants désignés par le commandant des forces
aériennes de la gendarmerie nationale ;
–– la date des commissions d’avancement.

6.3. Information de la direction générale de la gendarmerie nationale
Le CFAGN adressera impérativement pour le 1er décembre 2017, 9 heures, la décision portant inscription aux TA
pour l’année 2018 (version PDF signée et LibreOffice), par messagerie organique (ssogs.bpsogv.dggn@gendarmerie.
interieur.gouv.fr).
L’état justificatif définitif des inscriptions aux TA pour l’année 2018 (annexe II) sera transmis uniquement en
version PDF signée, via la messagerie organique (ssogs.bpsogv.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr), sous la référence
du présent timbre, pour le 8 décembre 2017.
Enfin, pour l’insertion de la décision portant inscription aux tableaux d’avancement au Bulletin officiel du ministère
de l’intérieur (BOMI), un original signé (5) sera également adressé à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOGV/SSOGS.

7. Mobilité et dialogue de gestion
Il est rappelé que les dispositions relatives à la mobilité et au dialogue de gestion dans le cadre de l’avancement
de grade, précisées au point 1.3. de l’instruction de septième référence, sont à appliquer stricto sensu. Par dérogation
à l’aliéna 2 du point 1.3.1., la règle du maintien dans le poste est étendue à la promotion au grade d’adjudant.
Toutefois, à la demande du gendarme ou du maréchal des logis-chef inscrit au tableau d’avancement, le gestionnaire
peut procéder éventuellement à une mobilité géographique ou fonctionnelle dans le cadre de la valorisation des
parcours professionnels et sous réserve des contraintes budgétaires.
La fiche d’expression de desiderata (FED) est disponible sous Agorha (menu « Mon Dossier/FIR Personnelle/
FED ») pour permettre aux sous-officiers de gendarmerie d’exprimer clairement leurs projets professionnels en
l’assortissant d’éventuelles contraintes personnelles ou professionnelles dans le cadre des dispositions de l’avancement
rénové.

8. Cas particuliers
8.1. Sous-officiers en position de non-activité
Les militaires placés en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie conservent leur droit
à l’avancement lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des
causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

8.2. Sous-officiers en position de détachement
Un militaire inscrit au tableau d’avancement, détaché en application des articles L. 4139-1, L. 4139-2 ou L. 4139-3
du code de la défense, ne peut être promu durant son détachement. Les promotions des militaires inscrits après lui
continuent, conformément aux dispositions de l’article L. 4136-3 du code de la défense. Le militaire détaché sera
promu le premier jour du mois qui suit sa réintégration.
La présente circulaire, qui abroge la circulaire no 49773 du 16 juin 2016 relative à la préparation des tableaux
d’avancement pour 2017 des sous-officiers de gendarmerie (NOR : INTJ1616365C), sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 mai 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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ANNEXE I
ATTACHE UNITÉ

CONFIDENTIEL PERSONNEL SOUS-OFFICIER
No __________________
Avancement des sous-officiers de gendarmerie
Branche «
»(a)
ÉTAT JUSTIFICATIF PRÉVISIONNEL DES INSCRIPTIONS
AU TABLEAU D’AVANCEMENT POUR L’ANNÉE 2018
Majors

Adjudantschefs

Adjudants
Voie
classique

ASA

Maréchaux des logis-chefs
Voie
classique

Voie
professionnelle

ASA

1. Effectif autorisé au 31 décembre 2017 (b)
2. Effectif réalisé au 31 décembre 2017 (c)
3. Repyramidage 2018
4. Balance (1 – 2) + ou - (3)
PERTES 2018
5. Radiations certaines des cadres pour l’année du T.A (d)
6. Vacances répercussion promotions prévisionnelles (e)
7. Vacances probables (f)
8. Prévisions d’affectation hors branche (g)
9. Admission au concours officiers rang 2017 (OGR)
10. TOTAL des pertes (5 + 6 + 7 + 8 + 9)
GAINS 2018
11. Prévisions d’affectation hors branche (g)
12. Possibilités d’inscriptions (4 + 10 – 11)
PROMOUVABLES
13. Nombre de sous-officiers de gendarmerie détenant
les conditions statutaires pour le TA 2018 au
31 décembre 2017.
VOLONTAIRES À L’AVANCEMENT
14. Nombre de volontaires remplissant au 1er décembre 2017
la (les) condition(s) statutaire(s) (P - NP) pour « voie
classique » et « voie professionnelle » et nombre de
volontaires (P - NP) pour la voie « ASA »
15. Nombre de volontaires remplissant les conditions de
gestion au 1er décembre 2017 pour la voie « ASA »(h)

________________

Signature du commandant de formation administrative

 réciser la branche ou la spécialité. Pour les branches « administratives et techniques » et « formations extérieures », un état est réalisé par entité
P
composant la branche.
Cadre général : déduire les effectifs autorisés dans toutes les spécialités et les personnels affectés au sein de la direction de la protection et de la
sécurité de la défense (DPSD).
(c)
Cadre général : déduire les effectifs réalisés dans toutes les spécialités (sauf SOG affaires immobilières), les personnels affectés au sein de la DPSD.
(d)
Radiations des cadres par limite d’âge (LA) ou par anticipation (effective à l’établissement du présent état). Sur pièce jointe, fournir par grade le
nigend, le nom, le prénom et la date de radiation effective. Pour le grade d’adjudant, cette rubrique ne concerne que les adjudants « voie classique ».
(e)
Répercussion des possibilités d’inscriptions aux grades d’adjudant-chef et d’adjudant.
(f)
Calculées sur la moyenne des flux sortants constatés sur les deux dernières années (hors radiations, certaines connues lors de l’établissement des
états justificatifs des années concernées). Pour le grade d’adjudant, cette rubrique ne concerne que les adjudants « voie classique ».
(g)
Pour les affectations hors branche, aucun mouvement ne devra être pris en compte sans l’accord de principe écrit de la branche d’accueil. Sur
pièce jointe, fournir par grade le nigend, le nom, le prénom, l’affectation d’accueil et la date du mouvement.
(h)
Cf. point 2. de la présente circulaire. Sur pièce jointe, fournir par grade le nigend, le nom, le prénom, la date de naissance et l’ancienneté de service
à la date de nomination au grade de gendarme.
(a)

(b)
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ANNEXE II

ATTACHE UNITÉ
CONFIDENTIEL PERSONNEL SOUS-OFFICIER
No __________________
Avancement des sous-officiers de gendarmerie
Branche « » (a)
ÉTAT JUSTIFICATIF DÉFINITIF DES INSCRIPTIONS
AU TABLEAU D’AVANCEMENT POUR L’ANNÉE 2018

Majors

Adjudantschefs

Adjudants
Voie
classique

ASA

Maréchaux des logis-chefs
Voie
classique

Voie
professionnelle

ASA

VOLONTAIRES À L’AVANCEMENT

1. Nombre de volontaires remplissant
au 1 er décembre 2017 la (les)
condition(s) statutaire(s) (P - NP)
pour « voie classique » et « voie
professionnelle » et nombre de
volontaires (P - NP) pour la voie
« ASA »(b)
2. Nombre de volontaires remplissant au 1er
décembre 2017 les conditions de gestion
pour la voie « ASA »

3. Inscriptions réalisées au TA 2018

Signature du commandant de formation administrative

_________________

Préciser la branche ou la spécialité.
Pour la branche « administrative et technique », un seul état est réalisé par le gestionnaire de l’autorité chargée de l’arrêt du tableau d’avancement.
(b)
Conforme aux listes nominatives des volontaires étudiés en commission d’avancement (ne pas prendre en compte les renonciateurs).
(a)
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ANNEXE III

GENDARMERIE NATIONALE

ÉTAT NOMINATIF DE FUSIONNEMENT
DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE (*) /
DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE SPÉCIALISTES (*)
VOLONTAIRES À L’AVANCEMENT AU TITRE DE L’ANNÉE 2018.
- BRANCHE OU SPÉCIALITÉ GRADE ORIGINE : ……….
GRADE CIBLE : ………..
FORMATION :

État nominatif
de fusionnement
pour le grade de
……...

Au titre du tableau d’avancement

2018

AVIS DE L’AUTORITÉ
DE FUSIONNEMENT

NIGEND

NOM, PRÉNOMS

MENTION D’APPUI
(dernier niveau
uniquement)

ORDRE DE PRÉFÉRENCE
Niveau 1 ou dernier
001/001

Date,
Grade, Prénom, Nom,
Fonction
Signature

________________

(*) Supprimer la mention inutile
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie
_
Bureau des ressources humaines
_

Circulaire no 218 du 4 mai 2017relative à l’avancement des officiers et à la nomination au
grade de sous-lieutenant des aspirants et des sous-officiers de la réserve opérationnelle pour
l’année 2017
NOR : INTJ1713424C

Références :
Code de la défense ;
Code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Décret no 2015-296 du 16 mars 2015 portant amélioration et simplification des règles de gestion de la réserve
militaire (JO no 65 du 18 mars 2015, texte 24 – NOR : DEFH1410950D) ;
Arrêté du 7 juin 2010 pris pour l’application de l’article R. 4221-21 du code de la défense (JO no 138 du
17 juin 2010, texte 11 – NOR : IOCJ1010398A) ;
Arrêté du 4 août 2010 modifié fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de
la commission prévue à l’article L. 4163-3 du code de la défense (JO no 195 du 24 août 2010, texte 6 –
NOR : IOCJ1019530A) ;
Arrêté du 20 février 2013 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au
grade supérieur dans la réserve opérationnelle (JO no 51 du 1er mars 2013, texte 16 – NOR : INTJ1304766A) ;
Circulaire no 14000/GEND/DSF/SDŒ/BORG du 31 mars 2017 relative à l’organisation de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;
Directive no 230885/DEF/DRH-MD/SPGRH/FM.3 du 29 octobre 2009 relative aux ressources humaines de la
réserve opérationnelle et à l’honorariat du grade (BOC no 47 du 4 décembre 2009, texte 1).
Texte abrogé :
Circulaire no 24710 du 4 avril 2016 relative à l’avancement des officiers et à la nomination au grade de sous-lieutenant des aspirants et des sous-officiers de la réserve opérationnelle pour l’année 2016 (NOR : INTJ1608289C).

Pièces jointes : six annexes.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d’exécution du travail concourant à la promotion et à
la nomination des officiers de réserve rattachés aux corps d’officiers de la gendarmerie nationale.

1. Rappel des dispositions réglementaires
1.1. L’officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s’il compte, dans le grade
détenu, une ancienneté au moins égale à celle de l’officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du
même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année (article L. 4143-1 du code de la
défense).
L’absence de promotion de militaire d’active à un grade ne permet pas de déterminer de référentiel et s’oppose
ainsi à la promotion d’un réserviste à ce grade dans le corps correspondant.
1.2. 
Conformément aux dispositions de l’article R. 4221-23 du code de la défense, l’avancement de grade des
réservistes est prononcé uniquement au choix. Sous réserve de l’application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22
dudit code, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade.
1.3. Les réservistes recrutés en qualité de spécialistes au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense et les
réservistes citoyens ne peuvent pas et ne doivent pas être proposés à l’avancement.
1.4. L’article R. 4221-21 du code de la défense permet la nomination exceptionnelle, contingentée et sous conditions,
de sous-officiers au premier grade d’officier (sous-lieutenant). Pour être autorisée à mettre en œuvre cette
procédure particulière, la gendarmerie doit adresser au ministre de l’intérieur le nombre de réservistes pressentis
pour en bénéficier. Cette procédure constituant une dérogation au droit commun, il convient de lui conserver
son caractère exceptionnel.
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2. Conditions d’avancement des officiers, des aspirants et des sous-officiers de réserve
2.1. Conditions à remplir par les officiers de réserve
Pour être proposables, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :
2.1.1. Conditions générales
Être titulaire d’un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) homologué par un
commissaire des armées si le contrat est antérieur au 19 mars 2015 (cette date correspondant à l’entrée en vigueur
du décret no 2015-296 cité en référence) ou signé par le commandant de formation administrative s’il est postérieur à
cette date. L’ESR doit être en cours de validité au 1er décembre 2017.
2.1.2. Conditions d’ancienneté
2.1.2.1. Officiers de réserve rattachés au corps des officiers de gendarmerie :
POUR LE GRADE DE

GRADE ET ANCIENNETÉ MINIMUM DE GRADE EXIGÉS

Colonel

4 ans minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Lieutenant-colonel

5 ans minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Chef d’escadron

3 ans et 5 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Capitaine

4 ans minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Lieutenant

1 an minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

2.1.2.2. Officiers de réserve rattachés au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale :
POUR LE GRADE DE

GRADE ET ANCIENNETE MINIMUM DE GRADE EXIGÉS

Colonel

5 ans et 8 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Lieutenant-colonel

4 ans et 4 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Commandant

3 ans et 5 mois minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Capitaine

3 ans minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Lieutenant

1 an minimum d’ancienneté de grade au 31 décembre 2017

Une attention toute particulière doit être portée aux officiers issus des changements d’armée quant à leur ancienneté
de grade préalable à leur admission en gendarmerie.
Qu’il s’agisse des officiers de réserve rattachés au corps des officiers de gendarmerie ou des officiers de réserve
rattachés au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, l’ancienneté de grade doit tenir compte
des éventuelles interruptions entre la date de retraite et du 1er ESR ainsi qu’entre les ESR successifs, conformément
à l’article R. 4221-24 du code de la défense.
Pour les anciens cadres d’active, qu’ils soient officiers de gendarmerie, officiers du corps technique et administratif
de la gendarmerie nationale ou aspirants de gendarmerie issu du volontariat, ces dispositions sont applicables aux
officiers de réserve radiés des cadres d’active avant le 1er janvier 2017 et qui ont effectué un minimum de cinq jours
d’activité sous ESR, depuis leur radiation des cadres et avant le 31 décembre 2016.

2.2. Conditions à remplir par les aspirants de réserve
pour une nomination au grade de sous-lieutenant
Être titulaire d’un contrat ESR en cours de validité au 1er décembre 2017.
Être proposé par la région d’affectation, au regard de la manière de servir.
Compter au moins trois mois d’ancienneté de grade au 1er décembre 2017.
2.3. Conditions à remplir par les sous-officiers de réserve au titre de l’article R. 4221-21
du code de la défense pour une nomination au premier grade d’officier de réserve
Être titulaire soit d’une licence de l’enseignement supérieur général ou technologique ou d’un autre titre ou
diplôme classé ou homologué au moins au niveau II, soit du diplôme de qualification supérieure gendarmerie ou
d’un diplôme équivalent des autres forces armées.
Être titulaire d’un contrat ESR en cours de validité au 1er décembre 2017.
Réunir au moins deux ans de grade de sous-officier et être à plus de deux ans de la limite d’âge de leur grade
au 1er décembre 2017.
Pour les anciens militaires de carrière ou contractuels, avoir été radié des cadres ou rayé des contrôles au plus tard
au 31 décembre 2016.
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Avoir effectué sous ESR au moins 30 jours d’activité cumulés au 31 décembre 2017.
Être bien noté.

3. Fusionnement
Pour le fusionnement des conditionnants, il doit être tenu compte de :
–– la durée des activités effectuées ;
–– la qualité du renfort apporté à la gendarmerie et son impact, en particulier pour les officiers occupant de hautes
fonctions ou responsabilités.
Tout réserviste, qui remplit les conditions requises, est pris en compte pour l’avancement de l’année et fusionné par
sa région d’affectation. Le cas particulier des sous-officiers de réserve réunissant les conditions pour être nommés au
premier grade d’officier est évoqué au paragraphe 4.3.
Les réservistes proposables rattachés au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l’objet
d’un fusionnement distinct.
Les réservistes proposables affectés au GIGN, en gendarmerie de l’air, maritime, des transports aériens, de
l’armement, au commandement de la gendarmerie d’outre-mer (CGOM), au commandement du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale (COMSOPGN) et à la garde républicaine sont fusionnés par leur commandement
respectif.
4. Établissement des travaux d’avancement
4.1. Activités à prendre en compte
Les activités effectuées au sein de la réserve militaire durant les cinq dernières années (2012, 2013, 2014, 2015 et
2016) sont prises en compte dans l’appréciation des services. Ces activités sont arrêtées au 1er janvier 2017.

4.2. Établissement des travaux d’avancement à titre normal
(officiers et aspirants)
1
Le commandant de région établit :
–– l’état récapitulatif des activités des officiers proposables pour chaque grade et leur mention d’appui sur lequel il
fusionne tous les candidats relevant de son commandement (annexe I) :
–– TSA (tout spécialement appuyé) : l’inscription est très souhaitable, le report à l’année suivante serait regrettable ;
–– TA (très appuyé) : l’inscription est souhaitable ;
–– P (proposé) : l’inscription peut être raisonnablement envisagée. Toutefois, le report est tout à fait admissible ;
–– A (ajourné) : l’inscription n’est pas souhaitable pour cette année au moins ;
–– NP (non proposé) : l’inscription n’est pas demandée.
Lorsque dans un grade il n’y a aucun proposable, un état « absence de proposable », signé par le commandant
de région doit impérativement être joint aux travaux. Cet état atteste de l’absence de proposable dans le grade
concerné.
–– l’état récapitulatif des ESR successifs des candidats proposés (annexe II).
Il transmet :
–– par messagerie électronique 2 au Commandement des réserves – bureau des ressources humaines (CRG) avant le
30 juin 2017, les annexes I et II en version OpenOffice.org Calc, l’annexe I signée par le commandant de région
et scannée ;
–– les originaux papiers de l’annexe I signée seront conservés par la région et seront demandés en cas de litige ou
de recours.
4.3. Établissement des travaux d’avancement à titre exceptionnel des sous-officiers de réserve
en application de l’article R. 4221-21 du code de la défense
Le commandant de région informe les sous-officiers, réunissant les conditions techniques détaillées au
paragraphe 2.3, qu’il souhaite voir nommer au premier grade d’officier. Pour cela, il leur adresse une correspondance
à laquelle est jointe la pièce figurant en annexe III.
Remarque : il s’agit bien d’un choix du commandement et non d’une candidature spontanée exprimée par les sousofficiers. De ce fait, les mentions de propositions A ou NP sont à proscrire.
1
Les termes « commandant(s) de région » et « région(s) de gendarmerie » visent aussi respectivement le(s) commandant(s) et commandement(s)
de la gendarmerie outre-mer, du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, de la gendarmerie des transports aériens, de la gendarmerie
de l’armement, de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l’air et du COMSOPGN.
2
anne-marie.fournier@gendarmerie.interieur.gouv.fr, johanna.clay@gendarmerie.interieur.gouv.fr.
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Il établit, au vu des sous-officiers sélectionnés :
–– un rapport succinct faisant ressortir les qualités et les compétences des candidats ainsi que l’intérêt de l’institution pour leur nomination ;
–– un état chiffré précisant la qualification des réservistes pour lesquels il demande une nomination au titre de
l’article R. 4221-21 du code de la défense (annexe IV) ;
–– un état nominatif et récapitulatif des activités des sous-officiers proposables (les candidats sont fusionnés entre
eux TSA, TA ou P) – (annexe V) ;
–– un état récapitulatif des ESR successifs des candidats proposés (annexe VI).
Il transmet :
–– par messagerie électronique2 au CRG/BRH avant le 30 juin 2017 :
–– les annexes IV, V et VI en version OpenOffice.org ;
–– par voie postale, au CRG/BRH pour le 30 juin 2017 :
–– le rapport concernant chaque candidat ;
–– l’annexe IV (accompagnée des copies des diplômes détenus) et l’annexe V signées par le commandant de
région ;
–– un extrait d’acte de naissance.
Nota : L’attention est tout particulièrement attirée sur les dates de validité des ESR (la date de début de l’ESR est
la date de l’homologation par le commissaire des armées si le contrat est antérieur au 19 mars 2015 – date d’entrée
en vigueur du décret modifiant le code de la défense - ou signé par le commandant de formation administrative s’il
est postérieur à cette date). Le cas échéant, il importe de prendre toutes dispositions pour assurer le renouvellement
des contrats arrivant à échéance avant le 1er décembre 2017.
En cas de changement de résidence après le 30 juin 2017, l’information doit parvenir dans les meilleurs délais au
CRG/BRH.
En cas de signature d’un nouvel ESR auprès d’une nouvelle région d’affectation après le 30 juin 2017, le nouveau
contrat doit parvenir dans les meilleurs délais au CRG/BRH et le réserviste doit être fusionné par sa nouvelle région.
La présente circulaire abroge la circulaire no 24710 du 4 avril 2016 (NOR : INTJ1608289C) et sera publiée au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 mai 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
commandant des réserves de la gendarmerie,
	A. Coroir

2

anne-marie.fournier@gendarmerie.interieur.gouv.fr, johanna.clay@gendarmerie.interieur.gouv.fr.
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ANNÉE 2017
État récapitulatif
des …. Proposables pour le grade de … (a)
TERO :
TER :

, le
Le
Commandant la région de gendarmerie

À

Cet état doit être extrait de l’ALV Avancement et réalisé sous OpenOffice.org Calc sans en modifier les caractéristiques.

(b) Mettre en rouge pour signaler la dernière possibilité d'avancement du candidat en 2017 même si sa limite d'âge est 2018.

(a) Tous les militaires qui remplissent les conditions doivent apparaître sur cet état.

Région de gendarmerie de
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Pierre

01/10/02

01/10/07

Aquitaine

01/07/03

17/07/04

DATE
RETRAITE*
Du

16/03/06

25/09/03

26/05/03

04/07/02

02/11/00

16/03/05

04/10/01

01/03/04

15/02/04

18/07/04

08/10/01

01/07/05

Au

30/04/08

31/07/05

25/05/04

31/12/04

01/11/03

15/03/10

30/10/06

11//02/09

14/02/05

17/07/07

31/12/04

01/06/09

ESR 1
Du

01/05/08

01/08/05

05/12/05

01/01/05

02/11/03

16/03/10

04/10/06

12/02/09

15/02/05

25/07/07

01/01/05

02/06/09

Au

01/04/14

31/07/06

04/12/08

31/12/10

01/11/07

17/03/14

03/10/07

11/02/14

14/02/08

17/07/12

31/12/05

31/12/14

ESR 2

En rouge = rupture dans la continuité des ESR

LTN

CNE

CNE

CEN

CEN

LTC

LTC

LTC

LTC

COL

COL

COL

POUR
GRADE

08/04/14

01/08/06

05/12/08

01/01/11

26/12/07

18/03/14

04/10/07

12/02/14

15/02/08

18/07/12

01/01/06

Du

Au

31/12/19

31/07/08

04/12/13

31/12/13

15/12/13

31/12/16

31/12/14

31/12/16

15/08/13

31/12/15

17/07/09

ESR 3

01/08/08

05/12/13

01/01/14

16/12/13

16/08/13

18/07/09

Du

Au

01/07/14

31/12/17

31/12/14

16/12/15

31/12/16

31/12/14

ESR 4

02/07/14

Du

Au

31/12/16

ESR 5

RAPPEL : LA DATE DE DÉBUT DE L’ESR EST CELLE DE L’HOMOLOGATION PAR LE COMMISSAIRE DES ARMÉES, SI LE CONTRAT EST ANTÉRIEUR
AU 19 MARS 2015 (DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET MODIFIANT LE CODE DE LA DÉFENSE), OU LA SIGNATURE DU COMMANDANT DE
FORMATION ADMINISTRATIVE S’IL EST POSTÉRIEUR A CETTE DATE.

* Si ancien personnel d’active.

01/10/06

01/10/05

Aquitaine

01/10/04

01/10/04

Aquitaine

Aquitaine

01/10/06

Aquitaine

Aquitaine

01/10/07

01/01/03

Aquitaine

Michel

01/01/03

Aquitaine

01/10/02

01/10/07

Dubois

Dupont

Aquitaine

Daniel

DATE
GRADE

Aquitaine

Durand

Aquitaine

PRÉNOM

Aquitaine

NOM

RÉGION

ÉTAT RECAPITULATIF DES ESR SUCCESSIFS DES OFFICIERS CANDIDATS AU GRADE SUPERIEUR

ANNEXE II
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ANNEXE III

NOMINATION AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT DE RÉSERVE
DES SOUS-OFFICIERS AU TITRE DE L’ARTICLE R. 4221-21
DU CODE DE LA DÉFENSE
---

Je soussigné (1) ……...........................................………….. déclare :
 être candidat pour une nomination au grade de sous-lieutenant de réserve. (2)
 ne pas être candidat pour une nomination au grade de sous-lieutenant de réserve. (2)

À ……………………, le ……………………
(Signature)

- Réponse souhaitée pour le
- Au-delà de cette limite votre réponse ne sera pas prise en compte.

_____________________

(1)
(2)

Grade, prénom, nom
Cocher l’une des deux cases
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ANNEXE IV

ETAT DES PERSONNELS PROPOSES POUR LA NOMINATION
AU PREMIER GRADE D’OFFICIER AU TITRE DE L’ARTICLE R. 4221-21
DU CODE DE LA DEFENSE

EFFECTIF CONCERNE
année 2016
Nomination au premier grade d’officier
Nom – Prénom – Grade – Qualification (1)
de sous-officiers réunissant les conditions
requises au paragraphe 2.3 de la présente
circulaire
TOTAL :

À

, le

Le
Commandant la région de gendarmerie de

_____________________
La copie des diplômes détenus doit être jointe à la présente annexe.

(1)
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Cet état doit être extrait de l’ALV Avancement et réalisé sous OpenOffice.org Calc sans en modifier les caractéristiques.

RAPPEL : les candidats doivent être à plus de deux ans de la limite d’âge de leur grade au 1er décembre 2015 pour pouvoir être proposés.

La qualification doit apparaître clairement dans la colonne prévue.

(a) Tous les militaires volontaires qui remplissent les conditions et dont la candidature est retenue par le commandant de formation administrative doivent apparaître sur cet état.

A
, le
Le
Commandant de la région de gendarmerie

ANNÉE 2017
États récapitulatifs des sous-officiers
proposables pour le grade de sous-lieutenant
(article R. 4221-21 du code de la défense) (a)

ATTENTION : les mentions de proposition sont uniquement TSA, TA et P

Région de gendarmerie de

ANNEXE V
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Pierre

Michel

Major

Major

GEND

Aquitaine

01/12/08

01/10/02

01/40/00

01/10/02

01/10/03

01/10/01

01/10/00

01/10/05

01/10/03

01/06/02

DATE
GRADE
Du

16/03/06

26/05/01

17/02//00

02/11/99

29/01/02

15/02/04

15/09/95

18/07/04

08/10/01

01/07/05

Au

30/04/08

25/05/04

16/02/05

01/11/02

08/03/06

14/02/05

15/09/00

17/07/07

31/12/04

01/06/09

ESR 1
Du

01/05/08

05/12/05

17/02/05

02/11/02

09/03/06

15/02/05

16/09/00

25/07/07

01/01/05

02/06/09

Au

01/04/13

04/12/08

16/02/10

01/11/07

08/03/10

14/02/08

31/12/04

17/07/09

31/12/05

01/06/12

ESR 2

En rouge = rupture dans la continuité des ESR

02/08/03

08/12/04

DATE
RETRAITE*
Du

01/04/13

04/12/08

16/02/10

26/12/07

09/03/10

15/02/08

01/01/05

18/07/09

01/01/06

02/06/12

Au

01/04/17

04/12/12

16/02/15

01/11/12

08/03/13

14/08/12

31/12/10

31/12/13

17/07/09

01/06/14

ESR 3
Du

05/12/12

17/02/15

02/11/12

09/03/13

15/02/12

01/01/11

01/01/14

18/07/09

02/06/14

Au

31/12/16

31/12/17

01/11/16

10/03/16

31/12/15

31/12/14

31/12/17

31/12/14

31/12/16

ESR 4

RAPPEL : LA DATE DE DÉBUT DE L’ESR EST CELLE DE L’HOMOLOGATION PAR LE COMMISSAIRE DES ARMÉES, SI LE CONTRAT EST ANTÉRIEUR AU
19 MARS 2015 (DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET MODIFIANT LE CODE DE LA DÉFENSE), OU LA SIGNATURE DU COMMANDANT DE
FORMATION ADMINISTRATIVE S’IL EST POSTÉRIEUR A CETTE DATE.

* Si ancien personnel d’active.

MDC

MDC

Aquitaine

Aquitaine

Aquitaine

ADJ

ADJ

Aquitaine

ADC

Aquitaine

Major

ADC

Dubois

Dupont

Aquitaine

Daniel

GRADE

Aquitaine

Durand

Aquitaine

PRÉNOM

Aquitaine

NOM

RÉGION

État récapitulatif des ESR successifs des sous-officiers candidats au grade de sous-lieutenant au titre
de l’article R. 4221-21 du code de la défense

ANNEXE VI
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Instruction no 30000 du 5 avril 2017relative aux niveaux de fusionnement
des officiers de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1709180J

Résumé : la présente instruction a pour objet de définir les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de
la gendarmerie nationale.
Textes de référence :
Code de la défense ;
Code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2.
Texte abrogé :
Instruction no 18034 du 8 mars 2016 relative aux niveaux de fusionnement des officiers de la gendarmerie
nationale.
Les annexes de la présente instruction définissent les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de
gendarmerie et aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, en fonction de leur
affectation.
Les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de la gendarmerie nationale affectés au sein des formations
territoriales constituant la gendarmerie départementale, des formations constituant la gendarmerie mobile, des
formations spécialisées, des formations prévôtales, du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, et de la
garde républicaine sont définis à l’annexe I.
Les niveaux de fusionnement applicables aux officiers de la gendarmerie nationale affectés au sein d’organismes
centraux, de formation, d’administration et de soutien sont définis à l’annexe II.
Les officiers de la gendarmerie nationale, dont les affectations ne sont pas listées dans les annexes de la présente
instruction, font l’objet d’un fusionnement unique par le directeur d’administration centrale, le chef de service, le
commandant de la formation administrative ou assimilé dont relève leur mission.
La présente instruction, qui abroge l’instruction no 18034 du 8 mars 2016 relative aux niveaux de fusionnement des
officiers de la gendarmerie nationale, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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ANNEXE I

NIVEAUX DE FUSIONNEMENT DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
AFFECTÉS AU SEIN DES FORMATIONS TERRITORIALES CONSTITUANT LA GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE, DES FORMATIONS CONSTITUANT LA GENDARMERIE
MOBILE, DES FORMATIONS SPÉCIALISÉES, DES FORMATIONS PRÉVÔTALES, DU
GROUPE D’INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET DE LA GARDE
RÉPUBLICAINE

AFFECTATION

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

Gendarmerie départementale (GD)
État-major de région de gendarmerie et état-major de GGD ayant le statut de formation administrative
- Commandant de région de gendarmerie
- Commandant adjoint de région de gendarmerie,
commandant du groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de formation
administrative (CAR-GGD FA)

–

Directeur général de la gendarmerie nationale

- Commandant en second de région de gendarmerie
- Commandant de GGD placé sous l’autorité du
commandant de région

–

Commandant de région

- Commandant en second du GGD ayant le statut de
formation administrative
- Commandant de GGD placé sous l’autorité du
commandant adjoint de région
- Commandant et officiers de la compagnie fluviale de
gendarmerie de Strasbourg

–

Commandant adjoint de région de gendarmerie,
commandant du groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de formation
administrative

- Commandant en second et officiers directement
rattachés au commandant de GGD
- Officiers commandant les unités directement
rattachées au commandant de GGD
- Officiers affectés dans les unités rattachées au
commandant de GGD

Commandant de région ou commandant adjoint
de région de gendarmerie, commandant du
groupement de gendarmerie départementale
ayant le statut de formation administrative

Commandant de GGD

- Commandant de SR
- Commandant et officiers de PGM ou PGHM
- Officiers du CCPD
- Officier commandant la SAJ
- Commandant de GIR
- Commandant de GIR adjoint
- Officiers d’un GIR placé auprès d’un SRPJ
- Officiers affectés en SR
- Officiers d’un GIR placé auprès d’une SR
- Officiers affectés au sein de la SAJ

–

Commandant de l’unité
(SR ou SAJ)

Commandant de région ou commandant adjoint
de région de gendarmerie, commandant du
groupement de gendarmerie départementale
ayant le statut de formation administrative
(ou commandant territorial de la gendarmerie
outre-mer pour les GIR situés en outre-mer)
Commandant de région ou commandant adjoint
de région de gendarmerie, commandant du
groupement de gendarmerie départementale
ayant le statut de formation administrative

Gendarmerie mobile (GM)
Commandant de GGM ou du GBGM
Officiers affectés en GGM ou GBGM

–
Commandant de GGM ou GBGM

Commandant de la région de gendarmerie située au
siège de la zone de défense et de sécurité
Commandant de la région de gendarmerie située au
siège de la zone de défense et de sécurité

État-major de région de gendarmerie et état-major de GGD ayant le statut de formation administrative
- Officiers directement rattachés au commandant de
région ou au commandant adjoint de région
- Chef de cabinet, de bureau, de centre, ou d’unité
assimilée, directement rattaché(e) au commandant
de région ou au commandant adjoint de région
- Officiers affectés au sein d’un cabinet, d’un bureau, d’un
centre ou d’une unité assimilée directement rattachée
au commandant de région ou au commandant adjoint
de région
- Chef de division ou chef d’état-major
- Officiers de liaison, détachés, affectés hors périmètre
gendarmerie nationale
- Officiers directement rattachés au chef de division ou
au chef d’état-major
- Chef de bureau au sein d’une division ou de l’état-major
- Officiers des bureaux

–

Chef de division ou chef d’état-major

Commandant de région ou commandant adjoint
de région de gendarmerie, commandant du
groupement de gendarmerie départementale
ayant le statut de formation administrative

Commandant de région ou commandant adjoint
de région de gendarmerie, commandant du
groupement de gendarmerie départementale
ayant le statut de formation administrative
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AFFECTATION

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

Gendarmerie outre-mer
- Commandant en second
- Officiers directement rattachés au commandant de la
gendarmerie outre-mer
- Officiers affectés au cabinet communication
- Chef d’état-major (CGOM)
- Officiers du GOPEX
- Commandant territorial de la gendarmerie outre-mer
(COMGEND) du grade de colonel
- Commandant en second du COMGEND
- Chef d’état-major (COMGEND)
- Officier affecté à l’ambassade de France à Alger

–

Commandant de la gendarmerie outre-mer

- Chef de bureau de l’état-major (CGOM)
- Officiers des bureaux de l’état-major (CGOM)

Chef d’état-major de la gendarmerie outre-mer
(CGOM)

Commandant de la gendarmerie outre-mer

- Officiers directement rattachés au commandant
territorial de la gendarmerie outre-mer
- Chef de bureau de l’état-major (COMGEND)
- Officiers des bureaux de l’état-major (COMGEND)
- Officiers commandant les unités rattachées au
COMGEND et officiers qui y sont affectés

Commandant territorial de la gendarmerie
outre-mer

Commandant de la gendarmerie outre-mer

- Directeur du CIFAD ou adjoint et officiers affectés au
CIFAD
- Officiers affectés à l’antenne OCRTIS de Fort-deFrance, commandée par un officier de gendarmerie

Commandant territorial de la gendarmerie de
Martinique

Commandant de la gendarmerie outre-mer

- Directeur de l’antenne OCRTIS à Fort-de-France et
Nanterre
- Chef de l’antenne OCRTIS de Saint-Martin

SDPJ

- Adjoint au directeur de l’antenne OCRTIS lorsque
l’antenne est commandée par un fonctionnaire de
la police nationale
- Officiers affectés à l’antenne OCRTIS de Fort-deFrance, commandée par un fonctionnaire de la police
nationale

Commandant territorial de la gendarmerie de
Martinique

Commandant de la gendarmerie outre-mer

- Officiers affectés au détachement de liaison à l’étatmajor de la zone de défense de Guyane à Cayenne

Commandant territorial de la gendarmerie de
Guyane

Commandant de la gendarmerie outre-mer

- Directeur et officiers du BLP de Pointe-à-Pitre

Commandant territorial de la gendarmerie de
Guadeloupe

Commandant de la gendarmerie outre-mer

DOE

Gendarmeries spécialisées et commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale
- Commandant d’une gendarmerie spécialisée de la
gendarmerie nationale ou assimilé (du grade de
colonel)
- Commandant en second
- Chef d’état-major
- Officiers directement rattachés au commandant de la
gendarmerie spécialisée ou assimilé
- Officiers d’état-major (GARM, GMAR)
- Commandant de section de recherches
- Commandant de groupement
- Officiers commandant de compagnie de gendarmerie
de l’armement, chef de groupe de protection et
officiers affectés dans les unités directement
rattachées au commandant de la gendarmerie de
l’armement
- Officier adjoint au commandant de la GTA et autres
officiers directement rattachés au commandant de
la GTA
- Officier commandant d’unité rattachée au GGTA et
officiers du groupement
- Officiers affectés au sein d’une unité de la GTA située
en outre-mer
- Officier de liaison à la cellule du risque au sein de la
direction générale de l’aviation civile
- Commandant de détachement gendarmerie à l’éAALAT
et officiers qui y sont affectés
- Officiers affectés à la DSAE
- Officiers de la GSAN
- Commandant en second, chef d’état-major et officiers
directement rattachés au CFAGN
- Commandant du GI ou du GMCO du CFAGN
- Commandant des sections aériennes et officiers qui y
sont affectés du CFAGN
- Commandant d’une section aérienne outre-mer du
CFAGN

Major général de la gendarmerie nationale

–

Commandant de la gendarmerie spécialisée
ou commandant des forces aériennes de la
gendarmerie nationale
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AFFECTATION

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

- Officiers d’état-major (GAIR, GTA)
- Officiers affectés à la SR
- Officiers du groupement
- Officiers commandant les unités directement
rattachées au GGMAR et officiers qui y sont affectés
- Officiers du GI et du GMCO du CFAGN
- Officiers affectés dans une section aérienne outre-mer
du CFAGN

Chef ou commandant de l’unité considérée (EM,
SR, groupement, section aérienne)

Commandant de la gendarmerie spécialisée
ou commandant des forces aériennes de la
gendarmerie nationale

- Commandant du peloton de gendarmerie maritime de
Paris
- Commandant de bâtiment outre-mer
- Commandant et officiers adjoints au CNIGM

–

Commandant de la gendarmerie maritime

GIGN
Commandant du GIGN

–

Major général de la gendarmerie nationale

Officiers affectés au GIGN

–

Commandant du GIGN

Garde républicaine
- Commandant en second de la GR
- Officiers rattachés au commandant de la GR (dont
CEM, adjoint CEM)
- Officiers affectés aux orchestres et chœur de l’armée
française
- Commandant de régiment et commandant en second
- Commandant de la CSO

–

Commandant de la Garde républicaine

Chef de bureau et officiers des bureaux

Chef d’état-major de la GR

Commandant de la Garde républicaine

Officiers affectés au sein du régiment de la GR

Commandant de régiment

Commandant de la Garde républicaine

Commandant de la CSO

Commandant de la Garde républicaine

Officiers commandant les unités directement rattachés
à la CSO

Commandement de la gendarmerie prévôtale
Commandant de la gendarmerie prévôtale

–

Officiers affectés au sein des unités du commandement
de la gendarmerie prévôtale

–

DOE
Commandant de la gendarmerie prévôtale

Force de gendarmerie européenne (FGE)
Commandant de la FGE

–

Directeur général de la gendarmerie nationale

Officiers de la FGE

–

Commandant de la FGE

Affectations particulières
Experts nationaux détachés

–

Directeur adjoint de la DCI
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ANNEXE II

NIVEAUX DE FUSIONNEMENT DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
AFFECTÉS AU SEIN D’ORGANISMES CENTRAUX, DE FORMATION, D’ADMINISTRATION ET DE SOUTIEN

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AFFECTATION

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
- Chef du bureau du cabinet et autres officiers
directement rattachés au chef de cabinet
- Officier commandant du site de la DGGN à Issy les
Moulineaux
- Correspondant officier du DGGN
- Délégué au patrimoine culturel
- Chef de l’UCOFI et chef de l’UCLIR

–

Major général de la gendarmerie nationale

Autres officiers du bureau du cabinet

–

Chef de cabinet

- Chef du CPSAGN et officiers qui y sont affectés
- Chef du pôle «mise en œuvre des politiques de sécurité
et suivi opérationnel »
- Directeur de projet PULSAR

–

DOE

Chef de l’unité considérée (chef de l’UCOFI, de
l’UCLIR ou directeur de projet PULSAR)

DOE

SDAO

DOE

- Officiers affectés à l’UCOFI ou à l’UCLIR
- Officiers affectés au projet PULSAR
Commandant et officiers du CROGEND
Chef de la MSIA

–

MSIA : Chef de bureau, chargé de mission et autres
officiers

Chef de la MSIA

DPMGN
DPMGN

Officiers affectés à la Fondation Maison de la
gendarmerie

SDAP

- Sous-directeurs
- Chargés de missions, chargés de fonctions, officiers
supérieurs adjoints et chef de section directement
rattaché à une direction

–

Directeur d’administration centrale de la DGGN

- Adjoints aux sous-directeurs – Chefs de bureau, de
centre ou de secrétariat – Chargés de mission (ou
de projet) placé auprès d’un sous-directeur – autres
officiers

Sous-directeur de la DGGN

Directeur d’administration centrale de la DGGN

Chef de bureau, chargé de mission et officiers de la MPP

–

Chef de la MPP

Chefs de bureau et officiers du SIRPA

–

Conseiller pour la communication, chef du SIRPA

Officiers en poste à la délégation au patrimoine culturel
de la gendarmerie

–

Délégué au patrimoine culturel

DPMGN

Commandement des réserves de la gendarmerie
Officiers affectés au commandement des réserves de
la gendarmerie (CRG)

–

Commandant du commandement des réserves de
la gendarmerie

Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie (CFMG)
Secrétaire général du CFMG

–

Directeur général de la gendarmerie nationale

Officiers du secrétariat général du CFMG

–

Secrétaire général du CFMG

Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN)
Officiers affectés à l’IGGN

–

Chef de l’IGGN

État-major de l’inspecteur général des armées-gendarmerie (IGAG)
Officiers affectés à l’IGAG

–

Inspecteur général des armées-gendarmerie
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AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AFFECTATION

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

Commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN)
- Commandant en second, adjoint au commandant du
CEGN
- Officiers directement rattachés au commandant du
CEGN
- Chef et officiers affectés au cabinet communication
- Chef d’état-major du CEGN
- Commandant d’écoles, de centre national d’instruction,
de formation ou de production directement rattaché
au CEGN et autres commandants de centre
- Commandant en second de l’EOGN

–

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

- Chef de service, de bureau, de centre ou de
section directement rattaché(e) à l’état-major du
CEGN
- Officiers des services, bureaux, centres ou
sections directement rattaché(e)s à l’état-major du
CEGN

Chef d’état-major du CEGN

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

- Commandant en second d’écoles, de centre, de
formation ou de production – Chef d’état-major
– Officier adjoint – Directeur des études, de
l’enseignement, de département ou d’instruction
- Commandant de division d’instruction, de centre
national de formation, de centre de formation – Chef
de cabinet-communication, services, bureaux,
sections, pôles, centres ou de compagnie de
commandement
- Officiers des services, bureaux, centres ou de
compagnie de commandement rattachés à l’étatmajor
- Autres officiers affectés en école ou en centre

Commandant d’école ou de centre

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

- Officiers affectés au centre de recherche de l’EOGN
- Chef et officiers affectés au CESG
- Officier formateur affecté à la CPI

Commandant de l’EOGN

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN)
- Commandant en second, conseiller juridique et qualité,
chef du STRJD, directeur de l’IRCGN, chef de bureau
ou section et autres officiers directement rattachés
au commandant du PJGN
- Officiers des bureaux ou sections directement
rattachés au commandant du PJGN
- Officiers affectés à l’OCSTI
- Chef de division au STRJD ou à l’IRCGN et officiers
directement rattachés au STRJD ou à l’IRCGN
- Officiers affectés au sein d’une division au STRJD ou
à l’IRCGN

–

Commandant du PJGN

Chef du STRJD ou directeur de l’IRCGN

Commandant du PJGN

Commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN)
- Commandant du GSA Issy
- Chef du SESTI

–

Chef de cabinet du DGGN

- Chef d’état-major et commandant en second
- Commandant de centre ou chef de pôle directement
rattaché au commandant du soutien opérationnel de
la gendarmerie nationale
- Chef de service, de centre et autres officiers
directement rattachés au commandant du soutien
opérationnel de la gendarmerie nationale
- Chef et officiers affectés au COSIL
- Commandant et officiers des services ou sections du
GSA Rosny

–

Commandant du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale

- Chargés de projets
- Chef de bureau ou section de l’état-major

Chef d’état-major

Commandant du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale

- Officiers des services ou section directement rattachés
au commandant de centre
- Officiers des services et centres directement rattachés
au commandant du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale

Commandant de centre, chef de centre ou de
service

Commandant du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale

- Chef de bureau, service, section, et officiers des
bureaux, services, ou sections directement rattachés
au GSA de Rosny-sous-Bois
- Officiers du GSA Issy

Commandant du GSA de Rosny-sous-Bois ou
du GSA Issy

Commandant du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale

Chef et officiers affectés à la SSOR

SDAO

DOE
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AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AFFECTATION
Officiers affectés à la CNS

SDIL

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau
DSF

Projet solde Issy-les-Moulineaux
Officiers affectés au DMSIA

Chef de la MSIA

DPMGN

Officiers affectés au projet solde gendarmerie nationale
opérateur nationale de la paye (GN ONP)

–

Directeur de projet « solde gendarmerie »

Officiers affectés au DSBSLS

–

Chef du ST(SI)²

Commandement de la gendarmerie des voies navigables (CGVN)
Commandant et officiers du CGVN

SDSPSR

DOE

Délégation aux victimes (DAV)
Officiers affectés à la DAV

SDSPSR

DOE

Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
Chef de la DAO de la région de gendarmerie
implantée au siège de la zone de défense et
de sécurité
(lire CDR pour le secrétaire général adjoint, les
chargés de mission et les directeurs)

Officiers affectés au sein d’un SGAMI

Commandant de la région de gendarmerie située
au siège de la zone de défense et de sécurité

Secrétariat général de la garde nationale (SGGN)
Officiers affectés au SGGN

Commandant du commandement des réserves de
la gendarmerie

–

Centre de soutien automobile de la gendarmerie (CSAG)
Chefs de CSAG

–

Commandant de la région de gendarmerie

Services du ministère de la défense
Chef de la MIRVOG

–

Major général de la gendarmerie nationale

Adjoint gendarmerie au chef du cabinet militaire et
commandant du quartier général et officier adjoint

–

Chef du cabinet militaire

- Aide de camp
- Chef du quartier général
- Officier de liaison à la sous-direction des bureaux des
cabinets
- Officiers affectés à la cellule directement rattachée au
chef du cabinet militaire
- Chef de cabinet du secrétaire d’État chargé des
anciens combattants
- Aide camp du secrétaire d’État chargé des anciens
combattants

SDGP

DPMGN

Officier affecté à la sous-direction des bureaux des
cabinets – chef de la cellule décoration

SDAP

DPMGN

–

DPMGN

SDDOPP

DOE

–

DOE

Officiers affectés à la CRM en qualité de rapporteur
- Officiers affectés au sein des bureaux ou de cellules
- Officiers affectés au sein de la direction de la protection
des installations de la dissuasion
Officier de liaison à la SIMMAD

Secrétariat général pour l’administration (SGA)
Chef de la mission de prévention et de la sécurité
routière de la défense

SDSPSR

DOE

Officier au service parisien de soutien de l’administration
centrale – Bureau de la protection et du secret

SDDOPP

DOE

Chargé de mission auprès du secrétaire général pour
l’administration

–

DPMGN

Officier affecté à la sous-direction du pilotage des
ressources humaines et financières – Bureau
« budget opérationnel de programme »

SDPRH

DPMGN

Officiers affectés au service historique de la défense

SDGP

DPMGN

Direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD)
Chargé de missions auprès du directeur des ressources
humaines du ministère de la défense

–

DPMGN
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AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

Cas général

SDGP

DPMGN

- Officier affecté au service des statuts et de la
réglementation des ressources humaines militaires
et civiles
- Officier affecté à la cellule de la maintenance
réglementaire solde

SDPRH

DPMGN

Officiers affectés à l’ARD

SDAP

DPMGN

–

Commandant de région ou commandant adjoint de
région de rattachement

AFFECTATION

Officiers affectés dans un centre interarmées de
reconversion (CIR)

État-major des armées (EMA)
- Officiers affectés à l’EGI
- Officier de liaison et officiers de la DRM

SDAO

DOE

Officiers affectés à la DRM – Sous-direction des
opérations – Commandement – Section terrorisme
affaires réservées – Officier traitant renseignement
sur le terrorisme

SDPJ

DOE

- Autres officiers de l’EMA, CPCO, COS
- Officiers affectés au CICDE
- Officier affecté à la cellule d’analyse en lutte
informatique défensive
- Officiers affectés à l’EMIAFE
- OTAN PPE 178 – SHAPE MONS, DCOSC ops/Int
gendarmerie, Staff officer military planning
- Officier de liaison au centre d’excellence de la police
de stabilisation de l’OTAN
- Officiers de liaison au centre interarmées des actions
de l’environnement
- Officiers de liaison conseiller gendarmerie et sécurité
intérieure à l’état-major de l’armée de terre

SDDOPP

DOE

Officiers auprès du chef de la représentation militaire
française à l’Union européenne

–

DOE

Officiers affectés à la direction centrale du service de
santé

SDGP

DPMGN

Officiers affectés à la DGSIC

–

Chef du ST(SI)²

Direction du service national (DSN)
Officiers affectés à la DSN

SDC

DPMGN

–

Commandant de région ou commandant adjoint de
région

Chef de la division de l’appui opérationnel de la
région ou du GGD ayant le statut de formation
administrative, ou chef d’état-major

Commandant de région ou commandant adjoint de
région

- Directeur d’établissement du service national
- Officiers affectés au CAPM
- Autres officiers affectés au sein d’un établissement
du service national
- Directeur d’un centre du service national
- Autres officiers

Écoles
École de guerre : chef de cabinet, Commandant de
division - Chef de groupement gendarmerie, Officiers
affectés à l’encadrement à l’École militaire au sein de
l’École de guerre du grade de colonel, Autres officiers
affectés à l’encadrement à l’École militaire au sein de
l’École de guerre

Directeur de l’EMS

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Officiers scolarisés à l’École militaire au sein de l’École
de guerre et officiers scolarisés dans une école à
l’étranger dans le cadre de l’École de guerre (gestion
EMA)

Directeur de l’École de guerre

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Stagiaires de haut niveau de l’EOGN (autres que l’École
de guerre)

Commandant de l’EOGN

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Officiers affectés à l’École polytechnique, à l’École
spéciale militaire, au sein de lycées militaires, affectés
en écoles diverses (CFIAR, ENE, etc.), affectés au
Centre national aux sports de la défense, dans une
école à l’étranger (hors gestion EMA)

–

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

- Chargés de missions à la DEMS
- Chargés de missions – Conseillers à l’IHEDN
- Auditeurs CHEM

–

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Officiers satellites divers
Chef de service (DGSE)

–

Major général de la gendarmerie nationale
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AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

Officiers affectés à l’hôtel des invalides

–

Commandant de région de gendarmerie d’Île-deFrance

Officiers affectés à l’inspection des armements
nucléaires

–

Chef du cabinet militaire du ministre de la défense

AFFECTATION

Officier de liaison à l’étranger
- Officiers affectés dans les divisions « Action de l’État
en mer » des préfectures maritimes
- Officiers affectés en préfecture au sein de la
coordination de lutte antiterroriste
- Officiers affectés à la CEPHISMER

SDCI (DCI)

Directeur adjoint de la DCI

–

Commandant de région ou commandant adjoint de
région

SDSPSR

DOE

- Conseiller pour la sécurité intérieure (DGRIS)
- Officiers affectés au bureau enquêtes accidents
défense
- Officiers affectés à l’inspection générale de l’armée
de l’air – BSMN

–

DOE

- Chargé de mission responsable des exercices de
sécurité et des transports nucléaires
- Officiers affectés à la DGRIS
- Chef du bureau protection des installations surveillées
(DGSE)
- Groupement interarmées des actions civilo-militaires

SDDOPP

DOE

Autres officiers affectés à la DGSE

SDAO

DOE

- Officiers affectés à DMPA (mission pour la réalisation
des actifs immobiliers et service immobilier de la
défense)
- Officiers affectés à la direction centrale du SID

SDIL

DSF

- Officiers affectés au sein d’un OIA ou d’un OVIA
- Officiers affectés dans un état-major de réaction rapide

SDGP

DPMGN

DPSD : officiers affectés au sein de l’administration
centrale et au sein d’une direction zonale

–

Directeur adjoint au DPSD

Officiers affectés au secrétariat général du conseil
supérieur de la réserve militaire

–

Commandant du commandement des réserves de
la gendarmerie

Présidence de la République
Commandant militaire

–

Major général de la gendarmerie nationale

Commandant militaire en second et adjoint, officiers
affectés au service de permanence et d’information,
et officier de sécurité de la présidence de la
République

–

Commandant militaire

Services relevant du Premier ministre
Sous-directeur de la prospective et de la planification
de la sécurité du SGDSN

–

Major général de la gendarmerie nationale

Officiers affectés au cabinet militaire

–

Chef de cabinet militaire

- Commandant militaire et commandant en second de
l’hôtel Matignon
- Officier de liaison au service de permanence et de
veille opérationnelle

–

Commandant de la garde républicaine

- Adjoint gendarmerie à la personnalité qualifiée
- Officiers affectés au GIC
- Officiers affectés à la mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites addictives

SDPJ

DOE

- Officiers affectés à la délégation interministérielle à
la sécurité routière
- Chargé de mission à l’observatoire national
interministériel de la sécurité routière à la délégation
à la sécurité routière et à la circulation routière
- Officiers affectés au secrétariat général de la mer
- Officier de liaison au secrétariat d’état chargé de l’aide
aux victimes

SDSPSR

DOE

Officiers affectés à la délégation interministérielle à
l’intelligence économique

SDAO

DOE

SDDOPP

DOE

Officiers affectés au SGDSN
Officiers affectés au secrétariat général des affaires
européennes

–

Directeur adjoint de la DCI

Chargé de mission « action territoriale » - ANSSI

–

Chef du ST(SI)2
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AFFECTATION
Officiers affectés à l’INHESJ

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

–

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Services relevant du ministère des affaires étrangères et du développement international
- Conseiller technique auprès du haut fonctionnaire de
défense
- Officiers affectés au CAP

SDDOPP

DOE

Officiers affectés à la sous-direction de la sécurité
diplomatique et de la défense

–

DOE

- Officiers affectés à la DCSD
- Coopération militaire technique : Chef de détachement
ou de projet gendarmerie et coopérants militaires
techniques

–

Directeur adjoint de la DCI

Officiers affectés à la valise diplomatique

–

Commandant de la garde républicaine

Services du ministère de l’intérieur
Officier chargé de missions à la direction de projet à
la MMS

–

Major général de la gendarmerie nationale

- Chargé de mission «suivi de la négociation européenne
et internationale » au secrétariat permanent de la
fonction européenne et internationale
- Officiers affectés à la cellule de coordination des
SGAMI

–

Chef de cabinet DGGN

Officiers affectés à l’IGA

–

Chef de l’IGGN

Chargé de mission auprès du conseiller pour la sécurité
auprès du MININT et autres officiers affectés au
cabinet du MININT

–

Conseiller pour la sécurité auprès du MININT

Officiers affectés à la DLPAJ

SDPRH, SDSPSR, ou SDPJ
(en fonction du rattachement du militaire)

DPMGN ou DOE
(en fonction du rattachement du militaire)

- Officiers affectés à la sous-direction du conseil juridique
et du contentieux, bureau du contentieux statutaire et
de la protection juridique des fonctionnaires (DLPAJ)
- Officier affecté à la direction des ressources humaines
du MININT

–

DPMGN

Officier affecté à la sous-direction de l’action sociale et
de l’accompagnement du personnel

SDAP

DPMGN

- Officier adjoint au chef du SCRT et officiers affectés
au SCRT
- MIVILUDES – Officier de liaison au secrétariat
permanent
- Officiers affectés au service du haut fonctionnaire de
défense
- Officier affecté en qualité de chef de cabinet adjoint
au secrétariat à l’intérieur et aux collectivités locales
- Officiers au centre national civilo-militaire de formation
à l’entraînement NRBC

–

DOE

- Officiers affectés à la DMAT
- Autres représentants de la gendarmerie ou officiers
de liaison DCPAF (dont le pôle analyse et gestion
opérationnelle – PAGO)
- Officiers affectés au sein de autorité de coordination
de l’autorité des transports en commun
- Officiers de liaison affectés au comité interministériel de
la prévention de la délinquance et de la radicalisation
- Officiers affectés à l’ANTAI
- CACIR : chef de centre ou adjoint
- Agence nationale des titres sécurisés – Chargé de
mission
- Officier, chef du bureau de la lutte contre le travail
illégal et les fraudes à l’identité à la sous-direction
de la lutte contre les fraudes, des contrôles et de
l’éloignement
- Officiers affectés à la délégation aux coopérations de
sécurité
- Officiers affectés au service central des armes

SDSPSR

DOE
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AFFECTATION

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

- Officiers affectés à la mission de lutte anti-drogue
- Officier affecté à la tête de la coordination nationale
des GIR et officier adjoint
- Officier affecté au MAOC/N à Lisbonne
- Chef de la MLG-DCPJ, Autres officiers servant au sein
de la DCPJ (hors offices centraux) et à EUROPOL,
Chef d’office central gendarmerie, Autres officiers
servant dans un office central gendarmerie, Chef
d’office central police, Autres officiers servant dans
un office central police sauf office central de police
commandé par un officier de gendarmerie, Autres
officiers servant dans un office central police
commandé par un officier de gendarmerie
- Officier affecté à l’UCLAT en qualité d’adjoint et officiers
affectés
- Officier affecté au sein de l’antenne de l’unité de
coordination de la lutte antiterroriste de Pau

SDPJ

DOE

- Officiers affectés au service du haut fonctionnaire de
défense – Sous-direction de la protection du ministère
- Représentant de la gendarmerie auprès de l’UCFM/
DGPN
- Conseiller technique auprès du haut fonctionnaire de
défense
- Officiers affectés à la direction de la défense et de la
sécurité civiles
- Officiers affectés à la DGSCGC
- Officier adjoint gendarmerie au DCIIT

SDDOPP

DOE

DEPAFI :
- Chef du bureau des affaires immobilières de la
gendarmerie nationale à la sous-direction des affaires
immobilières
- Chargé de mission auprès du DEPAFI

–

DSF

DEPAFI :
- Officiers du bureau des affaires immobilières de la
gendarmerie nationale à la sous-direction des affaires
immobilières
- Officier affecté au bureau de la synthèse, du patrimoine
et de la stratégie à la sous-direction des affaires
immobilières
- Officier de liaison auprès de la direction de l’évaluation
de la performance, des affaires financières et
immobilières

SDIL

DSF

- Officiers servant à la mission de gouvernance
ministérielle des systèmes d’information et de
communication au secrétariat général du MININT
- Officiers affectés au service du haut fonctionnaire de
défense – Sous-direction de la protection du ministère
– Pôle sécurité des systèmes d’information

–

Chef du ST(SI)²

Officiers affectés à la préfecture de police secrétariat
général de la zone de défense et de sécurité

–

Commandant de région de gendarmerie Île de France

- Attaché de sécurité intérieure et attaché de sécurité
intérieure adjoint et Assistant d’attaché de sécurité
intérieure adjoint
- Attaché de gendarmerie, conseiller auprès de
l’ambassadeur RPFUE
- Officiers affectés à la direction de la gestion civile des
crises et de la coordination des unités de police au
sein du conseil de l’UE
- Conseiller auprès de l’ambassadeur représentant
permanent de la France pour l’OSCE
- Unité 2C Coopération policière et douanière au sein
du conseil de l’UE

–

Directeur adjoint de la DCI

Chargé de mission sécurité à la délégation générale à
l’outre-mer

–

Commandant de la gendarmerie outre-mer

Officier de liaison auprès du préfet – cellule de lutte
contre la cybercriminalité

–

Commandant du PJGN

Officiers affectés au CHEMI

–

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale

Officier affecté au secrétariat général – Délégation à
l’information et à la communication

–

Conseiller pour la communication, chef du SIRPA

Analyste au centre de veille

SDAO

DOE
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AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AFFECTATION

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

Services relevant du ministère de la justice
Officiers affectés à la grande chancellerie de la Légion
d’Honneur

–

- Officier de liaison auprès de la DACG
- Officiers affectés à la mission de préfiguration auprès
de la DIJ
- Officiers affectés au SCPC
- Officiers affectés à l’AGRASC

SDPJ

DOE

Commandant militaire et officiers affectés au palais de
justice de Paris

–

Commandant la région de gendarmerie d’Île de
France

Major général de la gendarmerie nationale

Services relevant des présidences de l’Assemblée nationale et du Sénat
Commandant militaire et officiers qui y sont affectés

–

Commandant de la garde républicaine

Services relevant d’autres ministères
Officier affecté au sein de la mission militaire de la
représentation permanente de la France auprès de
l’organisation des Nations Unies à New-York

–

- Officiers affectés à INTERPOL
- Officier de liaison affecté à ERDF
- Officier de liaison à la mission permanente de sécurité
de la direction production ingénierie
- Chargé de mission au conseiller technique GDF
- Officier affecté à la Mission interministérielle pour la
protection des femmes victimes de violences et la
lutte contre la traite des êtres humains
- Officier de liaison affecté au sein de la cellule de
TRACFIN

SDPJ

DOE

- SNCF: officier de liaison et officiers affectés à la cellule
coopération opérationnelle
- Chargé de mission au conseiller technique EDF
(Direction de la sécurité du groupe) et officier de
liaison EDF
- Conseiller gendarmerie auprès de la secrétaire d’État
chargée des droits des femmes

SDSPSR

DOE

- Chef de la mission de protection contre le terrorisme
au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la
mer – Service de défense, de sécurité et d’intelligence
économique
- Officier affecté au ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer – Département de la planification
de défense et de sécurité
- Autres officiers affectés au département de la sécurité
nucléaire
- Conseiller gendarmerie auprès du délégué
interministériel aux grands événements sportifs
- Officier de liaison consultant senior manager gestion
de crise au sein de Sopra Steria
- Chargé de mission à la direction de la prévention et
protection du groupe Renault

SDDOPP

DOE

- Conseiller technique au secrétariat général du
ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
- Adjoint au chef du service de défense, de sécurité
et d’intelligence économique au ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer
- Sous-directeur chef du département de la sécurité
nucléaire

–

DOE

- Rapporteur à la Cour des comptes
- Adjoint au chef d’un bureau à la direction du budget
- Officier de liaison à la délégation au contrôle de la
banque de France

SDAF

DSF

DIDOL – Conseiller spécial

Directeur adjoint de la DCI

SDIL

DSF

Adjoint au chef d’un bureau à la direction générale de
l’administration et de la fonction publique

SDPRH

DPMGN

Officiers affectés au sein de services relevant d’autres
ministères et dont la mission relève de l’une des
directions de la DGGN

Sous-directeur de la direction
dont relève la mission du militaire noté

Officier délégué du préfet pour la politique de la ville –
Ministère du logement et de l’habitat durable

–

Commandant de région de rattachement

DCI : chargé de mission, officier communication, sousdirecteur, adjoint au sous-directeur

–

Directeur adjoint de la DCI

Directeur d’administration centrale de la DGGN
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AFFECTATION

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau

DCI : chef de division, chef de bureau, autres officiers
des sous-directeurs

Sous-directeur

ST(SI)² : Sous-directeurs, Chargés de mission rattachés
directement au chef du ST(SI)², Chargés de projets
rattachés directement au chef du ST(SI)², Adjoint au
chef de la MPIPT, Adjoint aux sous-directeurs, chefs
de bureau

–

Chef du ST(SI)²

ST(SI)² : Chargé de projet rattaché à un sous-directeur,
Adjoints chefs de bureau, Officiers affectés dans les
sections

Sous-directeur

Chef du ST(SI)²

Officier de liaison à la SSMSI

–

Chef de la MPP

SAELSI : adjoint au chef de service

–

SAELSI : Officiers directement rattachés au chef de
service, Sous-directeur – adjoint au sous-directeur,
Chef de bureau, de mission ou de centre

–

Chef du SAELSI

SAELSI : Adjoint chef de bureau, de centre ou de
mission, Officiers affectés dans les sections, Officiers
à l’ECLPN

Sous-directeur

Chef du SAELSI

Directeur adjoint de la DCI

DSF

COSSEN
Officiers affectés au COSSEN

–

Commandant du COSSEN

Représentation des collectivités territoriales
Officiers affectés à l’association des maires de France

SDSPSR

Référent intelligence économique à l’assemblée des
départements de France

SDAO

DOE

Officiers en détachement
Officiers détachés d’office au CNAPS

SDSPSR

DOE

Officiers détachés sur demande

–

Commandant du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale

Officiers détachés d’office à l’étranger

–

Directeur adjoint de la DCI

Officiers en charge de la représentation ou de la participation au sein de la gendarmerie nationale
Conseiller concertation et vice conseiller
Officiers affectés au CSFM (CGA)
Officiers élus au conseil supérieur de la fonction militaire
(CSFM)

–

Commandant de la formation administrative,
directeur, chef de service, du SIRPA, de la MPP,
du cabinet, de l’IGGN, directeur adjoint de la DCI,
auprès duquel ils sont rattachés

SDGP

DPMGN

–

Commandant de formation administrative de
rattachement
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Instruction no 31000 du 5 avril 2017 relative aux niveaux de fusionnement
des sous-officiers de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1709345J

Résumé : la présente instruction a pour objet de définir les niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers de
la gendarmerie nationale.
Références :
– le code de la défense ;
– le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
– l’arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l’application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du
décret no 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
– l’arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de
façon distincte ;
– l’arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale pour la
campagne de notation de l’année 2017 ;
– l’arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale affectés
au sein d’organismes centraux, de formation, d’administration et de soutien pour la campagne de notation de
l’année 2017.

Texte abrogé : instruction no 20500 du 14 avril 2016 relative aux niveaux de fusionnement des sous-officiers de la
gendarmerie nationale.
La présente instruction définit en ses annexes les niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers de la
gendarmerie nationale.
Les niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers de gendarmerie appartenant à la subdivision d’arme de
la gendarmerie départementale ou de la gendarmerie mobile sont définis à l’annexe I.
Les niveaux de fusionnement applicables aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la
gendarmerie nationale et aux sous-officiers de gendarmerie appartenant à l’une des spécialités définies à l’article 2 de
l’arrêté du 5 avril 2012 susvisé sont définis à l’annexe II.
La présente instruction, qui abroge l’instruction no 20500 du 14 avril 2016 relative aux niveaux de fusionnement des
sous-officiers de la gendarmerie nationale, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur
des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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ANNEXE I

NIVEAUX DE FUSIONNEMENT DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE (SOG) APPARTENANT À LA SUBDIVISION D’ARME DE LA GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE OU
DE LA GENDARMERIE MOBILE
1. CAS GÉNÉRAL
AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau (1)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau (1)

Gendarmes titulaires d’un diplôme ou
titre ouvrant droit à l’avancement

Notateur 1er degré (2) (4)

Notateur juridique (4)

Gendarmes non titulaires d’un diplôme ou
titre ouvrant droit à l’avancement

Notateur juridique

Notateur juridique défini pour les SOG
gradés (3) (4)

-

Notateur juridique

AFFECTATION
Gradés

SOG DU CADRE
GÉNÉRAL

Conseiller concertation et vice conseiller

1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveau sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et
« fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
2) Le cas échéant.
3) Notateurs désignés dans les parties 1, annexe II des arrêtés du 30 décembre 2016 relatifs aux chaînes de notation des militaires de la gendarmerie
nationale pour la campagne de notation de l’année 2017.
(4) Les personnels gradés, les gendarmes titulaires d’un diplôme ou titre ouvrant droit à l’avancement ainsi que les gendarmes non titulaires d’un
diplôme ou titre ouvrant droit à l’avancement affectés au sein d’un état-major de gendarmerie (zonale et non zonale) et état-major de groupement
de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative sont fusionnés au 1er niveau par leur notateur juridique, puis fusionnés
au dernier niveau par le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative ou
le commandant en second de la région de gendarmerie sous l’autorité duquel ils exercent leurs fonctions.

2. SITUATIONS PARTICULIÈRES
2.1. SOG appartenant aux branches communes aux deux subdivisions d’arme
AFFECTATION
Sous-officiers affectés au sein d’un commandement territorial
de la gendarmerie outre-mer (COMGEND)
Sous-officiers affectés à l’état-major du commandement de la
gendarmerie d’outre-mer (CGOM), au sein d’une unité mutiprogrammes, en opération extérieure, ou en poste permanent
à l’étranger (P152)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau (1)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau (1)

Notateur juridique (1)

COMGEND

-

Chef d’état-major du CGOM

(1) Le cas échéant.

2.2. SOG affectés au sein de la branche commune
« organismes centraux, branche administrative et technique »
AFFECTATION
SOG affectés au sein du commandement du soutien opérationnel
de la gendarmerie nationale (COMSOPGN)
Sous-officiers de gendarmerie en position de détachement
SOG affectés à la direction de la coopération internationale (DCI)
SOG affectés au sein du commandement de la gendarmerie
prévôtale (CGP)
SOG affectés au sein du service historique de la défense
département gendarmerie nationale (SHDDGN)
SOG affectés au commandement spécialisé pour la sécurité
nucléaire (COSSEN)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau (1)
Chef de service ou de centre
Notateur juridique

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau (1)
Commandant en second du COMSOPGN

-

Notateur juridique

Chef de division ou chef de cabinet

Commandant du COSSEN

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveau sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et
« fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
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2.3. SOG affectés au sein de la branche commune
« organismes centraux, branche secrétariat »
AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau (1)

AFFECTATION
SOG directement rattachés à une direction de la direction
générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
SOG affectés au sein d’une sous-direction de la DGGN
SOG affectés à la mission du système d’information Agorha
(MSIA)
SOG affectés auprès du conseiller technique santé
SOG affectés au cabinet du directeur général de la
gendarmerie nationale
SOG affectés à la mission du pilotage et de la performance
(MPP)
SOG affectés au service des technologies et des systèmes
d’information de la sécurité intérieure (ST(SI)²)
SOG affectés au service d’information et de relations
publiques des armées-gendarmerie (SIRPA)
SOG affectés au secrétariat général du conseil de la fonction
militaire de la gendarmerie nationale (CFMG)
SOG affectés auprès du commandement des réserves de
la gendarmerie (CRG)
SOG affectés au service de l’achat, des équipements et de
la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)
Conseiller concertation et vice conseiller concertation

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau (1)

Sous-directeur

Directeur d’administration centrale

Chef de la MSIA
-

Chef de cabinet

-

Chef de la MPP

Sous-directeur

Chef du ST(SI)²

-

Chef du SIRPA

-

Secrétaire général du CFMG

-

CRG

-

Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

Notateur juridique

Directeur d’administration centrale ou autorité
assimilée

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveau sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et
« fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).

2.4. SOG affectés au sein de la branche commune
« organismes centraux, formations extérieures »
AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
DE 1er NIVEAU (1)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
DE DERNIER NIVEAU (1)

SOG affectés à l’inspection générale de la gendarmerie
nationale (IGGN)
SOG affectés auprès de l’inspecteur général des arméesgendarmerie (IGAG)
SOG affectés au sein de la gendarmerie de la sécurité des
armements nucléaires (GSAN)
SOG affectés à la direction du renseignement et de la
sécurité de la défense (DRSD)

-

Chef de l’IGGN

-

IGAG

-

Commandant de la GSAN

-

Adjoint gendarmerie au directeur de la DRSD

Conseiller concertation et vice conseiller concertation

-

IGAG, chef de l’IGGN, commandant de la GSAN
ou adjoint gendarmerie au directeur de la DRSD (2)

AFFECTATION

(1) Les fusionnements de 1er et de dernier niveau sont saisis sur le portail Agorha (menu « notateur », onglet « avancement » ; « fusionnement 1 » et
« fusionnement 2 » avec le périmètre « tous niveaux »).
(2) Selon le rattachement organique du militaire.
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ANNEXE II

NIVEAUX DE FUSIONNEMENT DES SOUS-OFFICIERS DU CORPS DE SOUTIEN
TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE (CSTAGN) ET
DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE (SOG) APPARTENANT À L’UNE DES SPÉCIALITÉS DÉFINIES À L’ARTICLE 2 DE L’ARRÊTÉ DU 5 AVRIL 2012 SUSVISÉ.

1. CAS GÉNÉRAL

AFFECTATION
CSTAGN
SOG spécialistes
Conseiller concertation et vice conseiller concertation

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau (1)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau (2)

Notateur juridique

Commandant de la formation administrative
– relevant de la gendarmerie nationale –
dont relève la mission du militaire noté (3)

Notateur juridique

Commandant de formation administrative, directeur
d’administration centrale ou autorité assimilée (4) (5)

(1) Sur le portail Agorha, l’autorité de fusionnement de 1er niveau utilise le fusionnement 1 et le périmètre « tous niveaux ».
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(3) Pour les sous-officiers affectés en gendarmerie mobile, lire commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense
et de sécurité.
(4) Selon le rattachement organique du militaire.
(5) Pour les personnels exerçant leurs fonctions au sein d’une école ou d’une centre, lire le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

2. SITUATIONS PARTICULIÈRES
2.1. CSTAGN et SOG spécialistes affectés à la direction générale de la gendarmerie nationale

AFFECTATION

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau (1)

Sous-officiers affectés au cabinet du directeur
général de la gendarmerie nationale

-

Sous-officiers affectés auprès du conseiller technique
santé

-

Sous-officiers affectés dans une unité directement
rattachée à une direction ou un service de la DGGN

-

Sous-officiers affectés au sein d’une sous-direction
de la DGGN

Sous-directeur

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau (2)

Chef de cabinet

Directeur d’administration centrale, chef de service
ou autorité assimilée (3)

Sous-officiers affectés à la mission du système
d’information Agorh@ (MSIA)
Chef de la MSIA

Directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale

Sous-officiers affectés au secrétariat général du
conseil de la fonction militaire de la gendarmerie
nationale (CFMG)

-

Secrétaire général du CFMG

Sous-officiers affectés auprès du commandement
des réserves de la gendarmerie (CRG)

-

CRG

Sous-officiers affectés au sein du « projet solde Issyles-Moulineaux » et mis pour emploi auprès de la
MSIA

(1) Sur le portail Agorha, l’autorité de fusionnement de 1er niveau utilise le fusionnement 1 et le périmètre « tous niveaux ».
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(3) Selon le rattachement organique du militaire.
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2.2. CSTAGN et SOG spécialistes affectés au sein d’organismes centraux,
de formation, d’administration et de soutien

AFFECTATION
Sous-officiers affectés à l’inspection générale de la
gendarmerie nationale (IGGN)
Sous-officiers affectés auprès de l’inspecteur général
des armées-gendarmerie (IGAG)
Sous-officiers affectés au sein d’une école ou d’un
centre
Sous-officiers affectés au service de l’achat, des
équipements et de la logistique de la sécurité
intérieure (SAELSI)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau (1)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau (2)

-

Chef de l’IGGN

-

IGAG

Commandant de l’école ou du centre

Commandant des écoles de la gendarmerie nationale
(CEGN)
Adjoint gendarmerie au chef du SAELSI

-

(1) Sur le portail Agorha, l’autorité de fusionnement de 1er niveau utilise le fusionnement 1 et le périmètre « tous niveaux ».
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.

2.3. CSTAGN et SOG spécialistes affectés au commandement
du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale

AFFECTATION
Sous-officiers du CSTAGN affectés au sein du
commandement du soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale (COMSOPGN), hors unités
rattachées au service de gestion des ressources
humaines et personnels isolés (SGRHPI)
Sous-officiers du CSTAGN affectés au sein d’une unité
rattachée au SGRHPI du COMSOPGN
SOG spécialistes affectés au sein du COMSOPGN

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau (1)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau (2)

Chef de l’unité immédiatement supérieure
à celle du notateur juridique (3)
Commandant du COMSOPGN
Notateur juridique

(1) Sur le portail Agorha, l’autorité de fusionnement de 1er niveau utilise le fusionnement 1 et le périmètre « tous niveaux ».
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(3) Le cas échéant. Si le chef de l’unité immédiatement supérieure à celle du notateur juridique est le commandant du COMSOPGN, alors le
personnel est fusionné à un seul niveau par le commandant du COMSOPGN.

2.4. CSTAGN et SOG spécialistes affectés au sein de formations territoriales,
de gendarmeries spécialisées et d’autres formations

AFFECTATION
Sous-officiers affectés dans une division au sein d’une
région de gendarmerie (zonale et non zonale) et
sous-officiers affectés dans une division au sein
d’un groupement de gendarmerie départementale
ayant le statut de formation administrative
Sous-officiers affectés au sein du commandement
des forces aériennes de la gendarmerie nationale
(CFAGN)
Sous-officiers affectés au sein de la gendarmerie de
la sécurité des armements nucléaires (GSAN)
Sous-officiers affectés au sein du commandement de
la gendarmerie prévôtale (CGP)
Sous-officiers affectés au sein d’un commandement
territorial de la gendarmerie outre-mer (COMGEND)
Sous-officiers affectés à l’état-major du
commandement de la gendarmerie outre-mer
(CGOM)
Sous-officiers affectés en poste permanent à
l’étranger (P152) et au sein d’une unité multiprogrammes
SOG affectés au commandement spécialisé pour la
sécurité nucléaire (COSSEN)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de 1er niveau (1)

AUTORITÉ DE FUSIONNEMENT
de dernier niveau (2)

Chef de division (3)

Commandant de la région de gendarmerie ou
commandant du groupement de gendarmerie
départementale ayant le statut de formation
administrative

-

Commandant du CFAGN

-

Commandant de la GSAN

-

Commandant de la CGP

Commandant territorial de la gendarmerie
outre-mer (COMGEND)

Commandant de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Notateur juridique (4)

Commandant de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

-

Commandant de la gendarmerie outre-mer (CGOM)

Chef de division ou chef de cabinet

Commandant du COSSEN

(1) Sur le portail Agorha, l’autorité de fusionnement de 1er niveau utilise le fusionnement 1 et le périmètre « tous niveaux ».
(2) Sur le logiciel SAP, l’autorité de fusionnement de dernier niveau fait saisir par le gestionnaire RH le fusionnement en niveau 3.
(3) Lire chef d’état-major pour les sous-officiers affectés au sein de l’état-major de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense
et de sécurité d’Ile-de-France.
(4) Le cas échéant.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 4 avril 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Saulx et modification
corrélative de la circonscription de la brigade territoriale de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
NOR : INTJ1703890A

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et R. 15-22 à R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Saulx (Haute-Saône) est dissoute à compter du 1er juin 2017. Corrélativement, la
circonscription de la brigade territoriale de Luxeuil-les-Bains est modifiée, à la même date, dans les conditions
précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Luxeuil-les-Bains exercent les attributions attachées
à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-24
(1o) du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 avril 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des soutiens financiers,
	L. Tavel
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Luxeuil-les-Bains

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Ailloncourt

Abelcourt

Baudoncourt

Ailloncourt

Breuches

Baudoncourt

Breuchotte

Betoncourt-lès-Brotte

Brotte-lès-Luxeuil

Breuches

La Chapelle-lès-Luxeuil

Breuchotte

Citers

Brotte-lès-Luxeuil

La Corbière

La Chapelle-lès-Luxeuil

Dambenoît-lès-Colombe

Châteney

Éhuns

Châtenois

Esboz-Brest

Citers

Froideconche

La Corbière

Lantenot

La Creuse

Linexert

Creveney

Luxeuil-les-Bains

Dambenoît-lès-Colombe

Magnivray

Éhuns

Ormoiche

Esboz-Brest

Rignovelle

Froideconche

Saint-Sauveur

Genevrey

Saint-Valbert

Lantenot

Sainte-Marie-en-Chaux

Linexert

Visoncourt

Luxeuil-les-Bains
Magnivray
Mailleroncourt-Charette
Meurcourt
Neurey-en-Vaux
Ormoiche
Rignovelle
Saint-Sauveur
Saint-Valbert
Sainte-Marie-en-Chaux
Saulx
Servigney
Velleminfroy
Velorcey
La Villedieu-en-Fontenette
Villers-lès-Luxeuil
Visoncourt
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BRIGADE TERRITORIALE
Saulx

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Abelcourt
Betoncourt-lès-Brotte
Châteney
Châtenois
La Creuse
Creveney
Genevrey
Mailleroncourt-Charette

(Dissolution)

Meurcourt
Neurey-en-Vaux
Saulx
Servigney
Velleminfroy
Velorcey
La Villedieu-en-Fontenette
Villers-lès-Luxeuil
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 6 avril 2017portant création de la brigade de renseignements
et d’investigations judiciaires de la gendarmerie maritime à Houilles (Yvelines)
NOR : INTJ1706406A

Le ministre de la défense et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15, R. 15-23 et R. 15-26 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2013 relatif à l’organisation et au service de la gendarmerie maritime,
Arrêtent :
Article 1er
La brigade de renseignements et d’investigations judiciaires de la gendarmerie maritime à Houilles est créée à
compter du 1er mai 2017.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade de renseignements et d’investigations judiciaires de la gendarmerie
maritime de Houilles exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire sur
l’ensemble des zones de défense et de sécurité Paris, Nord, Ouest, Sud-ouest, Sud, Antilles, Guyane, Sud de l’Océan
Indien, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française et dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15-2 et R. 15-23
du code de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 6 avril 2017.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l’intérieur,
Matthias Fekl
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_
Sous-direction de la politique
des ressources humaines
_
Bureau de la réglementation
et de la fonction militaire
_

Instruction no 105305 du 30 décembre 2016relative à la notation des militaires
de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1638363J

Objet : la notation des militaires de la gendarmerie nationale.
Pièces jointes : 9 annexes.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les conditions d’établissement et de communication de la
notation des militaires d’active et des militaires de réserve exerçant une activité au titre d’un engagement à servir
dans la réserve opérationnelle.
Références :
Le code de la défense, notamment ses articles L. 4135-1 et R. 4135-1 à R. 4135-1 à R. 4135-7 ;
L’arrêté du 15 décembre 2015 fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale ;
L’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux attributions des échelons de commandement de la
gendarmerie nationale en métropole ;
L’arrêté du 7 juillet 2016 relatif à la notation annuelle des militaires en détachement et à la notation intermédiaire des militaires de la gendarmerie nationale.
Texte abrogé : instruction no 4012 du 20 janvier 2016 relative à la notation en 2016 des militaires de la gendarmerie
nationale.
Préambule
Prise en application du code de la défense, la présente instruction a pour objet de préciser les conditions
d’établissement et de communication de la notation des militaires d’active et des militaires de réserve exerçant une
activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ( 1).

(1)
Les aspirants de gendarmerie issus du volontariat (AGIV) sont régis par le décret no 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux
volontariats militaires et font l’objet d’une notation comme tels.
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1. Buts et qualités de la notation
En application de l’article R. 4135-1 du code de la défense, la notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique
des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir
pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir, dans l’immédiat et ultérieurement, des emplois de niveau
plus élevé.
La notation est essentielle à la gestion du personnel : elle permet de connaître aussi précisément que possible la
valeur de l’aptitude de chaque militaire. Elle apporte, en outre, à l’intéressé une information sur la façon dont sa
manière de servir est perçue et doit l’inciter, le cas échéant, à produire les efforts pour mieux répondre à ce qui est
attendu de lui.
Pour atteindre ces objectifs, la notation doit être :
–– objective et équitable, de manière à rendre compte, sans sévérité ni indulgence excessives, des qualités et des
aptitudes de chacun, mais aussi de ses déficiences et de ses limites ;
–– complète et précise, de façon à fournir au commandement tous les éléments nécessaires à ses décisions ;
–– relative, afin de permettre la comparaison entre les militaires d’un même grade, ce qui implique de faire preuve
de mesure dans l’éloge comme dans la critique.
Acte de commandement, la notation nécessite du courage intellectuel.
Rendant compte de l’action du militaire durant la période concernée, et de la qualité des services rendus dans le ou
les emplois tenus, la notation ne doit pas, en principe, être influencée par :
–– les notations précédentes, qui peuvent être contredites ou tempérées ;
–– une sanction qui aurait été infligée depuis la notation précédente ;
–– l’ancienneté ou les titres du militaire ;
–– le fait que celui-ci concourt ou non pour un avancement de grade au choix.
L’élaboration du travail de notation est décrite dans le guide de notation (annexe IV).

2. Rôle des autorités de notation
En application de l’article R. 4135-3 du code de la défense, deux arrêtés du ministre de l’intérieur (direction
générale de la gendarmerie nationale – direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale) déterminent
les autorités intervenant à chaque degré du processus de notation.
Pour les situations où un seul degré de notation est prévu, la notation doit être établie dans le bandeau 2 « Notation »
correspondant à la décision de notation, l’appréciation littérale étant précédée de la mention suivante : « personnel
noté à un seul degré ».
L’autorité qui note au premier degré s’attache à connaître le militaire noté de manière à porter sur lui des
appréciations complètes et précises ; si elle n’est pas placée au plus près de ce militaire, elle consulte l’autorité sous les
ordres de laquelle il sert directement. Toutefois, cette consultation ne donne pas nécessairement lieu à la rédaction
d’un projet élaboré.
Ces principes s’appliquent également aux militaires de réserve, dont les périodes d’activité se caractérisent par leur
brièveté et leur discontinuité.
L’autorité qui note au dernier degré est le notateur juridique : c’est lui qui élabore l’acte faisant grief.
En cas d’absence prolongée ou d’empêchement du notateur juridique, il doit être fait application des dispositions
relatives à la suppléance prévues à l’article D. 4131-3 alinéa 3 du code de la défense. La fonction de notateur juridique
est ainsi dévolue au premier des subordonnés dans l’ordre hiérarchique, c’est-à-dire l’officier de la gendarmerie
nationale le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation ou structure concernée ( 2).
3. Périodicité de la notation
3.1. Conditions de durée d’activité
En application des articles L. 4135-1 et R. 4135-5 du code de la défense, les personnels sont notés au moins une fois
par an, lorsqu’ils ont accompli :
–– au moins 120 jours de présence effective en position d’activité durant la période de notation pour les militaires
de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat ;
–– au moins 10 jours de présence effective pour les réservistes opérationnels.
La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n’inclut pas les
jours de congés pris par le militaire lorsqu’il est en position d’activité (congé de maladie, congé de maternité, etc.).
Le militaire qui n’a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n’est pas noté au titre de l’année
considérée.
(2)

Le cas échéant, l’agent de catégorie A du grade le plus élevé.
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3.2. Annualité de la notation
3.2.1. Définitions
L’annualité de la notation ne coïncide pas nécessairement avec l’année civile. Il convient de distinguer la période
d’observation et la période d’établissement.

3.2.1.1. Période d’observation
La période d’observation s’étend de la date d’établissement de la dernière notation au premier degré à la date
d’établissement de la nouvelle notation au premier degré. En vertu du principe d’annualité de la notation, il convient
de veiller à ce que la période d’observation empiète sur l’année de référence.

3.2.1.2. Période d’établissement matériel de la notation
3.2.1.2.1. Militaires de carrière et militaires servant en vertu d’un contrat
La notation intervient, pour les officiers et sous-officiers, entre le 1er janvier et le 31 août inclus.
Cette période s’applique également pour la notation annuelle des volontaires dans les armées. Toutefois, lorsque
ces militaires doivent faire l’objet d’un renouvellement de contrat, la notation doit impérativement être réalisée au
plus tard trois mois avant l’échéance du contrat en cours pour permettre à l’autorité qui aura à se prononcer, le cas
échéant, sur un renouvellement de contrat, de disposer de tous les éléments nécessaires pour arrêter sa décision.
Quand une appréciation est établie à la suite d’un stage, d’un détachement ou d’un déplacement, elle est transmise
par la voie hiérarchique au notateur au premier degré (ou notateur unique), qui la prend en compte pour l’élaboration
de la notation au premier degré (ou de la notation unique) et l’annexe à la feuille de notes de la période à laquelle
elle se rapporte.
3.2.1.2.2. Militaires de réserve exerçant une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
La notation intervient :
–– pour les officiers, entre le 1er janvier et le 30 juin inclus ;
–– pour les sous-officiers et militaires du rang, entre le 1er janvier et le 30 septembre inclus.
3.2.1.2.3. Personnel promu en cours de la période d’établissement
Lorsque le personnel est promu au cours de la période d’établissement de la notation, il est noté dans le grade
précédent, que sa promotion soit intervenue ou non au moment de la notation. Si la notation au premier degré
intervient après sa promotion, la mention « NOTÉ COMME : le grade dans lequel le personnel doit être noté » doit
figurer avant les appréciations littérales.
Ainsi à titre d’exemples :
Les militaires promus avant le 1er janvier
La promotion étant intervenue avant la période d’établissement de la notation (1er janvier-31 août), ces derniers
seront notés dans leur grade détenu au 1er janvier.
Exemple : un capitaine promu le 1er décembre au grade de chef d’escadron, ce dernier sera noté comme chef
d’escadron. Il sera pris en compte parmi la population des chefs d’escadron pour le calcul des taux de progression.
Les militaires promus le 1er janvier ou ultérieurement
La promotion intervenant durant la période d’établissement de la notation (1er janvier-31 août), ces derniers seront
notés dans le grade précédent avec la mention « noté comme « si leur notation intervient après leur promotion.
Exemple : un adjudant promu le 1er mars au grade d’adjudant-chef, ce dernier sera noté comme adjudant. Il sera
pris en compte parmi la population des adjudants pour le calcul des taux de progression.

3.2.2. Notation intermédiaire des militaires de carrière et des militaires servant en vertu d’un contrat
La notation intermédiaire est régie par l’article R. 4135-8 du code de la défense.
Les modalités relatives à la notation intermédiaire sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2016 relatif à la notation
annuelle des militaires en détachement et à la notation intermédiaire des militaires de la gendarmerie nationale.
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La pratique consistant à attribuer un point supplémentaire dans le cadre de la procédure de notation intermédiaire
est à éviter (ou à n’utiliser que de manière exceptionnelle et toujours circonstanciée).

4. Établissement et transmission des feuilles de notes
La notation des militaires de la gendarmerie est établie en un seul exemplaire sur la feuille de notes intégrée dans
Agorha, à l’exception des militaires placés en position de détachement.

4.1. Militaires servant dans une formation de gendarmerie
4.1.1. Officiers
Le premier notateur renseigne la feuille de notes conformément au guide de notation objet de l’annexe IV.
Après la première communication, la feuille de notes est transmise, successivement, aux autres notateurs.
Le notateur juridique adresse l’original de la feuille de notes à l’autorité détentrice du dossier deuxième partie après
communication ou pour communication, selon le cas, et insertion dans ce dossier.

4.1.2. Sous-officiers et volontaires dans les armées servant en gendarmerie
Le premier notateur renseigne la feuille de notes conformément au guide de notation objet de l’annexe IV.
Après la première communication, la feuille de notes est transmise au notateur juridique qui en garde une copie et
adresse l’original à l’autorité détentrice du dossier deuxième partie après communication ou pour communication,
selon le cas, et insertion dans ce dossier.

4.2. Militaires stagiaires, placés pour emploi ou déplacés pour une durée égale ou supérieure à deux mois
4.2.1. Stagiaires en école : officiers et sous-officiers
Au cours de leur stage dans une école, les militaires font l’objet d’une appréciation dont la forme et les modalités
sont fixées par l’autorité responsable de l’enseignement (commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les
stages qui se déroulent dans une école ou un organisme de formation de gendarmerie).

4.2.2. Militaires placés pour emploi hors de leur unité d’affectation, à l’intérieur de la gendarmerie
ou servant dans un détachement de circonstance
4.2.2.1. Officiers placés pour emploi hors de leur unité d’affectation, à l’intérieur de la gendarmerie pour une
durée égale ou supérieure à deux mois
Les officiers placés pour emploi hors de leur unité d’affectation, à l’intérieur de la gendarmerie, pour une durée
égale ou supérieure à deux mois, font l’objet, de la part de l’autorité d’emploi, d’une appréciation de forme libre sur
feuille intercalaire, sous réserve que cette autorité soit d’un grade plus élevé que celui des notés et officier supérieur
au moins. Cette appréciation est établie d’initiative par l’autorité d’emploi au terme du placement pour emploi ou, en
cas de besoin, sur demande de l’autorité notant en dernier ressort.

4.2.2.2. Officiers commandants de groupement opérationnel, groupement tactique gendarmerie, escadron et
peloton isolé déplacés dans le cadre du maintien de l’ordre pour une durée supérieure à cinq semaines
L’officier commandant de groupement opérationnel, de groupement tactique gendarmerie (GTG), d’escadron ou
de peloton de gendarmerie mobile isolé, est apprécié par l’officier titulaire du commandement territorial auprès
duquel il est placé, sous réserve que l’autorité portant l’appréciation soit d’un grade et d’une ancienneté plus élevés
et officier supérieur au moins. À défaut, cette appréciation, dont la forme n’est pas imposée, est établie par l’officier
exerçant le commandement hiérarchiquement supérieur à celui de l’officier titulaire du commandement.
Dans le cadre d’un groupement opérationnel de maintien de l’ordre (GOMO), le commandant du GOMO apprécie
les officiers commandants de GTG et d’escadron placés sous ses ordres.
Dans le cas d’un GTG déplacé, le commandant de celui-ci apprécie les officiers commandants d’escadron et de
peloton isolé placés sous ses ordres.

4.2.2.3. Officiers servant dans un détachement de circonstance ou placés pour emploi auprès d’une autre
autorité pour une durée égale ou supérieure à deux mois
Les officiers servant dans un détachement de circonstance ou placés pour emploi auprès d’une autre autorité, pour
une durée égale ou supérieure à deux mois, font l’objet, de la part de l’autorité d’emploi, d’une appréciation de forme
libre sur feuille intercalaire. Elle est établie d’initiative par l’autorité d’emploi avant la fin du détachement ou, en cas
de besoin, sur demande de l’autorité notant en dernier ressort.
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4.2.2.4. Sous-officiers et volontaires placés pour emploi hors de leur unité d’affectation, à l’intérieur de la
gendarmerie ou servant dans un détachement de circonstance pour une durée égale ou supérieure à deux
mois
Les intéressés font l’objet, de la part de l’autorité d’emploi, d’une appréciation de forme libre sur une feuille
intercalaire. Cette appréciation est établie d’initiative par l’autorité d’emploi au terme du placement pour emploi ou
du détachement, ou en cas de besoin, sur demande de l’autorité notant en dernier ressort.
4.3. Militaires servant dans un organisme ne relevant pas de la gendarmerie
4.3.1. Officiers
La procédure de notation est déclenchée à l’initiative du notateur juridique (ou à l’initiative de l’organisme
d’administration et de gestion si le notateur juridique est une autorité extérieure à la gendarmerie nationale), qui
adresse un exemplaire de la feuille de notes (ainsi que, si besoin, un exemplaire de la fiche d’appréciation – annexe VII)
et le guide de notation (annexe IV), à l’autorité d’emploi, désignée par l’arrêté précité.
Sauf disposition contraire des arrêtés relatifs aux chaînes de notation, si l’autorité d’emploi est civile ou militaire
(forces armées autres que la gendarmerie), les officiers font l’objet d’une appréciation sur l’imprimé no 651.4.042
(annexe VII).
L’ensemble de la notation (feuille de notes et fiche d’appréciation, le cas échéant) est adressé par le dernier notateur
aux différentes autorités dans les conditions mentionnées au 4.1.1.
4.3.2. Sous-officiers
La notation est effectuée soit à partir d’un support informatique intégrant la feuille de notes donnée en annexe
VI, soit sur une feuille de notes comportant l’identité du personnel à noter, éditée à partir de l’application Agorha,
transmise à l’autorité d’emploi par l’organisme de gestion.
Après communication, selon les modalités fixées au 5.2 ci-après, la feuille de notes est adressée à l’autorité de
gendarmerie qui administre le sous-officier.
Celle-ci insère une copie de la feuille de notes dans le dossier individuel qu’elle détient et transmet l’original au
notateur juridique.
Les notateurs suivants effectuent les opérations prévues au 4.1.2.
4.3.3. Volontaires dans les armées
La notation est effectuée soit à partir d’un support informatique intégrant la feuille de notes donnée en annexe VI,
soit sur une feuille de notes comportant l’identité du personnel à noter, éditée à partir de l’application Agorha,
transmise à l’autorité d’emploi par l’organisme de gestion.
Après communication, selon les modalités fixées au 5.2. ci-après, la notation est adressée à l’autorité de gendarmerie
qui note en dernier ressort le volontaire dans les armées, laquelle effectue les opérations prévues au 4.1.2.
4.4. Militaires placés en position de « détachement »

( 3)

4.4.1. Officiers
En application de l’article R. 4135-8 du code de la défense, les officiers placés en position de « détachement », en
application de l’article L. 4138-8 du code de la défense, sont notés à titre définitif par les autorités dont ils relèvent,
selon les règles propres au corps d’accueil (ex. : un militaire détaché au sein de la magistrature est noté selon les règles
en vigueur au sein du ministère de la justice).
Après communication, une version numérisée de la feuille de notes est adressée à la direction générale de la
gendarmerie nationale – bureau du personnel officier – qui servira l’état-major de l’inspecteur général des armées/
gendarmerie. L’original est adressé au détenteur du dossier deuxième partie.
4.4.2. Sous-officiers
En application de l’article R. 4135-8 du code de la défense, les sous-officiers placés en position de « détachement »,
en application de l’article L. 4138-8 du code de la défense, sont notés à titre définitif par les autorités dont ils relèvent,
selon les règles propres au corps d’accueil (ex. : un militaire détaché au sein de l’éducation nationale est noté selon les
règles en vigueur au sein de ce ministère).
Après communication, la feuille de notes est adressée au commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie
nationale (COMSOPGN), avant le 1er août, en ce qui concerne les sous-officiers candidats à l’avancement, et avant
le 1er janvier de l’année suivante en ce qui concerne les autres sous-officiers. Le COMSOPGN met à jour les dossiers
individuels.
(3)
Arrêté du 7 juillet 2016 relatif à la notation annuelle des militaires en détachement et à la notation intermédiaire des militaires de la gendarmerie nationale.
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4.5. Élèves-officiers et officiers élèves, élèves-sous-officiers et élèves-volontaires
dans les armées servant en gendarmerie
4.5.1. Élèves-officiers et officiers élèves
Les élèves-officiers et officiers-élèves de l’école des officiers de la gendarmerie nationale sont notés sur la feuille de
notes dont le modèle est donné en annexe VI.

4.5.2. Élèves-sous-officiers
4.5.2.1. Élèves gendarmes
Les élèves-gendarmes sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.
Cette notation est adressée à l’autorité sous les ordres de laquelle sont placés ces sous-officiers à l’issue de leur
période de formation en école. Toutefois, il n’y a pas corrélation automatique entre notation effectuée en école et
première notation en unité.

4.5.2.2. Élèves sous-officiers du CSTAGN
Les élèves sous-officiers du CSTAGN sont notés sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.
Cette notation est adressée à l’autorité sous les ordres de laquelle sont placés ces sous-officiers à l’issue de leur
période de formation en école. Toutefois, il n’y a pas corrélation automatique entre notation effectuée en école et
première notation en unité.

4.5.3. Élèves-volontaires (gendarmes adjoints et aspirants de gendarmerie issus du volontariat)
Ne réunissant pas la condition de durée d’activité définie au 3.1 pour faire l’objet d’une notation, les élèvesvolontaires font l’objet d’une appréciation spécifique qualifiée, au sein de la présente instruction pour des raisons
pratiques, de « notation ».
Cette notation est effectuée sur la feuille de notes dont le modèle est donné en annexe VI.
Cette notation est adressée à l’autorité sous les ordres de laquelle sont placés les élèves-volontaires à l’issue de leur
période de formation en école. Toutefois, il n’y a pas corrélation entre notation effectuée en école et première notation
en unité.

4.6. Évaluation par le préfet
En application des dispositions de l’article 31 du décret du 29 avril 2004 ( 4), font l’objet, de la part du préfet, du
préfet de police ou du haut-commissaire de la République de leur lieu d’affectation, d’une évaluation comportant
une appréciation générale circonstanciée ainsi qu’une note chiffrée dans les domaines de l’ordre public et de la police
administrative :
–– les commandants de région, commandants du groupement chef lieu d’implantation de la région de gendarmerie ;
–– les commandants adjoints de région de gendarmerie, commandants du groupement de gendarmerie départementale ayant le statut de formation administrative ;
–– les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer (COMGEND) ;
–– les commandants de groupement de gendarmerie départementale ;
Cette évaluation est prise en compte dans la notation annuelle du militaire. Elle est réalisée selon les modalités
définies par la circulaire no IOCJ1023335C du 27 septembre 2010 du ministre de l’intérieur.

4.7. Cas des militaires de la gendarmerie nationale mandatés pour la concertation ( 5)
En application des dispositions de l’article R. 4135-3 du code de la défense, aucune appréciation relative aux
activités exercées par un conseiller concertation ou vice conseiller concertation dans le cadre de son mandat ne doit
figurer dans sa notation. Toutefois, il peut être fait état de la qualité de concertant du militaire noté.

4.8. Cas particulier des militaires dont les chaînes de notation ne peuvent être mises en œuvre
dans le système d’information Agorha
Pour ces personnels, la notation doit être effectuée soit hors périmètre Agorha, soit en téléchargeant, via le portail
« notation » dans Agorha, l’imprimé de la feuille de notes correspondant, à l’identique de la procédure mise en œuvre
pour les notateurs ne disposant pas de l’intranet-gendarmerie.
(4)
Décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les
régions et départements.
(5)
Aux termes de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale.
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5. Communication de la notation
5.1. Principes
Les militaires notés à un seul degré reçoivent communication de leurs notes et appréciations annuelles par leur
notateur juridique lors de l’entretien prévu à l’article R. 4135-6 du code de la défense.
Pour tous les autres militaires, leur notation est communiquée à deux reprises :
–– une première fois, lors de l’entretien avec le premier notateur ;
–– une seconde fois, lorsqu’elle a été définitivement arrêtée par le notateur juridique.
La dernière communication des notes concerne tous les militaires, même lorsque les notes initialement communiquées
n’ont pas été modifiées. Elle intervient, en tout état de cause, avant le 1er octobre pour les officiers et sous-officiers de
gendarmerie et, avant le terme normal du contrat, pour les volontaires dans les armées.
Si, pour une raison de force majeure, les notes ne peuvent être communiquées en temps voulu (première ou dernière
communication), mention provisoire doit en être portée sur la feuille de notes par le premier notateur, qui effectue la
communication dès que les circonstances le permettent.
5.2. Procédure
5.2.1. Première communication des notes
Le premier notateur communique personnellement ses appréciations.
Préalablement à l’entretien et au moins une heure avant celui-ci, il remet à l’intéressé sa feuille de notes, puis il le
reçoit afin de dresser le bilan de la période écoulée depuis la précédente notation.
En fin d’entretien, le militaire émarge la feuille de notes.
Ce document est conservé dans le « dossier deuxième partie » de l’intéressé. À compter de cet entretien, dans un
délai de 8 jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. Les modalités pratiques
relatives à l’exercice de ce droit sont précisées dans le guide de la notation, en annexe IV de la présente instruction.
Dans l’hypothèse où, en raison de circonstances particulières, l’entretien personnel est matériellement impossible
(mutation ou déplacement de longue durée du militaire noté, par exemple), la première communication peut être faite
par voie postale sous enveloppe nominative cachetée (envoi en recommandé avec accusé réception).
Le notateur s’entretient avec le noté si cela devient possible.
5.2.2. Dernière communication des notes
5.2.2.1. Cas général
Après avoir arrêté la notation, le notateur juridique la communique ou la fait communiquer sans retard par le
notateur au premier degré.
Dès réception, le notateur au premier degré communique cette notation définitive soit au cours d’un entretien,
soit par courrier (sous enveloppe nominative cachetée) ou via la messagerie électronique interpersonnelle au militaire
concerné.
Après en avoir pris connaissance, le militaire complète, apporte ses remarques éventuelles et signe la rubrique
prévue à cet effet, concernant la communication de la notation définitive.
Le notateur au premier degré, lorsqu’il est détenteur du dossier deuxième partie, conserve l’original de la notation
qu’il insère dans ledit dossier et adresse, s’il y a lieu, des copies aux différents destinataires prévus aux 4.1, 4.2, et 4.3.
5.2.2.2. Concernant les officiers proposables
Compte tenu de la dispersion des officiers et afin de permettre à l’administration centrale de s’assurer que le droit à
communication de la notation a été respecté dans le délai prescrit, le notateur juridique adresse à l’officier noté, sous
enveloppe cachetée, un exemplaire de sa notation.
L’officier noté complète et signe la rubrique prévue à cet effet puis renvoie la notation au notateur juridique, qui
la transmet à la direction générale de la gendarmerie nationale (direction des personnels militaires de la gendarmerie
nationale – sous-direction de la gestion du personnel – bureau du personnel officier) pour insertion dans le dossier
d’archives de l’intéressé.
Ces mesures ne dispensent pas le notateur juridique de faire procéder à la communication de la notation
(conformément aux dispositions fixées au 5.2.2.1), sous réserve qu’il n’ait pas procédé personnellement à la
communication des notes.
5.2.3. Communication d’une appréciation
Lorsque le stage, placement pour emploi, déplacement, ou affectation, a donné lieu à l’établissement d’une
appréciation, celle-ci est communiquée à l’intéressé en principe avant la fin de la période d’observation.
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5.2.4. Communication de la notation aux militaires de réserve
La communication de la notation des militaires de réserve intervient lors de l’entretien prévu à l’article R. 4135-6
du code de la défense, et selon les modalités fixées au 5.2.1 de la présente instruction.
Toutefois, en fin d’entretien, le militaire de réserve émarge sa feuille de notes, qui est conservée par le notateur
juridique.
Au terme du délai de 8 jours francs, prévu à l’article R. 4135-6 du code de la défense, le notateur juridique adresse
l’original de la notation à la région de gendarmerie d’affectation, pour classement au dossier deuxième partie, et en
conserve une copie.

5.3. Délivrance d’une copie de la feuille de notes
Lors de la première communication de leur notation, à l’issue de l’entretien avec le notateur premier degré, ainsi
que lors de la communication de leur notation annuelle définitive, les militaires notés reçoivent copie de leur feuille
de notes.
Les éventuelles demandes de modification des chaînes de notation des militaires de la gendarmerie nationale doivent
parvenir, par la voie hiérarchique, à la sous-direction de la politique des ressources humaines (SDPRH), bureau de
la réglementation et de la fonction militaire (BRFM) avant le 1er octobre de chaque année, pour la campagne de
notation de l’année suivante.
La présente instruction, qui abroge l’instruction no 4012 du 20 janvier 2016 relative à la notation en 2016 des
militaires de la gendarmerie nationale, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 30 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
M. Labbé
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ANNEXE I

CRITÈRES RELATIFS AUX OFFICIERS
QUALITÉS
militaires et physiques

QUALITÉS
et aptitudes personnelles

QUALITÉS
professionnelles

QUALITÉS
de commandement
et de management

Présentation

Aisance relationnelle

Qualités pédagogiques

Souci du facteur humain

Condition physique

Culture

Capacité d’apprentissage

Capacité de pilotage

Acceptation des contraintes

Équilibre et maîtrise de soi

Compétences linguistiques

Ascendant

Esprit de discipline

Qualité d’expression

Capacité d’analyse

Autorité

Intelligence des situations

Capacité d’innovation

Capacité de décision

Loyauté

Capacité de planification

Capacité d’anticipation

Vivacité et ouverture d’esprit

Capacité de synthèse

Capacité de délégation

Sens de l’organisation

Conscience professionnelle

Animation du dialogue interne

Sens du service public

Connaissances professionnelles

Aptitude à travailler en équipe

Faculté d’adaptation

Courage intellectuel

Pouvoir de conviction

Puissance de travail

Goût des responsabilités

Rayonnement

Valeur morale

Volonté et implication

Conduite du changement

Jugement

Réactivité
Disponibilité
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ANNEXE II

CRITÈRES RELATIFS AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE
QUALITÉS
militaires et physiques

QUALITÉS
et aptitudes personnelles

QUALITÉS
professionnelles

QUALITÉS
de commandement
et de management

Présentation

Aisance relationnelle

Conscience professionnelle

Ascendant

Condition physique

Ouverture d’esprit

Qualité du travail

Autorité

Acceptation des contraintes

Inventivité

Rapidité dans l’exécution

Sens du dialogue

Esprit de discipline

Esprit d’initiative

Respect des délais

Souci du facteur humain

Souci du compte rendu

Jugement

Compétences techniques

Capacité de négociation

Maîtrise de soi et équilibre

Connaissances professionnelles

Capacité d’écoute

Capacité de remise en cause

Souci du perfectionnement

Pouvoir de conviction

Savoir-vivre

Esprit d’équipe

Capacité d’anticipation

Courage intellectuel

Sens du service public

Capacité de décision

Dynamisme et volonté

Sens de l’accueil

Capacité de délégation et de contrôle

Faculté d’adaptation

Capacité de synthèse

Puissance de travail

Capacité d’analyse

Expression écrite

Conduite devant l’action

Expression orale

Goût des responsabilités
Esprit de décision
Sens de l’organisation
Capacité à gérer les priorités
Disponibilité
Adhésion
Qualités pédagogiques
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CRITÈRES RELATIFS AUX SOUS-OFFICIERS DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE
ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE
QUALITÉS
militaires et physiques

QUALITÉS
et aptitudes personnelles

QUALITÉS
professionnelles

QUALITÉS
de commandement
et de management

Présentation

Aisance relationnelle

Conscience professionnelle

Ascendant

Condition physique

Ouverture d’esprit

Qualité du travail

Autorité

Acceptation des contraintes

Inventivité

Rapidité dans l’exécution

Sens du dialogue

Esprit de discipline

Esprit d’initiative

Respect des délais

Souci du facteur humain

Souci du compte rendu

Jugement

Compétences techniques

Capacité d’anticipation

Maîtrise de soi et équilibre

Connaissances professionnelles

Capacité de décision

Capacité de remise en cause

Souci de perfectionnement

Capacité de délégation et de contrôle

Savoir-vivre

Esprit d’équipe

Courage intellectuel

Sens du service public

Dynamisme et volonté

Sens de l’accueil

Faculté d’adaptation

Capacité de synthèse

Puissance de travail

Capacité d’analyse

Expression écrite

Goût des responsabilités

Expression orale

Esprit de décision
Sens de l’organisation
Capacité à gérer les priorités
Disponibilité
Adhésion
Qualités pédagogiques
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ANNEXE III

CRITÈRES RELATIFS AUX VOLONTAIRES DANS LES ARMÉES EN SERVICE AU SEIN
DE LA GENDARMERIE NATIONALE (AGIV et GAV) ET MILITAIRES DU RANG DE RÉSERVE
QUALITÉS
militaires et physiques

QUALITÉS
et aptitudes personnelles

QUALITÉS
professionnelles

QUALITÉS
de commandement
et de management

Présentation

Ouverture d’esprit

Ardeur au travail

Ascendant

Condition physique

Esprit d’initiative

Qualité du travail

Autorité

Acceptation des contraintes

Jugement

Compétences techniques

Capacité d’écoute

Esprit de discipline

Maîtrise de soi et équilibre

Esprit d’équipe

Souci du compte rendu

Savoir-vivre

Sens du service public

Dynamisme et volonté

Sens de l’accueil

Faculté d’adaptation

Conduite devant l’action

Expression écrite

Goût des responsabilités

Expression orale

Capacité à gérer les priorités
Disponibilité
Adhésion
Qualités pédagogiques
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ANNEXE IV

GUIDE DE NOTATION
1. Opérations à réaliser
Le travail de notation comporte deux opérations.
1.1. Appréciation des principales qualités manifestées durant la période d’observation
Elle fait appel à une bonne observation nécessitant :
–– de l’objectivité ;
–– du courage intellectuel ;
–– une réelle capacité de mise en perspective des faits et du comportement d’ensemble du militaire.
Pour mémoire, il convient :
–– de ne pas prendre en compte des faits ayant eu lieu hors période d’observation ;
–– de ne pas faire état de faits relatifs à la vie privée n’ayant pas eu de conséquences sur la vie professionnelle ;
–– de ne pas faire état de faits relatifs à l’état de santé ou à la parentalité (congé maternité, etc.) ;
–– d’apprécier le comportement du militaire durant la totalité de la période d’observation, pour éviter toute cristallisation sur un fait isolé.

1.2. Détermination du niveau de note
Contribuant à situer les militaires les uns par rapport aux autres au sein d’un même grade, le niveau de note
tient compte de tous les éléments dont dispose le notateur (évaluation des principales qualités manifestées durant la
période d’observation, réussite dans l’emploi, capacités à occuper un emploi de niveau supérieur, avis recueillis, etc.).
Il importe de rechercher la cohérence entre les différents éléments qui constituent la notation, énoncés à
l’alinéa précédent.
Il est rappelé que les notations des premiers degrés constituent uniquement des actes préparatoires à la notation
arrêtée par le dernier degré, laquelle constitue une décision faisant grief.
1.2.1. Plages de notes
Les niveaux susceptibles d’être attribués doivent se situer entre les plages de notes suivantes :
Officiers généraux :
–– 1 à 10 pour les officiers généraux ;
Autres officiers :
–– 1 à 6 pour les élèves officiers et officiers élèves ;
–– 1 à 10 pour les sous-lieutenants et les lieutenants ;
–– 4 à 13 pour les capitaines ;
–– 7 à 16 pour les chefs d’escadron (ou commandant du CTA de la gendarmerie) ;
–– 9 à 18 pour les lieutenants-colonels ;
–– 11 à 20 pour les colonels.
À l’entrée dans le grade de lieutenant, les officiers qui réussissent à s’adapter à leur nouveau milieu sont normalement
appréciés au niveau 5 ou 6. Il convient de rappeler qu’il ne doit pas y avoir de corrélation directe entre le niveau de
la note attribuée en école de formation et la première notation en unité. En effet, le niveau de note attribué en école
de formation ne constitue pas la référence chiffrée de la première notation en unité ( 6).
Sous-officiers :
–– 1 à 5 pour les élèves sous-officiers ;
–– 1 à 10 pour les gendarmes (ou maréchaux des logis du CSTAGN) ;
–– 4 à 13 pour les maréchaux des logis-chefs ;
–– 7 à 16 pour les adjudants ;
–– 9 à 18 pour les adjudants-chefs ;
–– 11 à 20 pour les majors.
(6)
À l’issue de leur scolarité à l’École des officiers de la gendarmerie nationale, les officiers de gendarmerie recrutés par concours sur épreuves
ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant, qui réussissent à s’adapter à leur nouveau milieu sont normalement appréciés au
niveau 8 ou 9.
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À l’entrée dans les grades de gendarme et de maréchal des logis du CSTAGN, les personnels qui réussissent à
s’adapter à leur nouveau milieu sont normalement appréciés au niveau 4. Toute directive locale dérogeant à ce
principe serait irrégulière. De même, il convient de rappeler qu’il ne doit pas y avoir de corrélation directe entre le
niveau de la note attribuée en école de formation et la première notation en unité pour le grade de gendarme, ou de
maréchal des logis du CSTAGN.
Les gendarmes titulaires de la qualification d’officier de police judiciaire ou du diplôme d’armes qui donnent
satisfaction dans leur manière de servir sont, s’ils n’ont pas déjà atteint ce niveau de notation, notés 7 ou 8.
S’agissant de la notation d’un gardien de la paix détaché au sein de la gendarmerie nationale, ce personnel ne doit
pas être considéré comme un jeune gendarme sortant d’école, en raison notamment de son ancienneté de service dans
la police nationale.
Il convient donc d’analyser la situation de ce personnel par rapport aux autres gendarmes de l’unité ou du
groupement ayant approximativement la même ancienneté de service et par conséquent de lui attribuer le même
niveau de notation, sous réserve que ce militaire donne satisfaction dans son emploi.
Militaires du rang :
–– 1 à 4 pour les brigadiers-chefs du CSTAGN.
Volontaires dans les armées :
–– 1 à 3 pour les élèves volontaires ;
–– 1 à 6 pour les volontaires affectés en unités.
Les niveaux de notes susceptibles d’être attribués correspondent :
Pour les élèves volontaires : 1 = Faible, 2 = Moyen, 3 = Bon
Pour les volontaires affectés en unités : 1 = Mauvais, 2 = Faible, 3 = Bon, 4 = Très bon, 5 = Excellent,
6 = Remarquable.
À titre indicatif, un volontaire dans les armées noté pour la première fois et qui réussit à s’adapter à son nouveau
milieu est normalement apprécié au niveau 3 - Bon. Toute directive locale dérogeant à ce principe serait irrégulière.
Il convient de rappeler qu’il ne doit pas y avoir de corrélation directe entre le niveau de la note attribuée en école
de formation et la première notation en unité pour le grade d’aspirant de gendarmerie issu du volontariat, ou de
deuxième classe.
L’accès aux niveaux de notes terminaux, définis au point 2.2 de l’annexe V, devrait revêtir un caractère exceptionnel.

1.2.2. Taux de progression
Cf. annexe V.

1.2.3. Évolution du niveau de note
La hausse de plus de 2 points du niveau de note n’est pas admise. Celle de 2 points doit, quant à elle, demeurer
exceptionnelle.
La baisse du niveau de note résulte de l’attribution d’un niveau de note inférieur à celui attribué pour la période de
notation précédente par le notateur du même degré. La baisse de plus de 3 points est à proscrire et celle de 3 points
doit demeurer exceptionnelle.
Une promotion de grade ou un changement de notateur ne peuvent justifier à eux seuls l’abaissement du niveau
de note.
Toute évolution du niveau de note, quels qu’en soient les motifs et à quelque niveau qu’elle se situe, donne lieu
impérativement à des appréciations littérales circonstanciées.
Le notateur en dernier ressort, disposant de populations de référence plus importantes, est en mesure d’effectuer les
réajustements nécessaires pour que l’évolution des niveaux de notes se fasse dans le cadre des taux de progression. Il
pourra attribuer, si nécessaire, un niveau de note différent par rapport aux propositions de variations formulées par
les autres notateurs.
Cependant, cette procédure ne doit pas présenter un caractère rigide et limiter la possibilité des notateurs des
degrés subordonnés d’utiliser les plages de notes à leur disposition.

2. Directives particulières pour la rédaction des feuilles de notes
La rédaction des feuilles de notes est réalisée à l’aide de l’outil informatique Agorha ( 7).
(7)

Sauf notation effectuée hors périmètre.
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2.1. Proposition de notation
2.1.1. Rubrique « Engagement dans l’emploi » et « Exercice des responsabilités »
Le notateur renseigne jusqu’à 4 « points forts » et 4 « points à améliorer ». Ces critères sont définis aux annexes I,
II et III. Ces critères permettent de s’assurer de l’adéquation « profil personnel/profil emploi ».
Dans le bandeau, le notateur explicitera les critères sélectionnés, notamment ceux de la catégorie « points à
améliorer ».
Par ailleurs, la notion d’engagement est essentielle dans l’appréciation du mérite. Aussi, doit-elle faire l’objet d’une
attention particulière dans la notation annuelle. La notion d’exercice des responsabilités permet d’apprécier l’efficacité
et la performance, le cas échéant sous l’angle des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés (notamment pour
les échelons de responsabilités élevées).
Le contenu de ce bandeau est déterminant pour l’appréciation des rubriques « réussite dans l’emploi » et « capacités
à occuper un emploi de niveau supérieur ».

2.1.2. Rubrique « Variation du niveau de note »
Le notateur renseigne cette rubrique en proposant une variation ou stabilité du niveau de note. Ainsi :
–– pour une variation positive : le notateur renseigne le champ avec « + 1 », « + 2 »,...
–– pour une variation négative : le notateur renseigne le champ avec « – 1 », « – 2 »,...
–– pour une stabilité du niveau de note : le notateur renseigne le champ avec « 0 ».
Si le militaire a déjà atteint la note maximale autorisée pour sa plage de grade, le notateur renseigne le champ avec
« NM » correspondant à « note maximale ».
S’agissant des militaires notés pour la première fois, le notateur au premier degré renseigne le champ avec « PN »
correspondant à « première notation », sans indiquer de niveau de note.

2.1.3. Rubrique « Communication de la proposition de notation portée par le premier degré »
À l’issue de l’entretien avec le notateur au premier degré, la communication de la notation est matérialisée dans le
bandeau prévu à cet effet. Le militaire noté dispose alors de la faculté de porter ses observations sur le formulaire
lui-même. Trois situations sont susceptibles d’être rencontrées :

2.1.3.1. À l’issue de l’entretien, le noté n’a aucune observation à formuler
Le noté appose alors sa signature dans le bandeau prévu à cet effet, précédée de la mention « Pris connaissance
le... ».

2.1.3.2. À l’issue de l’entretien, le noté souhaite formuler des observations
Après la mention de prise de connaissance (cf. alinéa précédent), le noté porte ses observations dans le bandeau de
communication de la proposition de notation, puis appose sa signature. Dans l’hypothèse exceptionnelle où l’espace
du bandeau de communication se révélerait insuffisant, les observations peuvent être portées sur un document annexé
à la feuille de notes.
L’annexe doit être datée et signée par le noté et le notateur. La mention suivante est alors apposée par le noté dans
le bandeau de communication de la notation au premier degré : « Observations formulées sur le document annexé à
la présente feuille de notes ».

2.1.3.3. Dans le délai de huit jours francs à compter de l’entretien, le militaire noté, qui n’avait pas souhaité
formuler d’observations à l’issue de l’entretien, change d’avis et demande à exercer son droit
Dans cette hypothèse exceptionnelle, le noté adresse par écrit au notateur au premier degré les observations qu’il
souhaite porter sur sa notation. Celles-ci doivent impérativement parvenir au notateur au premier degré (ou notateur
unique) dans le délai de huit jours francs à compter de l’entretien.
À la réception du document, le notateur au premier degré (ou notateur unique) :
–– procède à son enregistrement sur le registre « 3C » de l’unité ;
–– établit un bordereau d’envoi à l’attention du notateur au second degré et l’enregistre sur le registre « 4 » ;
–– inscrit dans le bandeau de la feuille de notes correspondant à la communication au premier degré la mention
suivante : « OBSERVATIONS : no .../4 du ../../.. » ;
–– adresse l’original du document comportant les observations du noté et le bordereau d’envoi au notateur au
second ou dernier degré selon le cas, en même temps que la feuille de notes ;
–– insère une copie du bordereau d’envoi et du document comportant les observations dans le « dossier du personnel, constituant la deuxième partie du dossier général » de l’intéressé, sous-dossier numéro 1 « feuilles de
notes », avec la notation au premier degré (ou la notation unique) à laquelle s’adressent les observations.
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2.2. Notation
2.2.1. Rubrique « Principales qualités manifestées »
et « Engagement dans l’emploi et exercice des responsabilités »
Les dispositions relatives aux « Principales qualités manifestées » et à l’« Engagement dans l’emploi et exercice des
responsabilités » sont applicables au notateur juridique.
2.2.2. Rubrique « Niveau de note »
Le notateur juridique arrête la note chiffrée.
2.2.3. Communication de la notation en dernier ressort
Cette notification est effectuée à l’aide du bandeau prévu à cet effet, en bas de la feuille de notes, selon les modalités
définies au 5.2.2.

2.2.4. Possibilité pour le militaire noté d’être reçu par son notateur juridique
Après avoir pris connaissance de sa notation définitive, le militaire noté peut demander à être reçu par le
notateur juridique qui doit, sauf circonstances particulières, recevoir l’intéressé dans un délai inférieur à 10 jours et
en rendre compte à son supérieur hiérarchique.
Cette demande n’interrompt pas le délai de recours auprès de la commission instituée par l’article R. 4125-1 du
code de la défense.
2.2.5. Possibilité pour le militaire noté de former un recours hiérarchique à l’encontre de sa notation juridique
Sans préjudice de la procédure de saisine de la commission des recours des militaires (CRM), prévue par
l’article R. 4135-7 du code de la défense, la décision de notation arrêtée par le notateur juridique peut faire l’objet
d’un recours hiérarchique de droit commun (proposition de modèle en annexe IX) auprès, soit :
–– de l’autorité immédiatement supérieure au notateur juridique dont relève le militaire concerné ;
–– du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale pour le militaire noté au niveau juridique par
un commandant de formation administrative, par un directeur ou un chef de service ou de mission au sein de la
direction générale de la gendarmerie nationale ou par une autorité extérieure à la gendarmerie nationale.
L’autorité saisie du recours hiérarchique peut, le cas échéant, réformer la décision de notation prise par le notateur
juridique, en la remplaçant par une nouvelle décision de notation qu’il aura établie soit par le processus hors périmètre
Agorha, soit en téléchargeant, via le portail « notation » dans Agorha, l’imprimé de la feuille de notes correspondant.
Sauf circonstances particulières, la décision rendue par l’autorité hiérarchique réformant ou non la notation
juridique doit intervenir dans un délai compatible avec une éventuelle saisine de la CRM par le militaire concerné.
Cette procédure du recours hiérarchique n’interrompt pas le délai de recours auprès de la CRM.
2.2.6. Refus par le militaire d’émarger sa feuille de notes
Si le militaire refuse d’émarger sa feuille de notes, mention en est portée sur celle-ci par l’autorité compétente,
soit premier notateur en ce qui concerne la communication de sa propre notation, soit dernier notateur ou autorité
désignée par lui en ce qui concerne l’ensemble de la notation annuelle.
En outre, lorsque le refus est opposé à l’égard de la notation définitive, l’autorité compétente informe le militaire
des délais et voies de recours et établit un procès-verbal de carence rapportant les faits selon le modèle prévu à
l’annexe VIII.
3. Transmission de la notation
3.1. Concernant les officiers
La notation se faisant à un ou plusieurs degré(s), sa transmission s’effectue de la façon suivante :
–– le cas échéant, saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie « notation » via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes ;
–– signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;
–– transmission, le cas échéant, vers le notateur 2e degré via Agorha ;
–– saisie de la notation au 2e degré et transmission vers le notateur juridique ;
–– saisie de la notation juridique via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes (qui comporte alors l’ensemble de la notation 1er, 2e degrés et notateur juridique) ;
–– retour sous forme papier de l’ensemble de la notation annuelle vers l’intéressé pour émargement ;
–– remise d’une copie au militaire après émargement ;
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–– retour de cette notation annuelle « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale
et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.
Dans l’hypothèse où le militaire est noté à un seul et unique degré, la notation est effectuée sur la page 2 de la
feuille de notes.

3.2. Appréciation réalisée par une autorité civile ne dépendant pas du ministère de l’intérieur
ou du ministère de la défense
L’autorité civile renseigne la fiche d’appréciation (imprimé no 651.4.042 - annexe VII), l’imprime puis la communique
à l’officier concerné. À l’issue, le document est transmis au notateur 1er degré (ou au notateur unique).
Les échelons supérieurs renseignent la feuille de notes. Le notateur juridique arrête la notation puis il communique,
ou fait communiquer, l’ensemble de la notation à l’officier concerné qui émarge sa feuille de notes. L’ensemble de
la notation (originale et copie si nécessaire) est ensuite transmis vers les différentes autorités pour insertion dans le
dossier individuel de l’officier.
3.3. Concernant la notation des sous-officiers et des volontaires dans les armées
La notation se faisant à un ou plusieurs degrés, sa transmission s’effectue de la façon suivante :
–– le cas échéant, saisie de la notation 1er degré sur le masque de saisie « notation » via Agorha ;
–– impression de la feuille de notes ;
–– signature du notateur 1er degré et émargement du noté ;
–– transmission vers le notateur juridique via Agorha ;
–– saisie de la notation juridique ;
–– impression de la feuille de notes (qui comporte alors l’ensemble de la notation 1er degré et notateur juridique) ;
–– retour sous forme papier de l’ensemble de la notation annuelle vers l’intéressé pour émargement ;
–– remise d’une copie au militaire après émargement ;
–– retour de cette notation annuelle « émargée » vers les différentes autorités pour insertion de la notation (originale
et copies) dans le dossier individuel du militaire aux différents échelons.
4. La fiche individuelle de parcours de carrière
Le militaire (officier ou sous-officier) qui le désire renseigne la fiche individuelle de parcours de carrière (FIPC)
à partir de l’onglet « mon dossier » dans le portail Agorha. Le premier notateur (ou le notateur unique) exploite le
document à l’occasion de l’établissement de la notation.
Pour rappel, la fiche bilan personnel a été supprimée.
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ANNEXE V

TAUX DE PROGRESSION
1. Les taux de progression prescrits
Les taux de progression prescrits sont les suivants :

Officiers de gendarmerie

Sous-officiers de gendarmerie

Sous-officiers du CSTAGN

Colonel

30 p. 100

Lieutenant-colonel

35 p. 100

Chef d’escadron/Commandant

45 p. 100

Capitaine

45 p. 100

Lieutenant

45 p. 100

Major

45 p. 100

Adjudant-chef

40 p. 100

Adjudant

35 p. 100

Maréchal des logis-chef

45 p. 100

Major

30 p. 100

Adjudant-chef

30 p. 100

Adjudant

40 p. 100

Maréchal des logis-chef

45 p. 100

Maréchal des logis

45 p. 100

Le volume de la population des officiers du CTAGN ne justifie pas l’application d’un taux de progression. Toutefois,
afin d’éviter toute tendance inflationniste des niveaux de notes, les notateurs juridiques devront se référer aux taux de
progression appliqués aux officiers de gendarmerie pour l’attribution des points aux officiers du CTAGN.

2. Détermination des crédits de points
2.1. L’assiette de calcul de points
Le crédit de points disponible, par corps et par grade, est calculé sur la base de l’effectif réalisé, au 31 décembre,
duquel sont soustraits :
–– les personnels ayant déjà atteint les niveaux de note terminaux de leur grade ;
–– les militaires notés pour la première fois en gendarmerie, ou dans leur corps d’appartenance, à l’issue de leur
formation en école (par exemple, en gendarmerie départementale, un lieutenant noté pour la première fois en
tant que commandant d’une communauté de brigades).
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CORPS
d’appartenance

ASSIETTES DE CALCUL DE POINTS

Officiers de gendarmerie (OG)
Sous-officiers du CSTAGN

L’effectif réalisé correspond, par corps et par grade, au nombre d’OG ou de sous-officiers du CSTAGN rattachés
organiquement et fonctionnellement aux unités listées ci-dessous :
– le commandement des écoles de la gendarmerie nationale (CEGN) ;
l’école des officiers de la gendarmerie nationale ;
– les écoles de gendarmerie ;
– le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie ;
– le commandement de la gendarmerie outre-mer (CGOM) ;
– les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer (COMGEND) ;
– la garde républicaine (GR) ;
– les gendarmeries spécialisées (GMAR, GAIR, GTA, GARM, GSAN) ;
– le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale (COMSOPGN) ;
– le commandement des formations aériennes de la gendarmerie nationale (CFAGN) ;
– le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ;
– le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale (PJGN) ;
– l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) ;
– la région de gendarmerie (RG) Île-de-France ;
– la RG Bretagne ;
– la RG Centre-Val de Loire ;
– la RG Corse ;
– la RG Pays de la Loire ;
– la RG Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
– l’ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité d’un commandant adjoint de région
(CAR), commandant du groupement de gendarmerie départementale (GGD) ayant le statut de formation administrative
(1) ;
– l’ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité d’un commandant de région de
gendarmerie, à l’exclusion de celles placées sous l’autorité d’un CAR, commandant du GGD ayant le statut de formation
administrative (2) ;
– l’ensemble des formations de gendarmerie mobile placées sous l’autorité du commandant de région de gendarmerie
située au siège de la zone de défense et de sécurité.
Pour la DGGN (3), l’effectif réalisé correspond au nombre d’OG ou de sous-officiers du CSTAGN rattachés organiquement
et fonctionnellement au directeur ou chef de service (ou autorité assimilée).
Pour les militaires dont le rattachement n’est pas prévu ci-dessus, l’effectif réalisé correspond au nombre de militaires
pris en compte par leur notateur juridique.

Sous-officiers de gendarmerie (SOG)

L’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et fonctionnellement aux commandants de
groupement ou assimilé.
Pour les états-majors de RG et les états-majors de GGD ayant le statut de formation administrative, l’effectif réalisé
correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et fonctionnellement aux commandants de RG ou aux
commandants adjoint de RG, commandant de GGD, en fonction de l’affectation du militaire.
Pour l’outre-mer, l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et fonctionnellement aux
COMGEND.
Pour le CGOM (à l’exclusion des COMGEND), l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement
et fonctionnellement au CGOM.
Pour le CEGN (à l’exclusion des écoles et centres de formation), l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés
organiquement et fonctionnellement au CEGN.
Pour les écoles ou centres de formation, l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et
fonctionnellement aux commandants d’école ou de centre.
Pour la GR (à l’exclusion des régiments), l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et
fonctionnellement au commandant de la GR.
Pour les gendarmeries spécialisées, le COMSOPGN, le CFAGN, le GIGN, le PJGN, l’effectif réalisé correspond au nombre
de SOG rattachés organiquement et fonctionnellement au commandant de la formation administrative.
Pour la DGGN (3), l’effectif réalisé correspond au nombre de SOG rattachés organiquement et fonctionnellement au
directeur ou chef de service (ou autorité assimilée).
Pour les militaires dont le rattachement n’est pas prévu ci-dessus, l’effectif réalisé correspond au nombre de militaires
pris en compte par leur notateur juridique.

(1) Par exemple, pour l’ancienne RG de Basse-Normandie : ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité du
CAR, commandant du GGD ayant le statut de formation administrative du Calvados à Caen.
(2) Par exemple, pour l’ancienne RG de Haute-Normandie : ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous l’autorité du
commandant de région de gendarmerie de Normandie, à l’exclusion de celles placées sous l’autorité du CAR, commandant du GGD ayant le statut
de formation administrative du Calvados à Caen.
(3) Pour les militaires affectés au cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale, lire le chef de cabinet du directeur général.

2.2. Les niveaux de notes terminaux
Les niveaux notes terminaux de chaque grade sont les suivants :

Officiers de la gendarmerie nationale

Pour les colonels

20

Pour les lieutenants-colonels

18

Pour les chefs d’escadron/commandants

16

Pour les capitaines

13

Pour les lieutenants

9-10

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 443

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Sous-officiers de gendarmerie

Sous-officiers du CSTAGN

Pour les majors

20

Pour les adjudants-chefs

18

Pour les adjudants

16

Pour les maréchaux des logis-chefs

13

Pour les majors

20

Pour les adjudants-chefs

18

Pour les adjudants

16

Pour les maréchaux des logis-chefs

13

Pour les maréchaux des logis

9-10

2.3. Exemple de calcul de points à distribuer
Si l’effectif réalisé des maréchaux des logis-chefs (SOG) d’une formation est de 255 et que 35 de ces gradés ont déjà
atteint le niveau 13, le volume à prendre en compte est de 220.
À ce volume, il convient d’appliquer le taux de progression de 45 % pour ce grade, afin d’en déduire le nombre de
points maximum pouvant être distribué.
Dans le cas considéré, ce nombre de points est de : (255-35) × 45 % = 99 points.
Quand l’application du taux de progression ne donne pas un chiffre entier, il convient de l’arrondir à l’entier le plus
proche (3,2 à 3 ; 3,8 à 4).
2.4. Les reports de points
Sont interdites les pratiques visant à reporter d’éventuels crédits de points non utilisés :
–– d’un grade à un autre ;
–– d’un corps à un autre ;
–– d’une année sur l’autre.
2.5. Les retraits de points
La redistribution de points retirés à des militaires est envisageable.
Pour reprendre l’exemple cité supra, sur l’effectif réalisé de maréchaux des logis-chefs (SOG), si le nombre de
points à distribuer est de 99 et qu’un MDC (SOG) se voit noté « -1 » lors de sa notation annuelle, alors le crédit de
points distribuables aux MDC (SOG) s’établit à 100 pour l’année considérée.
3. Utilisation du seuil minimum des taux de progression
Les taux de progression doivent impérativement être respectés.
Toutefois, une tolérance pour chacun des grades est autorisée, dès lors que les points attribués se situent dans les
fourchettes ci-dessous :

Officiers de gendarmerie (OG)

Sous-officiers de gendarmerie (SOG)

Sous-officiers du CSTAGN

Colonel

25 % à 30 %

Lieutenant-colonel

30 % à 35 %

Chef d’escadron

40 % à 45 %

Capitaine

40 % à 45 %

Lieutenant

40 % à 45 %

Major

40 % à 45 %

Adjudant-chef

35 % à 40 %

Adjudant

30 % à 35 %

Maréchal des logis-chef

40 % à 45 %

Major

25 % à 30 %

Adjudant-chef

25 % à 30 %

Adjudant

35 % à 40 %

Maréchal des logis-chef

40 % à 45 %

Maréchal des logis

40 % à 45 %
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4. Dépassement des taux de progression
Il ne peut être dérogé aux taux de progression sauf dans les situations suivantes, après acceptation de la demande
de dérogation rédigée selon le modèle ci-dessous :
–– les formations où les effectifs, dans un même grade, sont très faibles. L’augmentation du niveau de note résulte
alors d’une observation favorable sur plusieurs années ;
–– les formations où les personnels font l’objet d’une sélection particulièrement exigeante au niveau des aptitudes
professionnelles.
Il importe de souligner que le non-respect des taux de progression, d’une part, nuit à l’équité de traitement entre
les personnels et, d’autre part, risque à terme de mettre en cause la pérennité du système de notation.

CORPS
d’appartenance

AUTORITÉS HABILITÉES À ACCORDER UNE DÉROGATION POUR ATTRIBUTION DE POINTS
et exerçant la fonction de contrôle de la notation au sein de leur formation

Officiers de gendarmerie
(OG)

CAS GÉNÉRAL : Les autorités désignées dans le tableau relatif à l’assiette de calcul de points, formulent une demande de
dérogation motivée à la DGGN/DPMGN/SDPRH/Bureau de l’analyse et de l’anticipation (BAA) exclusivement à l’adresse de
messagerie organique suivante : baa.sdprh.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr. Le BAA examinera la requête, avant décision
du sous-directeur de la politique des ressources humaines.
CAS PARTICULIERS :
Pour l’outre-mer, les COMGEND adressent leurs demandes de dérogation de points au CGOM, qui apprécie la demande et la
transmet, le cas échéant, à la DGGN/DPMGN/SDPRH/BAA.
Les écoles et centres de formation adressent leurs demandes de dérogation de points au CEGN, qui apprécie la demande et la
transmet, le cas échéant, à la DGGN/DPMGN/SDPRH/BAA.

Sous-officiers
de gendarmerie (SOG)

Les autorités habilitées à accorder une dérogation pour attribution de points sont, en fonction du rattachement organique et
fonctionnel du militaire :
– le commandant des écoles de la gendarmerie nationale (sur demande des écoles et centres de formation pour les militaires
qui y sont affectés) ;
– le commandant de la gendarmerie outre-mer (sur demande des COMGEND pour les militaires qui y sont affectés) ;
– le commandant de la garde républicaine ;
– les commandants des gendarmeries spécialisées (GMAR, GAIR, GTA, GARM, GSAN) ;
– le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale ;
– le commandant des formations aériennes de la gendarmerie nationale ;
– le commandant du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale ;
– le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;
– le chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale ;
– le commandant de la région de gendarmerie (RG) Île-de-France ;
– le commandant de la RG Bretagne ;
– le commandant de la RG Centre-Val de Loire ;
– le commandant de la RG Corse ;
– le commandant de la RG Pays de la Loire ;
– le commandant de la RG Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
– le commandant de RG pour l’ensemble des formations de gendarmerie départementale placées sous son autorité, à l’exclusion
de celles placées sous l’autorité d’un CAR, commandant d’un GGD ayant le statut de formation administrative ;
– le CAR, commandant du GGD ayant le statut de formation administrative, pour l’ensemble des formations de gendarmerie
départementale placées sous son autorité ;
– le commandant de RG située au siège de la zone de défense et de sécurité pour l’ensemble des formations de gendarmerie
mobile placées sous son autorité.
Pour la DGGN (1), les autorités habilitées à accorder une dérogation pour attribution de points sont le directeur ou le chef de
service (ou l’autorité assimilée), en fonction du rattachement organique et fonctionnel du militaire.

Sous-officiers du CSTAGN

CAS GÉNÉRAL : Les autorités désignées dans le tableau relatif à l’assiette de calcul de points, formulent une demande de
dérogation motivée à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN qui examinera la requête.
CAS PARTICULIERS :
Pour l’outre-mer, les COMGEND adressent leurs demandes de dérogation de points au CGOM, qui apprécie la demande et la
transmet, le cas échéant, à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN.
Les écoles et centres de formation adressent leurs demandes de dérogation de points au CEGN, qui apprécie la demande et la
transmet, le cas échéant, à la DGGN/DPMGN/SDGP/BPSOCSTAGN.

(1)

Pour les militaires affectés au cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale, lire le chef de cabinet du directeur général.

5. Bilan annuel de notation
Le bilan annuel de notation des militaires de la gendarmerie nationale est réalisé par la DGGN (DPMGN/SDPRH/
Bureau de l’analyse et de l’anticipation), à partir de requêtes Agorha.
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Le présent rapport a pour objet d’exposer les raisons pour lesquelles le (grade) commandant (unité) et notateur
juridique au titre de l’année (année), demande une dérogation à l’application du taux de progression de la notation
des (grade de la population concernée).
Aux termes de l’annexe V de l’instruction citée en référence, le taux de progression appliquée aux (grade de la
population concernée) pour l’année (année), est de (pourcentage du taux de progression du grade concerné).
(Nombre + grade) sont affectés au sein de (unité), dont (nombre de militaires) est (ou sont) au niveau terminal
de (niveau note). La population à prendre en compte pour le taux de progression est donc de (nombre + grade),
le taux de progression de (pourcentage du taux de progression du grade concerné) ne permet pas ici d’apprécier
favorablement ce militaire en (année).
Or, le militaire concerné, le (grade + nom) mérite de se voir attribuer un point supplémentaire eu égard aux
fonctions exercés, au travail fourni tout au long de l’année et à ses états de services. Il est par ailleurs noté (niveau
note) depuis (durée) (voir annexe).
En conséquence, le commandant (unité) a l’honneur de demander l’autorisation de dépasser d’un point le taux de
progression applicable aux (grade) au titre de la notation (année).
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ANNEXE

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES ET LES DATES
DE PROMOTION DES PERSONNELS DU GRADE CONSIDÉRÉ
Population du grade de… :
NOTATION
(5 dernières années)
NOM

Date
du grade

201A-5

201A-4

201A-3

201A-2

PROPOSITION
ou notation
201A-1

201A
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A N N -1/2EXE VI

ANNEXE VI

MODÈLE DE FEUILLE DE NOTES
MODÈLE DE FEUILLE DE NOTES
GENDARM ERIE NATIONALE

GRADE

NIGEND :

NOM DE NAISSANCE

FEUILLE
DE NOTES

PRENOM (S)

REGION DE GENDARMERIE OU COMMANDEMENT ASSIMILE

AFFECTATION

EMPLOI TENU

NOTATION ANNUELLE
AU

PÉRIODE DU

ANNEE DE NOTATION

JOURS DE RÉSERVE : VOLUME DE L'ACTIVITE

1 – PROPOSITION DE NOTATION
1.1 – PRINCIPALES QUALITÉS M ANIFESTÉES
POINTS FORTS

POINTS À AMÉLIORER

1.2 – ENGAGEM ENT DANS L'EM PLOI ET EXERCICE DES RESPONSABILITÉS

1.3 – CONCLUSION
RÉUSSITE DANS L'EMPLOI
PARFAITEMENT À
L'AISE

Á L'AISE

RÉUSSIT
NORMALEMENT

A BESOIN DE
S'AFFIRMER

RÉCEMMENT AFFECTÉ,
NE PEUT ÊTRE APPRÉCIÉ

CAPACITÉS À OCCUPER UN EMPLOI DE NIVEAU SUPÉRIEUR
À CONFIRMER

OUI IMMÈDIATEMENT

RÉCEMMENT AFFECTÉ,
NE PEUT ÊTRE APPRÉCIÉ

NON

COMMUNICATION DE LA PROPOSITION DE NOTATION PORTÉE PAR LE PREMIER DEGRE
SIGNATURE DU MILITAIRE NOTÉ PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « PRIS CONNAISSANCE LE... » ET OBSERVATIONS ÉVENTUELLES

VARIATION DU NIVEAU
DE NOTE

PROPOSITION

0
PRIS CONNAISSANCE LE

AUTORITÉ SIGNATAIRE
GRADE (ou qualité)

FONCTION

NOM, PRÉNOM

NIGEND

SIGNATURE

DATE
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ANNEXE VII

MODÈLE DE FICHE D’APPRÉCIATION
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ANNEXE VIII

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE CARENCE SUITE AU REFUS D’ÉMARGEMENT
DU MILITAIRE NOTÉ DE LA DÉCISION DE NOTATION
Le ............................................................. (autorité notifiant la décision de notation)
a communiqué au ..................................... (grade, nom, prénoms et NIGEND du militaire noté)
le ........................, à .........................,
la décision de notation établie pour la période du ... (date) ... au (date),
L’intéressé(e) a refusé d’émarger sa feuille de notes.

Les voies et délais de recours ont été portés à sa connaissance.
Faite à ................., le
Le ........................................ (autorité notifiant la décision de notation).

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 452

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE IX

MODÈLE DE RECOURS HIÉRARCHIQUE
FORMÉ À L’ENCONTRE D’UNE NOTATION JURIDIQUE
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la sécurité civile
et de la gestion des crises
_
Bureau des moyens aériens
_

Instruction ministérielle du 25 avril 2017relative à l’emploi des avions de la sécurité civile
NOR : INTE1712717J

LISTE DES DESTINATAIRES
DESTINATAIRES
Préfets de zone
Préfets de département

NOMBRE D’EXEMPLAIRES
6
101

Préfets délégués pour la sécurité et la défense

6

État-major interministériel de zone de défense Est

3

État-major interministériel de zone de défense Ouest

3

État-major interministériel de zone de défense Sud-Est

3

État-major interministériel de zone de défense Sud-Ouest

3

État-major interministériel de zone de défense Sud

3

DGSCGC

1

SDMN

1

SDPGC

1

Chef du BOGEC

1

Chef du COGIC

1

COGIC

2

BMA
– échelon central du BMA (n° X à Y)
– base de la sécurité civile (n° X à Y)
– échelon central du groupement d’hélicoptères

6
12
2

Ministère des affaires étrangères – Centre de crise

1

Réserve

5

TOTAL

161

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 454

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

LISTE DES MISES A JOUR
N°

DATE

RÉFÉRENCE ET OBJET

EFFECTUÉE LE :
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1. Préambule
2. Les missions des avions de la sécurité civile
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3.3. Le Groupement d’avions de la sécurité civile (GASC)
4. Cadre opérationnel
4.1. Saisonnalité, contrats opérationnels, régimes d’alerte et prépositionnements préventifs
4.2. Alerte transport et liaison
4.3. Responsabilités (quatre niveaux)
4.3.1. Commandement opérationnel
4.3.2. Contrôle opérationnel
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Annexe 2. – Procédures de demandes de concours et de déclenchement des missions
Annexe 3. – Autorités habilitées à autoriser l’embarquement sur les avions de la sécurité civile
Annexe 4. – Fiche de procédure pour le transport de passagers (hors cas de secours urgent à personne)
Annexe 5. – Catégories et conditions d’assurance des personnes transportées par les aéronefs de la sécurité
civile
Annexe 6. – Formulaire de « Déclaration d’assurance d’un passager transporté à bord d’un aéronef de la
sécurité civile »
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TEXTES DE RÉFÉRENCE
Règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à
l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen (« règlement sur l’espace aérien »).
Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes
dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (« règlement de base
de l’AESA »).
Règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 du 26 septembre 2012 de la Commission européenne établissant les règles
de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne
(règlement dit « SERA », pour Standardised European Rules of the Air) et les arrêtés relatifs à sa mise en œuvre.
Code de la sécurité intérieure.
Code de la défense.
Code de l’aviation civile.
Décret n° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité.
Décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d’État.
Décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d’utilisation, de navigabilité et d’immatriculation des aéronefs
militaires et des aéronefs appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité
civile.
Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer.
Arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises.
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GLOSSAIRE
ABE
AE
ATO
BMA
BHSC
BSC
CAG
CAM
CMO
CMOA
COD
CODIS
COGIC
COS
COSSIM
COZ
CPFEC
CPN
CPNA
CPO
CPO
CPSA
DAMM
DGAC
DGSCGC
DIRCAM
DOS
EMIZ
ERCC
EUCPT
FMP
ForMiSC
GAAr
GASC
GHSC
IFR
MCO
MDC
MPA
OGMN
OSA
OSI
PSC
SDMN

Avion bombardier d’eau
Autorité d’emploi
Air Training Organisation
Bureau des moyens aériens
Base hélicoptère de la sécurité civile
Base de sécurité civile
Circulation aérienne générale
Circulation aérienne militaire
Chef des moyens opérationnels
Adjoint au CMO
Centre opérationnel départemental
Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
Centre opérationnel de gestion interministériel des crises
Commandant des opérations de secours
Centre opérationnel des services de secours et d’incendie de Marseille
Centre opérationnel de zone
Consignes permanentes de formation, d’entraînement et de contrôle
Chef du personnel navigant
Adjoint au CPN
Consignes permanentes d’opérations
Cadre de permanence opérationnelle
Consignes permanentes de sécurité aérienne
Division animation du marché de maintenance
Direction générale de l’aviation civile
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Directeur de la circulation aérienne militaire
Directeur des opérations de secours
État-major interministériel de zone de défense et de sécurité
Emergency Response Coordination Centre
European Union Civil Protection Team
Fiche de mission prévisionnelle
Formations militaires de la sécurité civile
Guet aérien armé
Groupement d’avions de la sécurité civile
Groupement d’hélicoptères de la sécurité civile
Instrumental Flight Rules
Maintien en condition opérationnelle
Message de commandement
Mesures prévisionnelles aéronautiques
Organisme de gestion du maintien de la navigabilité
Officier de sécurité aérienne
Officier supérieur d’investigation
Personnel de sécurité cabine
Sous-direction des moyens nationaux
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1. Préambule
L’arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et
de la gestion des crises (DGSCGC) dispose en son article 12 que la sous-direction des moyens nationaux (SDMN),
notamment le bureau des moyens aériens (BMA), définit, prépare et met en œuvre les moyens propres de la DGSCGC
du ministère et assure la sélection, la formation et la préparation opérationnelle des personnels navigants, le maintien
en condition opérationnelle des aéronefs et exécute les missions aériennes d’Etat confiées aux aéronefs de la sécurité
civile.
Le BMA est constitué d’un échelon central de direction et d’un échelon délocalisé de mise en œuvre et de gestion
dénommé « Base de sécurité civile (BSC) de Nîmes ». Cet échelon délocalisé est composé d’un groupement d’avions
(GASC), d’un groupement d’hélicoptères (GHSC) et de services mutualisés, placés sous l’autorité d’un chef de base.
Ce projet d’instruction a pour objet :
–– de préciser les missions et l’organisation du BMA, de la BSC et du GASC, déterminées en application de l’arrêté
du 23 novembre 2016 définissant l’organisation et les attributions de la DGSCGC ;
–– de préciser les cadres organisationnel, opérationnel et réglementaire qui régissent l’emploi des avions du GASC,
ainsi que les responsabilités qui en découlent ;
–– de préciser les procédures de demandes de recours aux avions du GASC, moyens nationaux de la sécurité civile.
L’emploi des hélicoptères du GHSC fait l’objet d’une instruction séparée.

2. Les missions des avions de la sécurité civile
2.1. Définition du Contrat opérationnel
Les missions aériennes des aéronefs de la sécurité civile sont décomposées en missions opérationnelles de sécurité
civile, autres missions opérationnelles et en missions de formation et d’entraînement. Ces missions sont détaillées aux
paragraphes suivants.
Les capacités dédiées aux missions opérationnelles de sécurité civile des avions de la DGSCGC sont définies
et quantifiées selon les périodes de l’année par un Contrat opérationnel qui fixe un nombre maximum d’aéronefs
pouvant être engagés quotidiennement dans la réalisation de missions opérationnelles de sécurité civile, sachant que
ce nombre maximum est sollicité lorsque le niveau de risques le justifie.
Les aéronefs disponibles au-delà des moyens sollicités au titre du Contrat opérationnel sont à la disposition
du GASC pour réaliser les missions de formation et d’entraînement des équipages, ainsi que d’autres missions
opérationnelles.
En toutes circonstances, les missions opérationnelles de sécurité civile restent prioritaires. Lorsque les circonstances
le justifient, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises peut également recourir aux moyens
disponibles au-delà des moyens sollicités au titre du Contrat opérationnel.
Le Contrat opérationnel est arrêté par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).
Il est communiqué au chef du GASC et au titulaire du marché de maintenance des aéronefs.

2.2. Missions opérationnelles de sécurité civile
2.2.1. Missions de lutte contre les feux de forêts
Les missions opérationnelles des avions de la sécurité civile sont, prioritairement et à titre principal, la lutte contre
les feux de forêts pour laquelle, pendant la période où les risques sont les plus élevés, l’ensemble de la flotte peut être
mobilisé.
Associée à la mobilisation préventive de l’ensemble des moyens d’intervention disponibles, la stratégie nationale de
lutte aérienne contre les feux de forêts repose sur deux principes fondamentaux :
–– maîtriser les éclosions au stade initial par l’attaque des feux naissants ;
–– limiter les développements catastrophiques par l’engagement massif de la flotte aérienne, après hiérarchisation
des enjeux.
L’emploi des moyens aériens nationaux de lutte contre les incendies de forêts concourt à la synergie entre les
actions terrestres et aériennes, indissociable de la coordination des moyens des collectivités territoriales et de l’État.
Les missions de lutte contre les incendies de forêts sont :
–– pour les avions bombardiers d’eau (ABE) :
–– le guet aérien armé (GAAr) consacré à la détection et à l’attaque des feux naissants, effectué en principe avec
des aéronefs armés au retardant ;
–– la lutte contre les incendies, avec trois types d’intervention :
–– l’attaque directe : largage effectué partiellement sur le foyer ;
–– l’attaque indirecte : largage effectué parallèlement au foyer à une distance voisine d’une envergure d’avion ;
–– la pose de ligne d’appui de retardant (largage de retardant effectué à distance du front de flammes) ;
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–– pour les avions non bombardiers d’eau :
–– l’investigation en vol qui a pour but de hiérarchiser les enjeux entre différents sinistres à partir d’une
évaluation effectuée par un Officier supérieur d’investigation (OSI) 1. Pour les missions effectuées à l’étranger
ou dans un département où les moyens aériens sont habituellement peu engagés, un conseiller technique
désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises peut être embarqué sur le vol
afin de remplir un rôle de conseil au profit des autorités bénéficiaires ;
–– la coordination en vol au profit du dispositif aérien en intervention sur feu. Le pilote coordinateur a
pour attribution prioritaire le maintien de bonnes conditions de sécurité aérienne, en particulier par la
déconfliction des trajectoires, et comme attribution secondaire l’optimisation de l’emploi tactique des avions.
En mission de lutte contre les feux de forêts, les transits de nuit sont possibles mais les largages sont interdits entre
le coucher et le lever du soleil.

2.2.2. Missions de liaison ou de transport
Au titre de la gestion des crises, les avions de la sécurité civile peuvent également participer aux plans et missions
de secours (recherche et sauvetage notamment) ou effectuer des missions de liaison ou de transport au profit de
moyens engagés dans la gestion de la crise.
Hors saison feux, les moyens mis en alerte pour ces missions sont inscrits au Contrat opérationnel.

2.3. Autres missions opérationnelles
Sans préjudice des missions particulières décidées par le ministre de l’intérieur, outre les missions de sécurité civile
qui demeurent prioritaires, les avions de la sécurité civile peuvent également effectuer :
–– des missions de liaison ou de transport logistique ;
–– des missions particulières : missions de sécurité publique, vols de démonstration, vols d’expérimentation, etc.
Dans ce cadre, les missions de liaison ou de transport logistique sont programmées, par ordre de priorité, pour les
besoins :
–– des autorités du ministère de l’intérieur ;
–– des unités de la DGSCGC, en particulier les ForMiSC ;
–– des autres directions du ministère ;
–– d’autres ministères.
Les missions de liaison ou de transport au profit de services n’appartenant pas au BMA font l’objet d’une
facturation aux directions concernées, selon des protocoles ad hoc passés avec les différents ministères, directions ou
services.

2.4. Les missions de formation et de maintien en condition opérationnelle des personnels
Toute l’année, des missions de préparation et de maintien en condition opérationnelle des équipages (formation,
entraînement, contrôle du niveau requis de connaissances théoriques et pratiques et contrôle des aptitudes liées
aux qualifications et fonctions du personnel navigant) sont réalisées sans être prioritaires par rapport aux missions
opérationnelles. Elles constituent néanmoins une nécessité et doivent être conduites de manière à permettre la
disponibilité opérationnelle optimale des moyens lors des périodes de risques les plus élevées.
Également, des missions de préparation et de maintien en condition opérationnelle sont réalisées au profit des
personnels et moyens terrestres, lors de cycles de formation pour les personnels spécialisés (opérateurs de pélicandromes
par exemple) ou d’exercices combinés aéroterrestres.

2.5. Vols à caractère technique
Les équipages de la DGSCGC peuvent être mis à disposition de la société titulaire du marché de maintenance
afin de réaliser des vols à caractère technique, dits « vols industriels », selon des modalités définies dans un Protocole
spécifique agréé entre les parties.

3. Organisation et attributions
3.1. Le Bureau des moyens aériens (BMA)
Le BMA, composante de la sous-direction des moyens nationaux (SDMN) de la DGSCGC, assure le maintien
en condition opérationnelle des équipages et aéronefs conformément à la réglementation aéronautique en vigueur et
assure les missions aériennes d’État confiées aux aéronefs de la sécurité civile.
1

Selon une liste nominative dressée par le chef de l’EMIZ Sud en début de saison feux.
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Il est constitué d’un échelon central de commandement et d’une unité organique délocalisée, la Base de sécurité
civile (BSC) de Nîmes, qui comprend elle-même deux groupements opérationnels :
–– le Groupement d’avions de la sécurité civile (GASC) ;
–– le Groupement d’hélicoptères de la sécurité civile (GHSC).
L’échelon central du BMA assure la direction, la coordination et le suivi global des moyens aériens de la sécurité
civile. En concertation avec les acteurs concernés, il propose au directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises les évolutions de la doctrine d’emploi des moyens aériens de la sécurité civile.
Il planifie les besoins, réalise les études et assure le pilotage des unités opérationnelles.
Il leur apporte un concours sur les questions d’ordre financier, juridique, technique, opérationnel et de sécurité.
Le chef du BMA exerce, par délégation du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, les
prérogatives de l’autorité d’emploi. Il est responsable de la préparation et de la mise en œuvre des moyens aériens de
la DGSCGC pour pourvoir aux objectifs du Contrat opérationnel fixé par le directeur général de la sécurité civile et
de la gestion des crises.
Les organigrammes de la BSC et du GASC sont annexés au règlement intérieur de la BSC.

3.2. La Base de sécurité civile (BSC)
La BSC est chargée de la gestion administrative et du soutien du GASC, ainsi que de la prise en charge de fonctions
mutualisées :
–– budget ;
–– gestion des ressources humaines ;
–– infrastructures ;
–– moyens généraux.
La BSC appuie le chef du GASC dans l’exercice de ses attributions organiques et opérationnelles :
–– suivi de la disponibilité ;
–– suivi de l’activité ;
–– conduite ;
–– formation ;
–– coopération internationale.
Le chef de la BSC est placé sous l’autorité hiérarchique directe du chef du BMA.
3.3. Le Groupement d’avions de la sécurité civile (GASC)
Le chef du GASC est placé sous l’autorité hiérarchique directe du chef de la BSC et, pour les sujets opérationnels,
sous l’autorité fonctionnelle directe du chef du BMA. Il dispose du soutien des services mutualisés placés sous
l’autorité hiérarchique du chef de la BSC.
Le chef du GASC est responsable de l’activité aérienne opérationnelle et d’entraînement.
À ce titre, il est notamment chargé :
–– de la formation, de la préparation et du maintien en condition opérationnelle du personnel navigant :
–– formation initiale et acquisition des qualifications de type ;
–– entraînement, suivi et contrôle des compétences opérationnelles.
–– de l’animation du marché de maintenance ;
–– supervision du Maintien en conditions opérationnelles (MCO) des avions de la flotte ;
–– suivi de la conformité des engagements contractuels du titulaire et de la disponibilité ;
–– surveillance de l’Organisme de gestion du maintien de la navigabilité (OGMN) externalisé ;
–– recueil et analyse des comptes rendus de faits techniques ;
–– de la planification et du suivi de l’activité opérationnelle, de formation et d’entraînement :
–– application de la doctrine et tenue à jour des consignes permanentes ;
–– coordination technico-opérationnelle entre le titulaire et le personnel navigant ;
–– retour d’expérience ;
–– de l’animation et de la coordination des actions de sécurité aérienne :
–– application des Consignes permanentes de sécurité aérienne (CPSA) arrêtées par le chef du BMA ;
–– déclinaison des Directives annuelles de sécurité aérienne arrêtées par le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises ;
–– animation des Comités de sécurité aérienne ;
–– supervision des Commissions d’analyse des vols ;
–– il vise les Fiches d’incident avant de les communiquer au chef du BMA.
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Le Chef des moyens opérationnels (CMO) et son adjoint (CMOA), le Chef du personnel navigant (CPN) et son
adjoint (CPNA), l’Officier de sécurité aérienne du GASC (OSA/GASC), le Chef de la Division animation du marché
de maintenance (DAMM) et les Chefs de secteur sont placés sous l’autorité hiérarchique directe du chef du GASC.
Pour les sujets de sécurité aérienne, le chef du GASC bénéficie du concours de l’OSA/GASC, placé sous l’autorité
fonctionnelle directe du conseiller en sécurité aérienne du BMA. Avec le soutien des OSA des secteurs, l’OSA/GASC
dirige les actions de sécurité aérienne conformément aux Consignes permanentes de sécurité aérienne (CPSA) et aux
Directives annuelles de sécurité aérienne déclinées par le chef du GASC.
La programmation quotidienne des vols (dite « feuille des vols ») des missions opérationnelles et d’entraînements
est réalisée sous la responsabilité du CMO/CMOA, lorsqu’ils sont présents, ou en leur absence, par le Cadre de
permanence opérationnelle (CPO), fonction prise à tour de rôle pour une semaine par le CMO, le CPN, l’OSA/
GASC, le CMOA ou le CPNA.
L’activité aérienne opérationnelle et d’entraînement est planifiée conformément aux Consignes permanentes
d’opérations (CPO) arrêtées par le chef du BMA. À noter que l’activité d’entraînement satisfait non seulement
les besoins des équipages mais aussi ceux des autres partenaires, tels notamment les acteurs de la coordination
aéroterrestre ou encore les servants de stations d’avitaillement en retardant (dits « pélicandromes »).
Le CMO/CMOA pendant les heures ouvrables, ou le CPO hors heures ouvrables, programme et supervise l’activité
aérienne avions avec le soutien de la Cellule opérations de la BSC.
S’agissant des missions au profit d’organismes externes, le CMO/CMOA pendant les heures ouvrables, ou le
CPO hors heures ouvrables, instruit les demandes de mission et programme les missions accordées par l’autorité
responsable avec le soutien de la Cellule opérations de la BSC.
S’agissant de la formation des pilotes, l’unité des avions de la sécurité civile 2 a reçu l’agrément de la Direction
générale de l’aviation civile (DGAC) pour son organisme de formation référencé sous le numéro FR ATO0021 (Air
Training Organisation - ATO).
La définition, la programmation et la périodicité des missions de formation, de préparation et de maintien
en condition opérationnelle des équipages sont de la responsabilité du Chef des personnels navigants (CPN),
conformément aux Consignes permanentes de formation, d’entraînement et de contrôle du GASC (CPFEC) arrêtées
par le chef du BMA.
Les Personnels de sécurité cabine (PSC) reçoivent une formation de Personnel navigant commercial dans une école
civile agréée. La programmation de l’activité aérienne des PSC est de la responsabilité du CMO/CMOA et le suivi des
qualifications des PSC est sous la responsabilité du CPN/CPNA.
Le CPN dispose également du soutien du Centre Formation & Coopération de la BSC.

4. Cadre opérationnel
4.1. Saisonnalité, contrats opérationnels, régimes d’alerte et prépositionnements préventifs
En métropole, la saison de lutte contre les incendies de forêts, dite saison feux, prend place généralement entre le
15 juin et le 30 septembre de chaque année, à des dates néanmoins définies et précisées chaque année en fonction des
risques, sur décision du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Pendant la saison feux, le Contrat opérationnel nominal prévoit l’affectation possible de l’ensemble des moyens
disponibles aux missions de lutte contre les incendies de forêts, lorsque le niveau de risques le justifie.
Hors saison feux, le nombre maximum de moyens pouvant être mis en alerte quotidienne pour la lutte contre les
feux de forêts est défini au travers du Contrat opérationnel, sachant que, comme en saison feux, le nombre de moyens
sollicités pour tenir l’alerte est fonction du risque.
Les postures d’alerte, qui chacune représente un temps entre le déclenchement de l’alerte et le décollage effectif de
l’avion, peuvent être modulées en fonction des risques, conformément aux CPO.
Sur la base d’une analyse prévisionnelle des risques d’incendie, des mises en place préventives comprenant un ou
plusieurs avions et équipages peuvent être effectuées sur des terrains extérieurs à la base principale d’exploitation.
Placées sous l’autorité d’un chef de détachement dûment désigné, ces mises en place sont classées en quatre
catégories selon leur durée ou leur nature :
–– détachements programmés (avec mise en place d’un lot technique en amont) ;
–– détachements non programmés avec assistance technique (durée supérieure ou égale à 48 h) ;
–– détachements ponctuels sans assistance technique ;
–– détachements à l’étranger.
2

L’agrément a été accordé à la Base avions de la sécurité civile (BASC) de Marignane à la date du 4 mars 2014.
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4.2. Alerte transport et liaison
Hors saison feux, au titre du Contrat opérationnel, une alerte quotidienne à trois heures est maintenue de 9 heures
à 19 heures pour les missions de liaison ou de transport logistique avec un BEECH et un DASH (dite alerte IFR). Le
régime d’alerte peut être réajusté en fonction du contexte opérationnel ou de la programmation de grands évènements.
Des missions programmées peuvent être planifiées avec les appareils et équipages d’alertes (alerte non exclusive).
Toutefois, afin de permettre au COGIC d’appréhender la situation des moyens engagés ou programmés pour l’être,
le COGIC est tenu informé de la programmation en temps réel.

4.3. Responsabilités (quatre niveaux)
Les quatre niveaux de responsabilités sont résumés dans le tableau figurant en annexe 1.
Schématiquement :
–– le Commandement opérationnel représente le pouvoir d’attribuer les moyens nationaux pour une durée et des
missions opérationnelles définies ;
–– le Contrôle opérationnel représente le pouvoir d’engager les moyens attribués pour une mission opérationnelle ;
–– le Commandement tactique consiste à diriger la mission déclenchée ;
–– le Contrôle tactique consiste à conduire la mission selon les directives reçues.
Chacun de ces niveaux de responsabilités est attribué, en personne, à une autorité de la chaîne d’emploi opérationnel.
4.3.1. Commandement opérationnel
Par délégation du ministre de l’intérieur, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC) détient le Commandement opérationnel des moyens nationaux et, à ce titre, il fixe le Contrat opérationnel
pour les moyens aériens de la sécurité civile. Il définit la doctrine d’emploi des moyens ; il décide des missions ou
des tâches particulières dévolues aux unités ; il décide de l’attribution des moyens nationaux. Pour la saison feux de
forêts notamment, il approuve l’Ordre national d’opérations feux de forêts qui détermine le schéma opérationnel des
moyens aériens, y compris le prépositionnement initial.
Il arbitre les demandes de concours formulées par les préfets de zone de défense et de sécurité, exprimées pour
obtenir l’attribution de moyens nationaux (voir annexe 2 : Procédure de demandes de concours et de déclenchement
des missions).
Lorsque le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises attribue des moyens nationaux, par
exemple à un préfet de zone de défense et de sécurité, il délègue le Contrôle opérationnel de ces moyens à l’autorité
attributaire (voir paragraphe suivant). En toutes circonstances, il peut reprendre le Contrôle opérationnel pour
attribuer ces moyens à d’autres autorités pour des missions opérationnelles en France ou à l’étranger.
Le COGIC instruit également, pour décision du ministre, les demandes de concours émanant des pays avec lesquels
la France a établi des accords bilatéraux ou les demandes émanant du Centre de coordination des interventions
d’urgence (ERCC) de l’Union européenne, au titre du Mécanisme européen de protection civile. Pour toute mission
à l’étranger, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises délègue le Contrôle opérationnel des
moyens déployés à l’ambassadeur de France près le pays d’accueil.
Dans ce contexte, via le COGIC, il désigne un cadre « Chef de mission », chargé de la liaison avec les autorités
concernées du pays bénéficiaire sous l’autorité de l’ambassadeur de France. Le chef de mission rend compte
quotidiennement au COGIC, au BMA et à la BSC du déroulement de la mission.
Sauf en cas de mise à disposition à proximité immédiate des frontières, la constitution d’un détachement à l’étranger
doit permettre un engagement de plus de 48 heures (mise en œuvre de 2 équipages par appareil et d’un échelon de
maintenance). Pour une intervention dans le cadre du Mécanisme européen de protection civile, le module déployé
est en principe constitué de deux ABE (CL415) et d’un avion léger de liaison (Beech 200) associé au détachement
pour assurer prioritairement le soutien logistique.
4.3.2. Contrôle opérationnel
Le Contrôle opérationnel des moyens nationaux attribués à un préfet de zone de défense et de sécurité consiste à
formuler les demandes de concours de niveau zonal (demande de moyens en fonction des risques dans la zone), à
instruire et arbitrer les demandes de concours du niveau départemental (demandes d’intervention) puis à déclencher
les missions au profit du ou des bénéficiaires (cf. annexe 2).
Missions opérationnelles de sécurité civile
Aux termes de l’article R*122-4 du code de la sécurité intérieure, « […] le préfet de zone de défense et de sécurité
est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense
et de sécurité. A cet effet, il définit les orientations et les priorités d’action, sur la base de l’analyse préalable des
risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. […] Il assure
la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile. […] Il assure la répartition, sur le territoire de la
zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés de la sécurité intérieure et de la sécurité civile […]. »
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Dans la pratique, la gestion des moyens aériens nationaux attribués à un préfet de zone de défense et de sécurité est
déléguée au chef de l’état major interministériel de zone (EMIZ) qui s’appuie sur le Centre opérationnel de la zone
(COZ). Pour la gestion de ces moyens aériens, ce dernier bénéficie du concours du CPO/GASC, selon des modalités
précisées dans l’Ordre national d’opérations feux de forêts.
Le Contrôle opérationnel de tout ou partie de la flotte d’avions peut notamment être transféré par le directeur
général de la sécurité civile et de la gestion des crises à un préfet de zone de défense et de sécurité pour une période
déterminée. Au travers de l’Ordre national d’opérations feux de forêts, le directeur général de la sécurité civile et de la
gestion des crises peut, par exemple, déléguer le Contrôle opérationnel de l’ensemble de la flotte au préfet de la zone
sud pour la durée de la saison feux de forêts. Toutefois, en cours de saison feux, la répartition des moyens nationaux
peut être reconsidérée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, via le COGIC, au profit
d’une autre zone qui le demande, lorsque le niveau de risques dans la zone considérée le justifie.
Dans sa zone, chaque préfet de zone de défense et de sécurité attributaire de moyens aériens pour la lutte contre
les feux de forêts peut, selon l’évolution des risques, décider les changements de prépositionnement préventif des
aéronefs de lutte contre les feux de forêts, en concertation avec le chef du GASC. Le chef COZ en rend compte
au COGIC. Toutefois en principe, les avions dédiés à l’investigation et à la coordination restent basés sur la base
principale de Nîmes ; tout changement de prépositionnement concernant ces moyens est réalisé par l’autorité titulaire
du Contrôle opérationnel, en concertation avec le chef du GASC, avec compte-rendu au COGIC.
Le préfet de zone de défense et de sécurité attributaire de moyens nationaux pour la lutte contre les feux de forêts
est responsable de l’engagement des moyens pour des missions opérationnelles ; il déclenche les missions soit à son
propre profit (mission d’investigation par exemple), soit au profit des préfets des départements de sa zone dont
il centralise et arbitre les demandes de concours (demandes de missions) exprimées par les Centres opérationnels
départementaux des services d’incendies et de secours (CODIS) et le centre opérationnel des services de secours et
d’incendie de Marseille (COSSIM) (cf. annexe 2).
Pour toute mission à l’étranger, l’ambassadeur de France près le pays d’accueil dispose du Contrôle opérationnel
des moyens déployés. Il reçoit le soutien du cadre « Chef de mission » désigné par le directeur général de la sécurité
civile et de la gestion des crises via le COGIC et chargé d’apporter des informations techniques sur les conditions
d’emploi des moyens mis à disposition, notamment en matière de coordination air/sol, et du « Chef de détachement
aéronautique » désigné par le chef de la BSC et chargé quant à lui de formuler un avis sur la faisabilité opérationnelle
des missions proposées. En particulier, ce dernier peut refuser une intervention jugée non conforme aux conditions
de sécurité ou ne correspondant pas aux règles nationales d’utilisation.
Si le détachement intervient dans le cadre du Mécanisme européen de protection civile, une Equipe européenne de
protection civile déployée pour la planification et la coordination (EUCPT) est chargée de coordonner l’engagement
les moyens déployés mis à la disposition des autorités du pays bénéficiaire.
Dans le cas d’une mission à l’étranger déployée pour la lutte contre les feux de forêts, un cadre du pays bénéficiaire
peut être embarqué à bord des avions bombardiers d’eau pour gérer la coordination aéroterrestre de l’intervention
des moyens nationaux.
Autres missions opérationnelles
En toutes circonstances, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, par l’intermédiaire
du COGIC, peut reprendre le Contrôle opérationnel des moyens disponibles. En particulier, le directeur général de
la sécurité civile et de la gestion des crises peut être amené à remettre en cause la programmation des missions de
liaison ou de transport au profit d’autorités étatiques ou bien dans des contextes d’urgence ou des situations de crise
d’ampleur nationale.
Hors ces contextes, les missions opérationnelles de liaison ou de transport 3, ainsi que les missions particulières
sont arbitrées, planifiées et déclenchées par l’échelon central du BMA, après instruction des demandes de concours et
coordination de l’activité par le CMO/CMOA ou le CPO de la BSC chargés de programmer les missions.

4.3.3. Commandement tactique
Tout attributaire de moyens nationaux dispose du Contrôle opérationnel des aéronefs (cf. paragraphe précédent) ;
de facto, il dispose du Commandement tactique des opérations qu’il peut conserver ou déléguer.
Le Commandement tactique des opérations menées par les avions de la sécurité civile est assuré par le responsable
de l’organisme au profit duquel la mission est déclenchée.
Le Commandement tactique des opérations consiste à exprimer des besoins d’intervention, à fixer et assigner
les objectifs des missions allouées, et à valider, donc autoriser, les choix tactiques proposés par les exécutants des
missions.
3

Le chef de la BSC reçoit délégation pour le déclenchement des vols de liaison propres à la BSC dans la limite des potentiels alloués.
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Missions opérationnelles de sécurité civile
Aux termes de l’article R. 122-8 du code de la sécurité intérieure, « Le préfet de zone de défense et de sécurité
prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise […] dépassant ou susceptibles
de dépasser le cadre d’un département. […] Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de
l’intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence […]. »
Aux termes de l’article L. 742-3 du code de la sécurité intérieure, « En cas […] de sinistre […] dont les conséquences
peuvent dépasser les limites ou les capacités d’un département, le représentant de l’État dans le département du
siège de la zone de défense et de sécurité mobilise les moyens de secours publics relevant de l’État […]. Il attribue les
moyens de secours aux autorités chargées de la direction des secours et prend les mesures de coordination nécessaires
à la conduite de ces opérations. Il [...] peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l’Etat dans
l’un des départements de la zone. »
Dans la pratique pour les missions opérationnelles de lutte contre les feux de forêts, le préfet de zone de défense
et de sécurité attributaire de moyens aériens nationaux délègue le Commandement tactique des opérations au
chef de l’EMIZ qui arbitre les demandes concurrentes ou simultanées au sein de la zone et déclenche les missions
d’investigation, de lutte et, le cas échéant, de coordination.
Pour l’assister dans ce rôle, ce dernier bénéficie du concours du CPO/GASC, selon des modalités précisées dans
l’Ordre national d’opérations feux de forêts.
L’organisme déclencheur des missions est tenu de suivre en temps réel l’activité des moyens aériens afin, notamment,
de permettre leur éventuel redéploiement au profit de toute autre opération devenue prioritaire. Tout déclenchement
de mission aérienne fait l’objet de l’ouverture immédiate d’un événement SYNERGI de la part de l’organisme
déclencheur et du suivi de son déroulement.
Transferts d’autorité
Aux termes de l’article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure, « En cas […] de sinistre […] dont les conséquences
peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le représentant de l’État dans le département mobilise
les moyens de secours relevant de l’Etat […]. Il assure la direction des opérations de secours. […]. »
Dans la pratique, une mission d’avions bombardiers d’eau (ABE) nationaux est déclenchée au profit d’un préfet
de département. Ce dernier, en sa qualité de Directeur des opérations de secours (DOS), assure le Commandement
tactique des opérations au travers du CODIS.
Le DOS dirige et alloue les moyens déclenchés à un sinistre particulier.
Lorsque le DOS alloue les moyens déclenchés à son profit à un sinistre particulier, il transfère alors le
Commandement tactique de l’opération au Commandant des opérations de secours (COS) via le CODIS ; toutefois,
lorsqu’il souhaite redistribuer les moyens déclenchés pour un sinistre particulier vers un autre sinistre (cas d’un feu
naissant par exemple), il décide après avis du COZ. Dans tous les cas, la coordination interne du dispositif aérien
reste de la responsabilité du chef de noria, ou du pilote coordinateur lorsqu’une mission de coordination est dédiée
au chantier en cours.
Disposant du Commandement tactique, le COS assigne les objectifs aux aéronefs en intervention ; il autorise ou
interdit le largage individuel de chaque avion sur l’objectif assigné. L’autorisation ou l’interdiction de largage peut être
relayée aux aéronefs soit par l’Officier « Aéro » 4, soit par le pilote coordinateur lorsqu’une mission de coordination
est dédiée au chantier en cours. À noter qu’en présence d’un hélicoptère de commandement, s’il n’y a pas de COS
ou d’Aéro à bord de l’hélicoptère, l’équipage de celui-ci ne peut pas donner ou relayer d’autorisation de largage, par
exemple lorsqu’il est seulement employé à marquer les objectifs.
Cas particulier, pour les missions de GAAr ou détournement d’ABE sur un feu naissant : lorsque les services de
secours ne sont pas encore parvenus sur les lieux d’un feu naissant, le pilote peut prendre une opportunité tactique
de largage après avoir contacté le CODIS pour signalement et pour avis. À défaut de COS présent sur les lieux, le
Commandement tactique des opérations qui relève du CODIS est alors transféré au commandant de bord pour cette
mission.
Pour les missions à l’étranger, les autorités locales qui dirigent les opérations sur leur territoire engagent le
détachement français après accord de l’ambassadeur de France près le pays d’accueil qui reste donc détenteur du
Commandement tactique. Si l’intervention se déroule sous couvert du Mécanisme européen de protection civile, le
chef de l’EUCPT coordonne l’engagement des moyens déployés.
Une fois l’intervention accordée et la mission déclenchée, les autorités locales fixent et assignent les objectifs aux
aéronefs engagés (Transfert d’autorité pour le Commandement tactique) mais le chef de détachement, et in fine
chaque commandant de bord, conserve la responsabilité de formuler et d’appliquer les limitations d’emploi nationales
4

L’Aéro est un officier du corps des sapeurs pompiers formé et qualifié à l’emploi de moyens aériens ; il assiste le COS.
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Autres missions opérationnelles
Pour toutes les missions de liaison ou de transport, le CMO/CMOA du GASC, ou le CPO hors heures ouvrables,
est responsable de l’instruction des demandes de concours pour décision de l’autorité détentrice du Contrôle
opérationnel (le COGIC pour les missions opérationnelles de sécurité civile ou le chef du BMA, par délégation du
DGSCGC, pour la programmation des autres missions de liaison ou de transport), puis de la programmation des
missions accordées.
Une fois la mission programmée, le CMO/CMOA assure le Commandement tactique de la mission ; à ce titre, il
désigne l’équipage et valide les choix et les modalités d’exécution de la mission (trajets, escales, etc.).

4.3.4. Contrôle tactique
La responsabilité de l’exécution des missions incombe in fine soit au commandant de bord, soit au chef de noria
pour un dispositif constitué de plusieurs aéronefs, qui dispose ainsi du Contrôle tactique de la mission.
Le pilote commandant de bord est seul juge de la faisabilité aéronautique de la mission au regard, notamment,
des règles d’emploi de la DGSCGC, des capacités opérationnelles et limites d’emploi de son aéronef, du milieu
d’intervention, de la difficulté de l’intervention, des qualifications de l’équipage et des conditions météorologiques.
Responsable de la sécurité, il peut interrompre à tout moment une mission s’il considère que la sécurité de son
aéronef ou des personnels risque d’être engagée. Durant la phase de vol, le pilote commandant de bord a autorité
sur toutes les personnes embarquées.
Conformément au paragraphe précédent dans le cas des missions de lutte contre les incendies de forêts, lorsque
les aéronefs opèrent en coordination avec des moyens terrestres, le COS dispose du Commandement tactique des
aéronefs pour la phase d’attaque de l’incendie ; il désigne les objectifs et commande ou interdit les largages sur le feu.
Dans ce cadre, pour chaque passe de largage, chaque commandant de bord doit s’assurer individuellement qu’une
autorisation explicite de largage a été délivrée par le COS pour toute la noria ou relayée par son représentant,
soit l’Officier « Aéro », soit le pilote coordinateur (lorsqu’une mission de coordination est dédiée au chantier en
cours). En cas de danger impromptu, le COS peut interdire toute passe préalablement autorisée ; l’interdiction est
immédiatement exécutoire par tous les appareils de la noria.
5. Règles et consignes d’emploi des aéronefs
5.1. Cadre réglementaire
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est l’Autorité d’emploi (AE) chargée de
l’exploitation des aéronefs d’État de la sécurité civile.
Le délégué général pour l’armement est responsable de la navigabilité initiale des aéronefs d’État ; il exerce les
fonctions d’autorité technique. Le directeur de la sécurité aéronautique d’État (DSAÉ) est responsable du maintien de
la navigabilité et de l’immatriculation des aéronefs d’État ; il exerce les fonctions d’autorité de sécurité aéronautique.
Aux termes de l’article D. 131-7 du code de l’aviation civile, « Les règles de l’air s’imposent dans l’espace aérien
national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
–– aux pilotes des aéronefs évoluant en Circulation aérienne générale (CAG) ;
–– aux prestataires de services de la circulation aérienne.
Les règles de l’air s’imposent également aux pilotes des aéronefs appartenant à l’État, affrétés ou loués par lui,
évoluant en circulation aérienne générale, sauf lorsque ces règles se révèlent incompatibles avec l’exécution de missions
de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile.
Elles s’imposent, en dehors des espaces aériens mentionnés au premier alinéa, aux aéronefs portant les marques de
nationalité et d’immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l’État
ou l’organisme international qui a autorité sur l’espace aérien où se trouvent ces aéronefs. »
Depuis le 4 décembre 2014, les règles de l’air applicables en France sont définies par le règlement d’exécution (UE)
n° 923/2012 de la Commission européenne dit « SERA », pour Standardised European Rules of the Air, et par les
dispositions des arrêtés relatifs à sa mise en œuvre.
Toutefois, sous réserve du renouvellement régulier de l’autorisation du directeur de la circulation aérienne militaire
(DIRCAM), les équipages des avions de la sécurité civile sont également autorisés à voler selon les règles de la
Circulation aérienne militaire (CAM).

5.2. Consignes d’exécution des missions et d’utilisation des aéronefs
Les consignes d’exécution des missions et d’utilisation des aéronefs sont établies dans les Consignes permanentes
d’opérations (CPO) arrêtées par le chef du BMA. Elles ont pour objet de rappeler les missions des avions de la
DGSCGC, les cadres organisationnel et opérationnel qui en découlent, ainsi que les conditions d’emploi des aéronefs,
y compris les limitations techniques ou opérationnelles liées à l’environnement aéronautique et aux conditions
météorologiques.
15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 466

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Les aéronefs bombardiers d’eau sont généralement engagés en appui coordonné avec les moyens terrestres. Cette
coordination suppose une capacité de radiocommunications entre les dispositifs aériens et terrestres engagés dans la
lutte.

5.3. Conditions d’exécution de la coordination aéro-terrestre
Sur le territoire national métropolitain, la coordination des moyens aériens engagés sur un feu exige que les aéronefs
utilisés pour la lutte contre les incendies de forêts exploitent simultanément deux types de liaisons opérationnelles :
–– les liaisons air-sol :
–– sur le feu pour les liaisons avec le COS ou son officier « Aéro » (veille permanente) ;
–– avec le CODIS du département concerné (contacts intermittents pour assurer l’accueil des moyens alloués et
leur transmettre les directives pour la mission) ;
–– avec le COZ concerné (contacts intermittents pour assurer le Contrôle opérationnel des moyens en vol, ainsi
que le suivi des missions, sauf pour le GAAr veille permanente).
–– les liaisons air-air pour la coordination entre les aéronefs engagés sur le chantier ;
Les dispositifs et procédures de radiocommunications sont précisés dans les CPO.
Les aéronefs départementaux qui ne remplissent pas ces conditions devront avoir quitté le volume de protection
aéronautique de l’incendie 5 lorsque les moyens nationaux sont engagés sur le chantier.
5.4. Règles applicables pour l’embarquement de passagers ou de fret
5.4.1. Conditions d’embarquement de passagers
L’embarquement de passagers à bord des avions de la sécurité civile est soumis à l’approbation d’autorités habilitées
dont la liste est précisée à l’annexe 3.
Sauf exception expressément autorisée par le chef du BMA, l’embarquement de passagers est interdit en missions
de lutte contre les incendies de forêts.
Pour toutes les missions non décrites à l’annexe 3, l’embarquement de passagers est soumis à l’autorisation du chef
du BMA.
La procédure pour demander l’emport de passager(s) figure à l’annexe 4.
Dans tous les cas, la liste des passagers et/ou le fret transportés doivent figurer sur un manifeste rédigé et signé par
le responsable de la planification des vols 6, ou le responsable de l’escale aérienne pour les départs en vol en dehors de
la BSC, et paraphé par le commandant de bord. Un exemplaire est conservé par la Cellule opérations de la BSC ou
le service d’escale concerné, l’autre par l’équipage.
5.4.2. Assurances
Pour les passagers qui ne sont ni agents de l’État ni collaborateurs occasionnels du service public, le BMA peut
souscrire un contrat d’assurance individuelle 7. La garantie est limitée à 24 heures à compter de la date et de l’heure
indiquées dans le contrat individuel et uniquement pour la période pendant laquelle l’assuré se trouve à bord, monte
ou descend de l’aéronef.
La DGSCGC n’est susceptible de prendre à sa charge que les contrats individuels relatifs à des personnes
transportées pour des raisons de service ou dans l’intérêt de l’État. Dans le cas contraire, dans la mesure où ils le
souhaitent, les passagers doivent s’acquitter du montant du contrat ; dans le cas contraire, obligation leur sera faite
de signer une décharge.
Toutefois, lorsque les embarquements de passagers se font dans des lieux où les échanges de télécopies sont
impossibles et que, notamment, le document «modalités d’assurance d’un passager transporté à bord d’un aéronef
de la sécurité civile» (cf. annexe 6) ne peut être adressé à l’échelon central du BMA avant le début de la mission,
l’assurance est prise en charge par l’État. En tout état de cause, ce type d’embarquement reste soumis à l’autorisation
de la DGSCGC et ne concerne que les situations d’urgence.

5
Aux termes de la Publication d’information aéronautique AIP France ENR 1.1 : «Il est demandé aux navigateurs aériens constatant la présence d’une fumée révélant un feu de forêts de s’en écarter au maximum, afin de laisser l’espace avoisinant disponible pour les aéronefs de secours
présents ou attendus. Il est interdit de survoler les zones en cours de traitement à moins de 5 NM et à une hauteur inférieur à 1 500 m (5 000 ft)
ASFC […]. »
6
Dans certains cas particuliers qui exigent des mesures de confidentialité, le manifeste est rédigé et signé par le responsable de la demande de
concours et remis sous enveloppes cachetées d’une part au commandant de bord, d’autre part au CMO (HO) ou CPO (HNO) ou bien à l’échelon
central du BMA chargé du maintien de la confidentialité requise par le demandeur.
7
Il convient à la Cellule opérations de la BSC de remplir le formulaire de souscription prévu à cet effet.
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Les catégories et conditions d’assurance des personnes transportées par les aéronefs de la sécurité civile figurent à
l’annexe 5.
Le formulaire de « Déclaration d’assurance d’un passager transporté à bord d’un aéronef de la sécurité civile »
figure à l’annexe 6.

6. Suivi des missions et comptes rendus
6.1. Suivi des missions
Les services suivants doivent être informés sans délai de chaque mouvement d’avion :
• le COZ de l’EMIZ concerné pour les missions de lutte contre les feux de forêts ;
• la Cellule opérations de la BSC pour les autres missions.
6.2. Comptes rendus
Toute mission doit faire l’objet d’un compte-rendu d’exécution et de fin de mission mentionnant notamment les
éventuelles difficultés rencontrées :
• au COZ de l’EMIZ concerné pour les missions de lutte contre les feux de forêts (compte-rendu radio) ;
• au COGIC pour toute mission ordonnée par la DGSCG/COGIC (compte-rendu téléphonique en métropole
et compte-rendu écrit pour les missions à l’étranger avec copies à l’échelon central du BMA et à la Cellule
opérations de la BSC) ;
• à la Cellule opérations de la BSC pour les missions de liaison ou de transport logistique et les missions particulières
(compte-rendu oral ou téléphonique si pas de difficulté particulière à signaler ; sinon, compte-rendu écrit avec
copie à l’échelon central du BMA).
7. Événement aérien impliquant des aéronefs de la DGSCGC
En cas d’événement aérien, impliquant des avions de la DGSCGC, notamment ceux à l’origine de décès, de
blessures ou de dommages matériels, les commandants de bord ou d’unité (groupement, bases, détachements) doivent
en rendre compte sans délai au chef du BMA par la voie hiérarchique et à la chaîne de sécurité aérienne. Le chef de
la BSC assure l’information du COGIC et du préfet de zone de défense et de sécurité.
Ce compte rendu oral, transmis sans délai, est ensuite confirmé par message.
Le compte rendu écrit, même incomplet, doit être envoyé le plus rapidement possible à l’échelon central du BMA
et au COGIC.
Le CSA du BMA, ou le cadre de permanence du BMA, notifie l’événement au Bureau enquêtes accidents de la
défense-air (BEAD-air).
*
* *
La présente instruction abroge et remplace les dispositions relatives à l’emploi des avions figurant dans l’instruction
n°92-850 du 29 septembre 1992 modifiée relative à l’emploi des aéronefs du groupement des moyens aériens, ainsi
que la note BMA n°340 du 26 novembre 2016 relative à l’organisation de la chaîne opérationnelle durant la phase
transitoire de fusion des cellules opérations.
Cette instruction est applicable à compter du 1er mai 2017.
Fait le 25 avril 2017.

Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
J. Witkowski
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de sécurité civile

Autorité locale,
mais équipage chargé d’appliquer
les limitations d’emploi nationales

Ambassadeur de France
(Si après activation Mécanisme
européen :
EUCPT coordonne les moyens
déployés)
Directeur général
de la sécurité civile
et de la gestion des
crises,
via COGIC

Commandant de bord

CMO (Heures ouvrables) &
CPO (Heures non ouvrables),
via la Cellule Opérations de la BSC

Chef du BMA, par délégation du DGSCGC

autres missions

MISSIONS DE LIAISON OU DE TRANSPORT

Directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
via COGIC

Engagement à l’étranger

Commandant de bord pour avion seul ou chef de noria, ou pilote coordinateur
pour proposition de choix tactiques si plusieurs norias engagées.

Préfet de département (DOS)
puis COS, via CODIS, pour la lutte
contre les feux8

Préfet de zone, via COZ
pour l’investigation et la programmation
des missions coordination et GAAR

Préfet de zone,
via COZ,
pour les moyens attribués par le
directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises

Territoire national

MISSIONS FEUX DE FORÊTS

Cas particulier, pour les missions de GAAr ou détournement d’ABE sur un feu naissant, lorsque les services de secours ne sont pas encore parvenus sur les lieux d’un feu naissant, le pilote peut prendre
une opportunité tactique de largage après avis du CODIS concerné. Le pilote dispose alors du Commandement Tactique de la mission.

8

Contrôle Tactique :
- propose les choix tactiques ;
- conduit et exécute la mission selon les
autorisations obtenues.

Commandement tactique :
- émet les demandes d’intervention ;
- fixe et assigne les objectifs de la mission
allouée ;
- valide et autorise les choix tactiques.

Contrôle Opérationnel :
- émet les demandes de moyens nationaux ;
- réceptionne et arbitre les demandes de
concours (demandes de missions) ;
- décide du déclenchement des missions.

Commandement Opérationnel :
- fixe les contrats opérationnels ;
- réceptionne et arbitre les demandes de
concours (demandes de moyens) ;
- attribue les moyens nationaux.

QUATRE NIVEAUX
de responsabilité :

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RESPONSABILITÉS OPÉRATIONNELLES

ANNEXE 1
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ANNEXE 2

PROCÉDURES DE DEMANDES DE CONCOURS
ET DE DÉCLENCHEMENT DES MISSIONS
1. Missions Feux de forêts
1.1. Au niveau zonal – Demandes de moyens
En période de risque feux de forêts, les moyens aériens dédiés à la lutte contre les feux de forêts sont attribués aux
préfets de zones de défense et de sécurité suite à une expression de besoins et selon une répartition décidée par le
directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Pour la saison feux, la répartition initiale des moyens nationaux est fixée par l’Ordre national d’opérations feux de
forêts, approuvé par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les moyens attribués à un préfet de zone de défense et de sécurité sont dès lors placés sous son Contrôle opérationnel.
En toutes circonstances, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises peut décider d’une
répartition différente des moyens en fonction de la situation opérationnelle.
Lorsqu’ils ne bénéficient pas de moyens attribués à leurs zones, ou si la mise à disposition de moyens complémentaires
est nécessaire, les EMIZ saisissent le COGIC de leur demande (en tenant informés la BSC et, en saison feux, l’EMIZ Sud).
Pour les zones sensibles aux feux de forêts, les préfets de zone de défense et de sécurité, via l’EMIZ, sont chargés
de demander quotidiennement, la veille pour le lendemain, les Mesures de prévisions aéronautiques (MPA) qui
expriment les besoins en termes de moyens et de régimes de prise d’alerte ainsi que les secteurs et tranches horaires
de Guet aérien armé (GAAr) à assurer.
Les modalités de formulation des MPA et les horaires de parution sont détaillés annuellement dans l’Ordre national
d’opérations feux de forêts.
Ces demandes de MPA sont adressées quotidiennement au COGIC, chargé de fusionner les demandes de moyens
qui émanent des différentes zones de défense et de sécurité, voire de l’étranger, et d’instruire les arbitrages éventuels
pour la décision du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
1.2. Au niveau départemental – Demandes d’intervention
Les moyens attribués à un préfet de zone de défense et de sécurité sont à la disposition des préfets de département
de la zone qui, en fonction de la situation opérationnelle dans leur département, peuvent adresser au COZ une
demande d’intervention via le CODIS.
Toute demande d’intervention est adressée au moyen du message « ALERTE ROUGE » dont la contexture est
décrite dans l’Ordre national d’opérations feux de forêts.
L’ALERTE ROUGE est adressée au Centre d’opérations de l’EMIZ concerné par les CODIS des départements
situés dans leur zone de compétence. Lorsqu’un EMIZ ne dispose pas de moyens aériens attribués ou pouvant
répondre à la situation du moment, il transmet cette demande au COGIC.
Chaque demande de moyens supplémentaires doit faire l’objet d’un message « ALERTE ROUGE » complémentaire
se référant au message initial.
1.3. Déclenchement des interventions et coordination des missions
Lorsque des moyens aériens ont été affectés à un préfet de zone, les missions opérationnelles de lutte contre les
incendies de forêts sont déclenchées et coordonnées par le chef de l’EMIZ attributaire des moyens, soit à la suite
d’une demande d’intervention d’un département de la zone, soit en tenant compte d’un rapport d’une mission de
GAAr ou d’une mission d’investigation.
En principe, les moyens aériens sont engagés directement par l’EMIZ au profit duquel ils ont été mis en alerte, avec
information immédiate du COGIC. Le déclenchement de ces missions est matérialisé par l’ouverture d’un événement
sur la main courante informatique SYNERGI.
Toutefois, l’engagement des aéronefs en alerte n’est pas réservé exclusivement à la zone au profit de laquelle l’alerte
a été fixée. En cas de nécessité, les aéronefs en alerte peuvent être engagés au profit d’une autre zone, sur demande
adressée au COGIC, qui procède alors aux arbitrages après échanges avec les parties concernées.
La décision finale est validée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et matérialisée
par un Message de commandement (MDC) préparé par le COGIC.
En résumé, la décision d’engager les moyens au profit des départements demandeurs relève :
–– de l’EMIZ bénéficiant des moyens aériens à la demande d’un CODIS de sa zone (ouverture d’un événement
SYNERGI) ;
15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 470

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

–– du COGIC, après avis de l’EMIZ où sont prélevés les moyens aériens ou du GASC lorsque les moyens aériens
demandés ne sont pas d’alerte (MDC préparé par le COGIC).

2. Demandes de missions de liaison ou de transport logistique et missions particulières
Toutes les missions de liaison ou de transport logistique ainsi que les missions particulières, à l’exception des
missions opérationnelles de sécurité civile déclenchées par le COGIC, doivent faire l’objet d’une demande de concours
(demande de mission) adressée à la Cellule opérations de la BSC.
Toutes ces demandes de concours peuvent être initiées par téléphone auprès de la Cellule opérations de la BSC
quant à la faisabilité de la mission, mais, dans tous les cas, ces demandes de concours doivent être confirmées par
écrit, par le biais du formulaire figurant ci-dessous.
Toutes ces demandes de concours sont instruites au niveau du CMO (HO) ou du CPO (HNO), préparées par la
Cellule opérations de la BSC et transmises au COGIC pour information et au chef du BMA pour décision.
Pour les organismes demandeurs extérieurs à la DGSCGC, lorsque la faisabilité de la mission est confirmée, un
devis financier estimatif établi par la BSC est proposé pour acceptation au demandeur.
Toutes les missions ainsi approuvées sont programmées dans le détail par le CMO (HO) ou le CPO (HNO), via la
Cellule opérations de la BSC, au moyen d’une Fiche de mission prévisionnelle (FMP) adressée pour information au
chef du BMA et au COGIC.
Sauf réallocation des moyens programmés, dictée par la situation opérationnelle, par le directeur général de la
sécurité civile et de la gestion des crises, via le COGIC, la mission est déclenchée conformément à la demande de
concours approuvée.
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DEMANDE DE CONCOURS D’UN MOYEN AÉRIEN DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES
A. – Administration ou organisme demandeur :
B. –	
Type d’appareil dont le concours est sollicité :
hélicoptère : 		
avion : 
C. –

Objet de la mission :

D. –

Lieu où doit se dérouler la mission :

E. –

Date prévue :

F.

En cas d’empêchement, autres dates proposées :

–

G. – Durée approximative de la mission :
H. – Nombre d’heure(s) de vol demandé :
–	Nombre et identité des personnes transportées (pour les passagers n’appartenant pas à l’administration,
indiquer s’ils sont titulaires d’une police d’assurance les couvrant en cas d’accident de l’appareil) :

I.
––
––
J.

– Nature du fret à transporter – poids total et encombrement :

K. – Mission donnant lieu à paiement (le tarif à l’heure de vol pour chaque appareil de la D.G.S.C.G.C. est
déterminé par le rapport annuel de performance « sécurité civile ») :
L. – Identité de la personne responsable sur place de l’opération et avec laquelle le pilote pourra se mettre en
relation pour préparer la mission avec toute la sécurité requise :
Nom / Indicatif radio :
Adresse / Canal radio :
Téléphone / Fréquence radio :
Organisme demandeur

Date et signature

Avis technico-opérationnel du CMO du GASC ou du chef de base d’hélicoptères *

Date et signature

* Durée de vol nécessaire, potentiel disponible avant la prochaine visite et date de la prochaine visite, possibilité de rappel de
l’appareil et délais pour engagement sur une mission de secours.

Avis du chef inter-bases (hélicoptères uniquement)

Date et signature

Avis du chef d’état-major interministériel de zone

Date et signature

Avis du chef du GHSC ou du GASC

Décision chef du BMA

Date et signature
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ANNEXE 3

AUTORITÉS HABILITÉES À AUTORISER L’EMBARQUEMENT
SUR LES AVIONS DE LA SÉCURITÉ CIVILE.
Le tableau ci-dessous indique les autorités habilitées à autoriser l’embarquement sur les avions de la sécurité civile
selon les différentes missions.
MISSIONS
CATÉGORIES
de personnels

Opérations
Feux

PN / GASC

Autres

Entraînement
Feux

Autres

Formation
Contrôle
Standardisation

Autorisés si mentionnés sur les ordres de vol2

Liaison
&
transport

Vols techniques1

CMO/CMOA/CPO

Autorisés si mentionnés
sur les ordres de vol3

BMA & BSC4

Non

Chef BMA

Non

Chef BMA

Non

Chef BMA5

Chef BSC1

DGSCGC

Non

Chef BMA

Chef BMA

Chef BMA

Non

Chef BMA5

Chef BSC1

Cadres des unités
de lutte contre
les feux de forêts
et autres risques

Chef BSC6

Chef BSC6

Chef BSC6

Chef BSC6

Non

DGSCGC7

Sans objet

Autres personnels
du ministère de
l’intérieur

Non

Chef BMA

Chef BMA

Chef BMA

Non

DGSCGC5

Chef BSC1

Personnels ne
relevant pas
du ministère de
l’intérieur

Non

Chef BMA

Chef BMA8

Chef BMA8

Non9

Cabinet du ministre5 10

Chef BSC1

Ne sont autorisés à participer aux vols techniques que les personnels ayant un rapport direct avec la mission et notamment :
– les pilotes de la DGA/EV dûment qualifiés ;
– le personnel de la société titulaire du marché de maintenance clairement désigné par le responsable de la société ou tout autre personnel
technique directement concerné par le vol et clairement désigné par son autorité de tutelle.
2
Hormis les personnels de sécurité cabine (PSC) sauf s’ils occupent une fonction à bord pour laquelle ils sont qualifiés, y compris les personnels
n’appartenant pas au GASC mais opérant pour le compte de la DGSCGC.
3
Hormis les personnels de sécurité cabine (PSC).
4
Sont autorisés à participer à tout type de mission sur les avions du GASC :
– le chef du BMA et son adjoint, Conseiller avions ;
– le chef de la BSC et le chef du GASC ;
– le conseiller sécurité aérienne (CSA) du BMA.
5
Hors saison feux et sauf circonstance particulière soumise à l’arbitrage du chef du BMA (conflit de mission, demande sensible, restriction d’emploi,
destination inhabituelle, etc.), une autorisation de principe est accordée pour la programmation des missions suivantes, selon la disponibilité des
moyens, par le CMO/GASC avec l’embarquement de passagers et/ou fret soumis à l’obligation de manifeste :
– missions urgentes de dépannage par B200 au profit de certaines bases du GHSC, pour les agents du GHSC (pour les autres passagers
potentiels, voir paragraphe 10 ci-dessous) ;
– missions au profit des personnels des moyens nationaux de la DGSCGC (i.e. ForMiSC et démineurs) ;
– mission intervenant dans le cadre d’un protocole ad hoc passé avec la DGSCGC (DGEF, DGPN, etc.) selon les modalités agréées entre les
parties (financement, confidentialité, etc.).
6
Sur proposition du chef d’état major de la zone concernée (liste nominative des cadres relevant du ministère de l’intérieur déposée auprès du
CMO/GASC avec ordre de mission permanent).
7
Idem (6) pour les liaisons de mise en place des moyens sur le territoire métropolitain, y compris la Corse, mais autorisation du DGSCGC pour
les missions à l’étranger (avec ordre de mission international du DGSCGC).
8
Les pilotes de la DGA/EV bénéficient d’une autorisation permanente, sous réserve d’être mentionné sur les ordres de vol.
9
Sont autorisés à embarquer par le chef de la BSC le personnel navigant instructeur ou contrôleur appartenant à la DGAC, dans l’exercice de
ses fonctions.
10
Pour les missions de liaison pour dépannage sur terrains extérieurs, ou de mise en place de détachements, et lorsqu’il n’est pas envisageable de
privilégier des moyens de transport ordinaires (route, train, lignes aériennes, etc.), le personnel de la société titulaire du marché de maintenance, ou
tout autre personnel technique directement concerné peuvent être autorisés à embarquer par le chef de la BSC (assurance à la charge de la société).
1
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ANNEXE 4

FICHE DE PROCÉDURE POUR LE TRANSPORT DE PASSAGERS
(HORS CAS DE SECOURS URGENT À PERSONNE)
1. T
 ransmission par message électronique (dgscgc-opsbsc@interieur.gouv.fr) à la cellule opérations de la BSC
(tél : 04 34 34 12 03 ou 04) ou à la cellule planification des opérations (04 34 32 12 05 ou 06) de la demande de
transport de passagers par l’intermédiaire de la rubrique I. de l’annexe 2 de la présente instruction, accompagné(e)
le cas échéant du manifeste passagers renseigné.
2. Dès approbation de la mission, transmission par la cellule opérations de la BSC d’un message d’ordre au
commandant de bord concerné, accompagné le cas échéant du manifeste passagers (en cas d’embarquement
collectif), ainsi que de l’annexe 6 de la présente instruction « Déclaration d’assurance d’un passager transporté
à bord d’un aéronef de la sécurité civile » à faire remplir par l’intéressé lorsqu’il ne dispose pas ès qualités d’une
couverture par l’État (cf. annexe 5 « Catégories et conditions d’assurance des personnes transportées par les
aéronefs de la sécurité civile »).
3. Avant le début de la mission, retour par voie électronique, à la cellule opérations de la BSC, du formulaire
d’assurance dûment renseigné et signé par le(s) intéressé(s), s’il y a lieu.
4. Une copie de ces documents (manifeste et assurance) est conservée par le commandant de bord et une autre
archivée par la cellule opérations de la BSC.
5. Dans le cas où le passager demande à prendre une assurance individuelle, établissement par le passager d’un
chèque à l’ordre de la compagnie d’assurance qui devra être adressé à la BSC, à l’attention du pôle finances de la
base de sécurité civile de Nîmes, aéroport de Nîmes-Arles-Cévennes-Camargue, zone aéroportuaire, RD 42 – F,
30800 Saint-Gilles, pour transmission à la compagnie d’assurance.
6. Lorsque les embarquements de passagers se font dans des lieux où les échanges électroniques sont impossibles
et que, notamment, le document «Déclaration d’assurance d’un passager transporté à bord d’un aéronef de
la sécurité civile» (annexe 6) ne peut être adressé avant le début de la mission, l’assurance est prise en charge
par l’État. En tout état de cause, ce type d’embarquement reste soumis à l’autorisation du DGSCGC (ou son
représentant) et ne concerne que les situations d’urgence (par exemple journaliste couvrant une catastrophe
naturelle).
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Nécessaire si reportage dans l’intérêt de l’Etat ou à la demande de
l’administration (assurance prise en charge par le ministère).
Sinon décharge de responsabilité vis-à-vis de l’Etat ou assurance
déplacement prise à titre privé.
Inutile. Ils sont sous la responsabilité de la DGPN ou de la Justice.
Responsabilité de la DCPAF (assurance civile souscrite par la DCPAF, ou
resp. de l’État si dommage consécutif à action de police).
Assurance à la charge des sociétés concernées.
Inutile si on les considère comme collaborateurs occasionnels du
service public.
Sinon assurance à la charge du ministère.
Nécessaire et prise en charge par l’État.
Décharge de responsabilité vis-à-vis de l’État ou assurance prise à
titre privé.

- Liaisons, démonstrations, gestion de crise, etc.
- Liaisons assurées dans le cadre de visites officielles

- Reportages
- Transport dans le cadre d’une mission de police ou sous mandat de
justice (interpellation par forces de police au cours de mission, garde
à vue, détention provisoire,...)
- Liaisons vers un lieu de regroupement ou reconduite vers le pays
d’origine
- Techniciens des sociétés titulaires des marchés de maintenance des
aéronefs de la sécurité civile
- Personnes accompagnant des élus ou des délégations (collaborateurs)
- Passagers embarqués dans le cadre de relations publiques
- Personnes autorisées à utiliser des places disponibles pour se rendre
sur une destination identique à celle du vol

Ministres, membres de cabinets ministériels
Élus (collectivités territoriales, parlementaires)
Membres de délégations officielles étrangères

Journalistes

Personnes soumises à une action de police ou à une procédure judiciaire

Étrangers en situation irrégulière

Civils (autres)

Inutile

- Transport après récupération sur situation d’urgence (mission de
secours)

Civils victimes
Inutile
Inutile

Inutile, ce sont des collaborateurs occasionnels du service public.

Décharge de responsabilité vis-à-vis de l’Etat ou assurance déplacement
prise à titre privé.

- Cas des agents profitant de places disponibles pour se rendre sur
une destination identique à celle du vol (déplacement à titre privé)
- Participants à une mission de secours, à une mission humanitaire
ou à une mission de reconduite d’étrangers vers leur pays d’origine

Inutile

ASSURANCE NÉCESSAIRE OU NON

- Liaisons (transport d’agents porteurs d’un ordre de mission),
interventions, missions spécifiques (secours à personne, police, ...)
des agents dans l’exercice de leurs fonctions

MISSIONS CORRESPONDANTES

Vacataires, sapeurs pompiers volontaires, médecins ou infirmiers
libéraux, acteurs civils du secours (associations participant au
dispositif général de sécurité civile ou à la défense civile)
Cadres étrangers, ressortissants d’un État bénéficiaire de l’aide de la
France

- Fonctionnaires et agents publics de l’État, des collectivités territoriales
et des établissements publics hospitaliers.
- Militaires.

CATÉGORIES DE PERSONNES TRANSPORTÉES

CATÉGORIES ET CONDITIONS D’ASSURANCE DES PERSONNES TRANSPORTÉES
PAR LES AÉRONEFS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ANNEXE 5
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ANNEXE 6

DÉCLARATION D’ASSURANCE D’UN PASSAGER TRANSPORTÉ
À BORD D’UN AÉRONEF DE LA SÉCURITÉ CIVILE
(à faire remplir par le passager avant l’embarquement et à transmettre par courrier électronique à la cellule
opérations de la BSC : dgscgc-opsbsc@interieur.gouv.fr)
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Profession :
Adresse personnelle :
Nom du bénéficiaire en cas de décès :
Date de la mission :
Lieu de la mission :
Aérodrome d’embarquement :
Aérodrome de destination :
Le passager soussigné déclare (1) :
–– prendre l’assurance individuelle proposée par l’administration et avoir procédé au règlement de la police (indiquer le jour et l’heure d’effet de la fin de garantie pour la transmission à l’assureur) ;
–– être assuré dans le cadre de sa profession et renoncer à tout recours contre l’Etat et ses préposés en cas de dommages ;
–– ne pas vouloir prendre d’assurance et renoncer à tout recours contre l’Etat et ses préposés en cas de dommages.
(1) Rayer les mentions inutiles
Signature de l’intéressé :
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Instruction ministérielle du 18 avril 2017relative au Guide de rédaction
du bulletin d’analyse des accidents corporels de la circulation (BAAC) – BAAC 2017
NOR : INTS1711116J

Références :
Arrêté du 27 mars 2007 relatif aux conditions d’élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de
la circulation routière ;
Instruction ministérielle INTK1410208J du 24 août 2014 relative au suivi des résultats de l’accidentalité en cours
d’année ;
Instruction ministérielle INTK1443271C du 19 septembre 2014 relative au guide BAAC.
Pièces jointes :
Annexe I. – Guide de rédaction du BAAC 2017.
Annexe II. – Format du BAAC 2017.
Annexe III. – Les échéances du BAAC 2017.
Le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et
outre-mer) ; Monsieur le préfet de police des Bouches-du-Rhône ; Messieurs les hauts-commissaires de la
République ; Monsieur le préfet, secrétaire général du ministère de l’intérieur ; Monsieur le préfet, directeur
général de la police nationale ; Monsieur le général d’armée, directeur général de la gendarmerie nationale.
Les statistiques portant sur l’insécurité routière sont indispensables pour comprendre les mécanismes et les facteurs
explicatifs de l’accident. Ces statistiques sont établies sur la base des données remontées par deux chaînes statistiques
différentes : la chaîne dite des « remontées rapides » alimentée par les préfectures, ainsi que la chaîne des bulletins
d’analyse des accidents corporels de la circulation (BAAC) rédigés par les forces de l’ordre. Ces deux chaînes sont
décrites par les instructions ministérielles de 2e et de 3e références.
L’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a entamé un processus de refonte de son
système d’information qui offre l’opportunité de moderniser et de simplifier les modalités de la collecte des statistiques
de sécurité routière, sous réserve d’une modification du BAAC 2006 qui est la version en vigueur actuellement.
Dans cette perspective, le contenu du BAAC (annexes 1 et 2) évolue sensiblement avec une version dite « BAAC
2017 » qui poursuit l’objectif d’améliorer la qualité des données utilisées pour l’analyse de l’accidentalité tout en
allégeant la charge des échelons locaux des forces de l’ordre et des services des préfectures.
Le BAAC 2017 reprend l’essentiel du BAAC 2006 dont les variables devenues inutiles ont été retirées (ex : « largeur
du terre-plein central »), mais enrichi de variables manquantes (ex : type de motorisation) et de quelques valeurs pour
tenir compte notamment de l’évolution des moyens de locomotion (ex : engins de déplacement personnel). Cette
nouvelle version du BAAC intègre également les données qui figurent dans les remontées rapides (ex : nationalité ou
vitesse maximale autorisée).
Le guide de rédaction du BAAC 2017 (annexe 1) a été rédigé par l’ONISR en lien avec l’ensemble des forces de
l’ordre et le CEREMA (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement).
Il s’adresse en premier lieu aux forces de l’ordre chargées de la rédaction des BAAC, mais également aux organismes
effectuant des études de sécurité routière, notamment aux observatoires départementaux de sécurité routière.
Le BAAC 2017 pourra être adressé à l’ONISR sous format XML dès le 1er janvier 2018.
A moyen terme, le BAAC 2017 doit permettre de fusionner la chaîne statistique des remontées rapides (partie
« accidentalité ») avec celle des BAAC pour diminuer le nombre de saisies par les échelons territoriaux et gagner en
cohérence. A cet effet, le BAAC 2017 reste un prérequis incontournable.
La fusion des deux chaînes implique de modifier le rythme d’envoi des BAAC. Pour les accidents survenant en
2018, les BAAC afférents seront donc adressés selon deux échéances obligatoires :
–– un pré-BAAC dans les 48 heures ouvrées qui suivent l’accident. Ce pré-BAAC contiendra les premières informations sur l’accidentalité et permettra notamment d’alimenter les tableaux de bord des préfets. La fiabilité de
ces données est un impératif car elles seront utilisées pour évaluer le niveau de l’accidentalité en cours d’année ;
–– un BAAC complet dans les deux mois qui suivent l’accident.
L’annexe 3 précise plus en détails les modalités d’envoi des BAAC 2017 à l’ONISR.
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L’objectif est de supprimer la partie « accidentalité » des remontées rapides en milieu d’année 2018. Cette
suppression ne sera néanmoins effective qu’après vérification de la fiabilité des pré-BAAC. Aussi, la chaîne dite
des remontées rapides sera maintenue sur le premier semestre 2018. Son abandon fera ensuite l’objet d’une autre
instruction ministérielle.
Il convient de noter que la partie « activité des forces de l’ordre » des remontées rapides et notamment les infractions
relevées continueront à être demandées selon les modalités antérieures. Des solutions permettant la remontée directe
de ces informations via les logiciels des forces de l’ordre seront néanmoins étudiées.
La rationalisation de la collecte de la statistique de sécurité avec la suppression de la chaîne des remontées rapides
permettra de limiter fortement les sollicitations des échelons territoriaux et donc de regagner de la marge pour
l’activité opérationnelle et l’analyse de l’accidentalité.
Enfin, la caractérisation plus fine de l’accidentalité permettra d’adapter au mieux les politiques publiques de lutte
contre l’insécurité routière et donc de les rendre plus efficaces.
Mes services restent attentifs à toute remarque que le BAAC 2017 et son guide de rédaction pourraient susciter
dans le cadre de son application.
FFait le 18 avril 2017.
Le ministre,
Matthias Fekl
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ANNEXE I

OBSERVATOIRE NATIONAL INTERMINISTERIEL DE

LA SECURITE ROUTIERE (ONISR)

Guide de rédaction
du
Bulletin d’Analyse des
Accidents Corporels de la
Circulation
BAAC 2017

NAL INTERMINISTERIEL DE

BA

mise à jour avril 2017
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Préface
Tout accident corporel de la circulation routière connu des forces de l’ordre fait l’objet d’une fiche BAAC
(Bulletin d’Analyse des Accidents Corporels) par le service de police ou de gendarmerie territorialement
compétent. La fiche BAAC décrit l’accident et comprend quatre grandes rubriques : caractéristiques et
lieux de l’accident, véhicules et usagers impliqués. Chaque rubrique est ensuite déclinée en « variables »,
et chaque variable comprend plusieurs « valeurs ». La dernière version de la fiche BAAC datait de 2006.
Le fichier national des accidents corporels de la circulation, dit « fichier BAAC », regroupe l’ensemble des
BAAC renseignés par les forces de l’ordre. Ce fichier BAAC constitue ainsi une base de données
indispensable pour connaître l’état et l’évolution de l’insécurité routière et surtout pour comprendre les
mécanismes et les facteurs explicatifs de l’accident.
Ses exploitations statistiques orientent les politiques nationales et locales de sécurité routière.
L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) est chargé de l’administration et de
la diffusion des statistiques d’accidentalité conformément au décret du 15 mai 1975 relatif au comité
interministériel de la sécurité routière (CISR). Ces statistiques ont été labellisées le 4 juin 2013 par
l’Autorité de la statistique publique.
À ce titre, l’ONISR publie ce guide de rédaction du BAAC 2017 rédigé en lien avec l’ensemble des forces
de l’ordre et le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement) dans le souci constant de s’adapter à l’évolution des modes de déplacement et
d’améliorer la qualité des données utilisées pour l’analyse de l’accidentalité. Ce guide s’adresse en
premier lieu aux forces de l’ordre chargées de la rédaction des BAAC mais également aux organismes
effectuant des études de sécurité routière.
Des précisions sont ainsi apportées sur les définitions concernant la plupart de ces variables, leur intérêt,
la codification utilisée et des informations sur certains points particuliers.
L’objectif est de continuer à renforcer la qualité du fichier.
Cette qualité s’obtient par :
- l’exhaustivité de l’enregistrement des accidents, définie par l’arrêté du 27 mars 2007 fixant les
conditions d’élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation
routière et leurs conséquences médicales ;
- le renseignement le plus complet possible de toutes les variables ;
- l’homogénéité au niveau national des informations recueillies.
Le BAAC 2017 dont la rédaction est présentée dans ce guide reprend pour l’essentiel le BAAC 2006 mais
en y apportant certaines évolutions. Tous les champs du BAAC 2017 doivent être renseignés.

Avertissement
La présente version annule et remplace la version précédente du guide de rédaction des BAAC de mai
2014 (format BAAC 2006).
Ce guide concerne la fiche BAAC dans son nouveau format dit BAAC 2017.
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Les principales évolutions du BAAC 2017 :
Suppression de 5 variables : « Jour de la semaine », « Jour et veille de fête », « largeur du terre plein central »,
« largeur de route », « proximité d’une école ».
Ajout de 5 variables : « Régime de priorité », « Vitesse maximale autorisée », « Type de motorisation »,
« Nationalité », « Facteur présumé d’accident lié aux lieux ».
Evolution de certaines valeurs pour mieux appréhender le contexte de l’accident : Ex : Dans la variable
« catégorie de véhicules » les valeurs suivantes ont été ajoutées « Engins de Déplacement Personnel à
moteur (EDP) » (Segway, Gyropode..) et les « « EDP sans moteur » (trottinette sans moteur, roller, etc…).
De même, dans la variable « Appartenant à » la valeur « location en libre service » (Autolib, etc..) a été ajoutée.
Les facteurs présumés d’accidents ont été élargis à la variable « lieux ». Ainsi, pour chacune des rubriques
« Lieux », « Véhicules » et « Usagers », il existe dorénavant une variable « facteur présumé d’accident » dont celle
liée aux lieux. Il s’agit pour le rédacteur du BAAC de formuler un simple avis sur les causes déjà identifiées ou
probables de l’accident et ceci indépendamment des résultats de la procédure judiciaire éventuellement en cours.
Les catégories de véhicules ont été affinées. Le développement des technologies offre un continuum sans
précédent dans les moyens de locomotion (du roller jusqu’au PL) qu’il convient d’appréhender au mieux. Aussi, les
valeurs « 3 RM » et « EDP » complètent les catégories habituelles de véhicules.
Bien qu’ils ne soient pas autorisés à circuler sur la voie publique pour le moment, les EDP sont assimilés à des
véhicules pour l’analyse de l’accidentalité.
Rubrique « Usagers » - Variable « Catégorie ». Le piéton est uniquement une personne qui se déplace à pied,
sans aucune « roulette ». Les personnes à mobilité réduite qui se déplacent en fauteuil non motorisé restent
assimilées à des piétons.
Les autres usagers sont des conducteurs de véhicules (au sens large).
Ainsi, une personne circulant en roller ou trottinette ne sera pas un piéton mais sera assimilée à un « conducteur »
d’un « Autres EDP sans moteur ».
Pour l’alcool et les stupéfiants, seul le résultat définitif est pris en compte.
Pour les stupéfiants, la positivité impliquera de renseigner un champ relatif à la nature des produits.

.

ATTENTION : Afin de distinguer ce nouveau BAAC des anciens, le quatre-vingtième caractère de
la rubrique « caractéristiques» sera codé à 4.

Suivi des questionnements
Tout questionnement sur la codification du BAAC est à adresser à l’ONISR (onisr-dscr@interieur.gouv.fr).
Les réponses sont mises en ligne sur le site intranet de l’observatoire national interministériel de la
sécurité routière, partie foire aux questions (http://dscr.minint.fr/index.php/faq-onisr).
Pour tout accident dont la requalification est envisagée (par exemple en cas d’homicide volontaire, de
suicide, les observatoires départementaux (ODSR) doivent adresser les rapports des forces de l’ordre
(procès verbal ou à défaut copie de la main courante) et les documents complémentaires rédigés par
d’autres intervenants (médecin, procureur) à l’ONISR (onisr-dscr@interieur.gouv.fr) pour décision finale.
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Définition de l’accident corporel de la circulation routière
1. Définitions réglementaires
L’arrêté du 27 mars 2007 relatif aux conditions d'élaboration des statistiques relatives aux accidents
corporels de la circulation précise les définitions applicables.
Les statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière sont établies en fonction des
définitions suivantes :
a)Accident :
Un accident corporel (mortel et non mortel) de la circulation routière est un accident qui :
- provoque au moins une victime, c'est-à-dire un usager ayant nécessité des soins médicaux ;
- survient sur une voie ouverte à la circulation publique ;
- implique au moins un véhicule.
b)Usagers :
Un accident corporel implique un certain nombre d'usagers.
Parmi ceux-ci, on distingue :
- les indemnes : impliqués non décédés et dont l'état ne nécessite aucun soin médical ;
- les victimes : impliqués non indemnes.
Parmi les victimes, on distingue :
- les tués : toute personne qui décède sur le coup ou dans les trente jours qui suivent l'accident ;
- les blessés : victimes non tuées.
Parmi les blessés, on distingue :
- les blessés hospitalisés : victimes admises comme patients dans un hôpital plus de 24 heures ;
- les blessés légers : victimes ayant fait l'objet de soins médicaux mais n'ayant pas été admises comme
patients à l'hôpital plus de 24 heures.
Le décompte des jours pour une victime tuée est de 30 jours francs à compter de la date de l’accident.
Le décompte des jours pour une victime hospitalisée est d’un jour franc à compter de la date de
l’accident. Exemple : si un accident survient le 1er janvier, un décès sera enregistré jusqu’au 31 janvier
inclus sans tenir compte de l’heure de l’accident et du décès.
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2. Traitement des bulletins d’analyse des accidents corporels
Les bulletins d’analyse des accidents corporels (BAAC) sont :
-

rédigés par les forces de l’ordre et transmis au fichier national par les directions générales de la
gendarmerie et de la police impérativement dans les 2 mois qui suivent l’accident.

-

les BAAC font ensuite l’objet d’un contrôle de conformité au niveau national puis local avant
d’être « publiés », c’est-à-dire validés par les observatoires départementaux de sécurité routière
(ODSR).

L’objectif est de pouvoir disposer des éléments statistiques complets dans les 3 mois qui suivent
l’accident et notamment au moment de la clôture annuelle du fichier le 15 avril de chaque année.

3. Précisions et cas concrets d’application
En charge de l’administration et de la diffusion des statistiques d’accidentalité aux termes du décret du 15
mai 1975 relatif au CISR, l’ONISR a constitué de longue date des règles d’application de ces définitions.
Elles sont principalement à l’attention des forces de l’ordre ayant pour mission l’édition d’une fiche BAAC
dès lors que les accidents signalés répondent aux définitions réglementaires de l’arrêté du 27 mars 2007.
Les forces de l’ordre et les observatoires départementaux de la sécurité routière doivent veiller à la stricte
application de ces définitions : elles garantissent la qualité statistique des données et leur pertinence par
rapport aux analyses de l’accidentalité routière.
Les trois conditions nécessaires et suffisantes à la classification d’un accident en accident corporel de la
circulation sont :
o La présence d’au moins une victime ;
o L’ouverture à la circulation publique ;
o L’implication d’au moins un véhicule.
Le principe de base est de retenir tous les accidents répondant à ces critères quel que soit l’événement
causal. Toutefois, un accident résultant d’un acte intentionnel de type suicide ou homicide se sera pas
pris en statistique sauf s’il a provoqué une ou des victimes tierces. Dans ce cas, l’accident fera l’objet
d’un BAAC, et toutes les victimes seront décrites y compris les auteurs avec la gravité réelle. Par victimes
tierces, on entend une victime autre que la personne ayant voulu se suicider et autre que la personne
visée par l’homicide ou la tentative.
Précisions : le cadre juridique retenu par l’autorité judiciaire n’entre pas en considération. La
rédaction des BAAC se fonde uniquement sur l’arrêté du 27 mars 2007.
Il peut donc y avoir un BAAC sans qu’une procédure judiciaire ne soit ouverte.
L’établissement d’un BAAC est également indépendant du cadre juridique retenu par l’autorité judiciaire.
Ainsi par exemple le traitement d’un accident de la circulation dans le cadre juridique d’une découverte de
cadavre n’exonère en aucun cas de la rédaction d’un BAAC. De même, l’absence d’ITT n’est pas une
référence pour le non établissement d’un BAAC.
Quelques exemples ci-dessous sont proposés à titre d’illustration en compléments des éléments
présentés en annexe « cas particuliers ». Tout autre accident atypique doit être soumis à l’ONISR, via
l’ODSR, pour décision d’édition ou non d’une fiche BAAC.
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3.1. L’accident de la circulation
Cas concrets d’application
Émission d’une fiche BAAC
Un accident de la circulation pour lequel il existe une présomption de
suicide pour l’une des personnes impliquées ou si le suicide est
Non, si validation formelle du
procureur
avéré et en l’absence de victimes collatérales parmi les usagers de
la route.
Un accident de la circulation consécutif à un homicide volontaire,
une tentative d’homicide volontaire ou d’une atteinte volontaire à
Non, si validation formelle du
procureur
l’intégrité de sa propre personne et en l’absence de victimes
collatérales parmi les usagers de la route .
Un accident faisant suite à un suicide ou à un homicide avec des
Oui,
victimes tierces.
si l’auteur est blessé ou tué il sera
considéré comme victime et la
gravité réelle sera prise en compte
Un accident de la circulation consécutif à la chute d’arbres ou de
Oui
pierres non volontaire sur un véhicule roulant.
Un accident de la circulation faisant une victime dans un jardin ou
Oui
une habitation consécutivement à une sortie de chaussée d’un
véhicule circulant sur la voie publique.
Un accident de la circulation comprenant la chute d’un véhicule dans
Oui
une rivière après une sortie de chaussée.
Un accident de la circulation consécutif à un événement calamiteux :
Oui
inondations, incendies de forêt, séisme..
Un accident de la circulation consécutif à un choc contre un animal
Oui
sauvage ou domestique ou à son évitement
Un accident de la circulation consécutif à une balle perdue lors d’une
Oui
partie de chasse.
Un accident consécutif à l’ouverture de la portière d’un véhicule en
Non
stationnement par un passager ou conducteur blessant un piéton.
Un accident consécutif au déplacement d’un véhicule sans
Oui
conducteur en l’absence de frein à main serré.
L’incendie volontaire d’un véhicule en stationnement.
Non
Un accident survenant sur un chantier routier et n’impliquant pas de
Non
véhicules ou piétons issus de la circulation publique.
Une sortie de route suite à un malaise avec ou sans choc
Oui
Cas des accidents avec malaises :
Les accidents avec malaise imposent la rédaction d’un BAAC.
Les malaises peuvent constituer à la fois l’une des causes des accidents corporels mais également l’une
des conséquences au même titre qu’un dommage corporel visible. Il est nécessaire de bien appréhender
cette cause d’accident sur nos routes.
La victime du malaise sera comptabilisée comme blessée ou tuée y compris si le malaise débute avant
l’accident. Le malaise est également considéré comme lié à l’accident s’il survient sur les lieux de
l’accident, lors du transport vers l’hôpital ou au cours de l’hospitalisation qui suit l’accident.
Seule la situation d’une personne victime d’un malaise après avoir stationné son véhicule et sans choc ni
sortie de route, ne fera pas l’objet d’un BAAC.
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3.2. La présence d’une victime

Une victime peut être tuée ou blessée.
►Est considérée comme blessée une personne ayant reçu des soins médicaux pour une ou des
blessures même mineures. Le soin médical est donc indissociable de l’existence d’une blessure. Le
terme de blessure est employé pour qualifier une lésion interne ou externe, provoquée sur une partie du
corps humain. La blessure peut résulter notamment d’un choc, d’une brûlure ou d’un malaise. La blessure
se manifeste généralement par l'apparition d'une plaie, d'une contusion, d'un hématome, d’une douleur,
vomissements, troubles moteurs ou sensitifs, d’une perte de connaissance, de difficultés respiratoires ou
d'un saignement.
La blessure peut avoir provoqué l’accident ou être générée par l’accident.
Les soins sont constitués par un ensemble d'interventions dispensées par un professionnel de santé
destinées à améliorer la santé de la victime. Elles sont pratiquées dans le contexte d'une relation d'aide
et se rapportant à la santé. Les sapeurs-pompiers ne sont pas considérés comme des professionnels de
santé (sauf les médecins).
Point particulier : Dans le cas d’un examen médical, d’un scanner, d’un IRM…..qui conclu à l’absence
totale de blessure. Ces actes médicaux ne seront pas considérés comme des soins puisqu’il s’agit de
lever un doute sur une éventuelle blessure et non de soigner une blessure.
Par contre une personne qui bénéficie d’une ITT (Incapacité Totale de travail) doit être considérée
comme blessée. La durée d’hospitalisation (+/- 24 heures) déterminant la gravité. A l’inverse une
personne sans ITT peut néanmoins être blessée.
►Les tués sont constitués des personnes qui décèdent soit sur le coup, soit dans les trente jours qui
suivent l’accident.
De fait, n’est pas classé comme accident corporel l’accident uniquement matériel, toutes les personnes
impliquées étant indemnes.
Est considéré comme un accident de la circulation un accident survenant sur une voie ouverte au public,
impliquant au moins un véhicule et dont au moins une personne concernée est :
Cas concrets d’application
Émission d’une fiche BAAC
Une personne légèrement blessée, recevant des soins médicaux, mais
Oui
ne présentant pas une incapacité temporaire de travail (ITT).
Une personne recevant des soins médicaux dans un cabinet médical
Oui
suite à une blessure liée à l’accident
Une personne blessée ou tuée dans un accident suite à un malaise.

Oui

Une personne décédée lors ou après une opération chirurgicale faisant
suite à un accident même si le décès peut être lié à une erreur médicale
ou une maladie nosocomiale.

Oui

Une personne victime d’un malaise avant ou après l’accident

Oui

Décès d’un enfant non né

Non

Une personne examinée par un professionnel de santé (consultations,
radios, scanner, IRM..) mais non blessée

Non
Oui. En l’absence du corps, la
victime est considérée comme
blessée léger

Personne disparue après un accident
Personne blessée et qui décède lors des soins prodigués compte tenu
d’une fragilité physiologique ou d’une erreur médicale

Oui

Personnes décédée au volant d’un malaise à un feu rouge, sans choc.

Non
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Cas particulier des piétons :
Pour la rédaction des BAAC, constitue un piéton toute personne qui se déplace uniquement sur ses
jambes, sans aucune « roulette » ou Engin de Déplacement Personnel.
Sont néanmoins assimilés à des piétons pour la rédaction des BAAC :
x les personnes qui conduisent à la main une voiture d’enfant, de malade ou de personne à
mobilité réduite, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur,
x les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur,
x les personne à mobilité réduite qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes
et circulant à l’allure du pas. Cette définition est quasi identique à celle de l’article R. 412-34 du
code de la route.
Une personne qui se déplace en roller, skate, trottinette, segway etc…est donc considérée comme se
déplaçant en véhicule et sera assimilée à un conducteur de véhicule au même titre qu’un cycliste.
Situation
Émission d’une fiche BAAC
Un accident n’impliquant qu’un ou des piéton(s)
Non
Un accident entre une personne en patins à roulettes, patinette ou
Oui
rollers et un piéton.
Un accident impliquant un véhicule et une personne poussant un engin. Oui, la victime est un piéton
Un accident impliquant un automobiliste sorti volontairement de son
Oui, la victime est un piéton
véhicule.
Un accident entre un véhicule et une personne en patins à roulettes,
Oui
patinette ou roller.
Un accident impliquant un motocycliste venant de tomber de son engin. Oui la victime est alors
considérée comme étant un
motocycliste et non comme un
piéton
Un accident avec un automobiliste éjecté
Oui, la personne éjectée est
considérée comme conducteur
ou passager du véhicule.
Un accident impliquant un véhicule poussé par son conducteur.
Oui, mais la victime est
considérée comme étant un
conducteur et non comme un
piéton
Un accident impliquant un véhicule et un cycliste ayant mis pied à terre Oui, la victime est considérée
et conduisant son cycle à la main.
comme piéton
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3.3. L’ouverture à la circulation publique
L’arrêté du 27 mars 2007 précise qu’un accident corporel (mortel et non mortel) de la circulation routière
est un accident qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique, soit :
- les voies appartenant au domaine public et ouvertes à la circulation publique. Les autoroutes
concédées appartiennent à cette catégorie.
- les voies privées ouvertes à la circulation publique. Une voie privée qui permet d'accéder d'un
lieu à un autre (notion de transit habituel), ou bien d’accéder à un lieu fréquenté comme un site
touristique, un parking de centre commercial, ou un port par exemple (notion de zone
habituellement fréquentée par des personnes autres que les propriétaires), est considérée
comme ouverte à la circulation publique lorsqu'il n'est pas fait obstacle par une barrière physique
au passage d’usagers, motorisés ou non. L’existence de panneaux ne suffit pas.
Sont exclues et uniquement:
- les voies interdites à la circulation publique par décision de l’autorité investie du pouvoir de la
circulation lorsqu’elles sont signalées et physiquement fermées à la circulation publique.
- les voies privées non ouvertes à la circulation publique. Il s’agit des voies privées qui n’entrent pas
dans les caractéristiques des voies privées ouvertes à la circulation publiques. Ces dernières peuvent
être signalées ou non par un simple panneau (propriété privée par exemple).
- les sentiers de terre dont la largeur est inférieure à 1 mètre.
Le fait de savoir si une voie est ouverte ou non à la circulation publique fait l’objet d’une importante
jurisprudence. Est considéré comme accident de la circulation, un accident impliquant un véhicule, faisant
au moins une victime et survenant sur :
Situation
Émission d’une fiche BAAC
Un chemin rural ou vicinal carrossable ou non.
Oui
Une route forestière non carrossable sans signalisation d’interdiction de
Oui
circulation ou sans présence de barrière.
Une route où se déroule une course ou une épreuve sportive et dont
Oui
l’arrêté ne prévoit pas l’interdiction de la circulation.
Les parkings et aires de stationnement des voies ouvertes aux publics
Oui
(type aire d’autoroute).
La cour d’une gare, les voies d’accès à un aéroport.
Oui
Un trottoir, une zone piétonne.
Oui
Une piste cyclable, une voie verte.
Oui
Une route inondée.
Oui
Une voie de circulation neutralisée pour travaux.
Oui
Un sentier en terre de largeur < à 1 mètre
Non
N’est pas considéré comme un accident de la circulation un accident survenant sur :
Situation
Émission d’une fiche BAAC
Un chemin de terre exclusivement destiné à la desserte d’un champ.
Non
Une voie privée dûment matérialisée ou signalisée comme telle
Non
destinée exclusivement à la desserte d’une propriété privée.
Un parking d’un commerce ou d’un centre commercial dans la mesure
Non
où il est exclusivement réservé aux clients et fermé par une barrière.
Une allée qui dessert uniquement le parc de stationnement privé des
Non
occupants d’un immeuble.
Voie privée dont la barrière fermant l’accès a été forcée par un usager.
Non
Un accident survenant dans le cadre d’une épreuve sportive sur route
Non, si l’arrêté préfectoral
privatisée pour l’occasion et uniquement lorsque le véhicule impliqué est précise le caractère privatisé
lié à l’épreuve sportive (organisateurs, concurrents, secours..)
de la route
ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017
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3.4. L’implication d’au moins un véhicule
L’arrêté du 27 mars 2007 s’applique à tous les véhicules qui se déplacent sur la voie ouverte à la
circulation publique y compris ceux qui ne sont pas autorisés à y circuler.
Un véhicule est un engin susceptible de se mouvoir par un dispositif propre, que ce soit par un moteur,
mais aussi par un animal, un pédalier ou une propulsion humaine.
Point particulier : Les Engins de Déplacement Personnel (EDP) tels que les rollers, skate, trottinette,
segway etc… sont donc assimilés à des véhicules au même titre qu’une bicyclette.
Est considéré comme un accident de la circulation, un accident survenant sur une voie ouverte au public,
faisant au moins une victime et impliquant :
Situation
Émission d’une fiche BAAC
Une voiture de personne à mobilité réduite propulsée de type L6e
(vitesse de plus de 6 km/h). La personne n’est alors pas un piéton mais
Oui
le conducteur d’un véhicule.
Un Engin de Déplacement Personnel (EDP) de type Segway, gyropode
Oui
ou autre.
Une trottinette, rollers, skate board, etc…
Oui, ce sont des EDP
Une bicyclette sur une voie verte.
Oui
Une bicyclette seule ou heurtant un piéton sur chaussée ou sur trottoir.
Oui
Une bicyclette à pédalage assisté dont vélo d’assistance électrique.
Oui
Une machine agricole – un véhicule forestier.
Oui
Un véhicule d’intérêt général prioritaire (véhicule de police, douane, lutte
Oui
contre l’incendie, etc.).
Un véhicule militaire.
Oui
Une calèche hippomobile ou cheval monté.
Oui
Une moto-cross et mini moto
Oui
Un petit train touristique.
Oui
Un tramway ou train sur les intersections, passages à niveau, passages
Oui (y compris contre un
piétons, voies communes ou partagées, voies mitoyennes de tramway piéton. Le conducteur et les
autres personnes impliquées
non isolées (par un grillage par exemple).
dans le tramway/train sont
comptabilisés mais pas décrits
s’ils sont indemnes)
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Note de présentation du guide
1. Objectif du guide
Le présent guide a pour objet de faciliter le travail de saisie des données du BAAC (bulletin d'analyse des
accidents corporels de la circulation). Le format du BAAC a connu plusieurs modifications dont la dernière
date de 2006. La dernière version du guide de rédaction du BAAC datait de mai 2014.

2. La structure et le contenu du BAAC
2.1. La structure du BAAC et les liens entre les rubriques
2.1.1. Structure et terminologie du BAAC

Il s'agit d'une base de données qui regroupe les variables décrivant de façon précise les
« caractéristiques », les « lieux », les « véhicules » et les « usagers » impliqués dans un accident.
Chaque variable est codifiée à l'aide d'un ensemble de valeurs. Par exemple, la variable « catégorie
administrative du véhicule » est décrite avec 30 valeurs qui vont de la « bicyclette » au « tracteur
agricole ». Compte tenu de la nature très différente de ces variables, celles-ci sont classées selon 4
RUBRIQUES :
1.
2.
3.
4.

La RUBRIQUE DES CARACTERISTIQUES qui décrit les circonstances générales de l’accident.
La RUBRIQUE DES LIEUX qui peuvent être multiples dans le cas des intersections.
La RUBRIQUE DES VEHICULES impliqués.
La RUBRIQUE DES USAGERS impliqués.

Ces quatre rubriques sont précédées d’un identifiant unique pour chaque accident qui précise plus
particulièrement l’unité des forces de l’ordre à l’origine de la fiche BAAC et le numéro du PV.
2.1.2. Les liens entre les rubriques
Chacune des variables contenues sous une rubrique doit pouvoir être reliée aux variables des autres. Par
exemple, il est nécessaire de connaître les véhicules dans lesquels se trouvaient les usagers lors de
l’accident et sur quel type de voie circulaient ces véhicules. C’est ce que l’on appelle établir un lien entre
les variables qui décrivent un accident.
Ce lien est établi par le biais de deux variables :
xLe CODE ROUTE ;
xLa LETTRE CONVENTIONNELLE.
Cette codification particulière permet de relier entre elles les variables des trois rubriques « lieux »,
« véhicules » et « usagers ».
x Le CODE ROUTE affecte à chaque voie un numéro d’ordre : 1, 2, 3, etc. Ce numéro est
systématiquement repris pour chaque véhicule impliqué et circulant sur la voie précédemment décrite.
x La LETTRE CONVENTIONNELLE affecte à chaque véhicule impliqué une lettre : A, B, C, etc. Cette lettre
conventionnelle est systématiquement reprise pour toutes les personnes à l’intérieur du véhicule et
pour les piétons ayant été heurtés par le véhicule.
ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017

15

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 493

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

2.2. Le contenu du BAAC
2.2.1 Caractéristiques de l'accident
Cette rubrique regroupe les variables générales de l’accident telles que la date, le jour, les conditions
atmosphériques, etc.
Cette rubrique comprend également la « localisation de l'accident » qui est codifiée par la variable
« coordonnées GPS » renseignée sous la rubrique sur les caractéristiques de l'accident.
Le renseignement de ces variables est très important. Elles permettent de localiser avec précision
l’accident et de pouvoir mener des actions ciblées sur les lieux où ils se produisent réellement (contrôles
routiers, aménagements de sécurité, etc.).
Dans le cas de l’urbain, cette variable peut être complétée par une adresse postale précise.
Dans le cas de l’interurbain, cette variable peut être complétée par le « P.R. » (Point Repère) (voir
rubrique « les lieux »).
2.2.2. Les lieux
Cette rubrique regroupe les variables qui décrivent l’infrastructure routière avec la ou les voies sur
lesquelles circulaient les véhicules et les usagers impliqués. Dans le cas des intersections, plusieurs
voies sont alors décrites.
Les informations contenues dans ces variables concernent aussi bien l'aspect administratif (ex : catégorie
administrative de la route : route nationale, route départementale, etc.) que l'aspect géométrique (tracé,
profil, etc.) et même l'aspect aménagement et environnement.
2.2.3. Les véhicules
Cette rubrique regroupe les variables qui décrivent les véhicules impliqués. Ils doivent impérativement
être rattachés à une voie de circulation (cf. § 2.1.2.).
Les variables de cette rubrique concernent aussi bien les aspects administratifs (catégorie du véhicule,
etc.) que les aspects techniques (les manœuvres, les obstacles heurtés…).
2.2.4. Les usagers
Cette rubrique regroupe les variables décrivant chaque usager impliqué dans un accident, lesquelles
doivent impérativement être rattachées à un véhicule (cf. § 2.1.2).
Ces variables couvrent des domaines très variés comme la place dans le véhicule, l'alcoolémie, le type
de trajet effectué lors de l'accident, etc.
Sous cette rubrique se trouve une variable fondamentale, à savoir la « gravité des blessures ».
Comportant quatre valeurs, « indemne », « tué à trente jours », « blessé hospitalisé » OU « blessé léger »,
elle permet de connaître les enjeux de santé publique de l’insécurité routière.
On rappellera que sa définition a été modifiée au 01/01/2005 dans un souci d’harmonisation de la
statistique au niveau européen.
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3. Structure et supports du guide de codification
3.1. La structure du guide

La structure du présent guide est semblable à celle du BAAC.
Les variables sont regroupées par rubrique et chaque variable fait l'objet d'une fiche qui présente :
¾ Sa définition ;
¾ Son intérêt et l'utilisation qui en est faite ;
¾ La codification des valeurs qui décrivent la variable complétée par quelques schémas lorsque
cela est nécessaire ;
¾ La mention de certains aspects particuliers ou de difficultés propres à la variable.

3.2. Les différents supports
Le présent guide peut être utilisé sous deux formes :
- Un document regroupant les fiches techniques de chaque variable ;
- Une insertion des principales informations du guide BAAC 2017 dans les logiciels utilisés par les
forces de l’ordre pour renseigner les BAAC.

4. Conclusion
Les délais d’intégration des BAAC dans le fichier national doivent être compatibles avec la date de clôture
annuelle du fichier national (15 avril). Aussi, les BAAC devront impérativement être clôturés par les forces
de l’ordre dans les deux mois qui suivent l’accident et adressés au fichier national où ils sont contrôlés,
corrigés si besoin et validés avant la fin du troisième mois qui suit l’accident.
La bonne saisie des informations codifiées dans le BAAC fait partie intégrante du processus de
connaissance de l’insécurité routière. Les politiques nationales et locales de sécurité routière s'appuient
sur les résultats des exploitations statistiques de la base de données ainsi constituée. Toutes les erreurs
dans la saisie de ces variables peuvent donc conduire à des erreurs de diagnostic préjudiciables à la
réduction de l’accidentalité routière.
Cette base contient un grand nombre d'informations de nature très différente et faisant appel à des
domaines de connaissance parfois très divers : réglementation, administration, techniques routières,
médecine, etc.
Pour cela, le personnel des forces de l'ordre chargé de la saisie du fichier BAAC ne doit pas hésiter à
faire appel, si nécessaire, aux personnels des observatoires départementaux de sécurité routière. Ils sont
présents les préfectures ou dans les directions départementales des territoires (DDT), elles-mêmes
placées sous l'autorité des préfets de département.
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Variables de la rubrique CARACTÉRISTIQUES :
Intersection
Condition atmosphérique
Type de collision
Adresse postale
Coordonnées GPS

Rubrique

Date
Heure
Lumière
Code INSEE du lieu accident
Localisation

Variables de la rubrique LIEUX :

Lettre conventionnelle
Code route
Véhicule ou conducteur en fuite
Sens de circulation
Catégorie de véhicule
Immatriculation
Date de 1ère mise en circulation
Appartenant à

LIEUX

Rubrique

Vitesse maximale autorisée
Facteurs liés aux lieux
Véhicule spécial
Facteurs liés au véhicule
Type de motorisation
Assurance
Obstacle fixe heurté
Obstacle mobile heurté
Point de choc initial
Manœuvre principale avant
l’accident
Nombre d’occupants dans le TC
Code CNIT

Rubrique

Variables de la rubrique VÉHICULES :

Point kilométrique ou repère
Tracé en plan
Etat de la surface
Aménagement infrastructure
Situation de l’accident

VÉHICULES

Code route
Catégorie administrative
Voie
Régime de circulation
Nombre total de voies de circulation
Régime de priorité
Voie spéciale
Profil en long

ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017

Permis de conduire
Date d’obtention
Trajet
1ère et 2ème infractions
Equipements de sécurité
(Utilisation)
Manœuvre du piéton (localisation)
Manœuvre du piéton (action)
Manœuvre du piéton (Etat)
Vérification stupéfiants
Produits stupéfiants identifiés
Facteurs liés à l’usager

Rubrique

Lettre conventionnelle
Place dans le véhicule
Responsable présumé
Catégorie d’usager
Gravité
Nationalité
Catégorie socio-professionnelle
Sexe
Numéro d’usager
Résidence département ou pays
Date de naissance
Vérification alcoolémie
Taux d’alcool

USAGERS

Variables de la rubrique USAGERS :
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Rubrique CARACTÉRISTIQUES
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DATE
Définition de la variable
Cette variable enregistre la date de l’accident et fait partie intégrante de l’identifiant de l’accident.
Intérêts de la variable
- Constitue une entrée pour rechercher les accidents sur une période définie ;
- Permet de suivre les évolutions de l‘accidentalité dans le temps.

Codification et définition des valeurs
« Jour – Mois – An »
La date est codifiée sur 6 caractères :
-Jour : de 01 à 31 selon les mois ;
-Mois : de 01 à 12 ;
-Année : saisie des 2 chiffres.
Exemple : 5 avril 2001 – 050401
Point particulier :
- La date à saisir est la date de l’accident et non celle de réalisation du BAAC ou de la procédure.
- La date n’est codée que sur 6 caractères dans le BAAC par contre elle est sur 8 caractères dans les
autres outils informatiques d’exploitation de BAAC.
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HEURE
Définition de la variable
Cette variable renseigne sur l’heure de l’accident et fait partie intégrante de l’identifiant de l’accident.
Intérêt de la variable
- Permet de comparer l‘accidentalité aux différentes heures ;
- Permet de situer des enjeux d’accidents par rapport à des variations de trafic ou d’activités dans la
journée.
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Codification et définition des valeurs
« Heure – Minute »
L'heure est codifiée sur 4 caractères hh, mm.
Heures : de 00 à 23 ;
Minutes : de 00 à 59.
Exemples : 00 heure 01 minute – 0001
23 heures 59 minutes – 2359

Points particuliers :
- Pour les accidents se produisant à minuit, saisir 0001 (ne jamais saisir 0000 pour des questions
informatiques).
- L’heure exacte à saisir est celle de l’accident et non pas l’heure d’arrivée sur les lieux.
- L’heure de l’accident doit être cohérente avec les variables « lumière » et « mois » en fonction de la
saison.
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LUMIÈRE
Définition de la variable
Cette variable décrit la luminosité ambiante dans laquelle l’accident s’est produit. Le crépuscule ou
l’aube décrit une situation de lumière réduite limitant la visibilité.
Intérêt de la variable
Permet de mieux cerner les problèmes liés à la visibilité selon l’état de la lumière et être le révélateur
pour la mise en place d’études spécifiques et de politiques de sécurité routière.

Codification et définition des valeurs
1
2
3
4
5

Plein jour
Crépuscule ou aube
Nuit sans éclairage public
Nuit avec éclairage public non allumé
Nuit avec éclairage public allumé

Code 2 « crépuscule ou aube » : cette codification se fait si l’accident se produit pendant la période se
situant peu avant le lever du soleil (aube) ou peu après le coucher du soleil (crépuscule du soir) où la
lueur du jour subsiste.
Point particulier :
- Cas d’un tunnel : saisie de la condition d’éclairement à l’extérieur du tunnel. Exemple : pour un
accident survenu en tunnel à 12 heures, la variable lumière sera codifiée « plein jour ». Si c’est la nuit,
la codification sera 4 ou 5 selon l’éclairage dans le tunnel.

ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017

22

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 500

CODE INSEE DU LIEU ACCIDENT
Définition de la variable
Cette variable renseigne sur la codification administrative du lieu où l’accident s’est produit. Il s’agit des
numéros du département et de la commune du lieu de l’accident (code INSEE et non code postal).
Intérêts de la variable
- Permet d’effectuer des sélections des accidents à partir des codes départements et communes, dans
une base d’accidents nationale, régionale ou départementale. Ces codes sont indispensables pour des
études comparatives ou les statistiques générales ;
- Permet de rechercher pour chaque commune, et par extension pour le canton, la circonscription ou
tout autre regroupement, le nombre d’accidents, leurs caractéristiques.
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Codification et définition des valeurs
« Département – Commune »
Le numéro de département est codé sur 2 ou 3 chiffres calés à gauche.
Exemples : Ain : 01 ;
Landes : 40 ;
Guadeloupe : 971 ;
Corse du sud : 201
Le numéro de commune est un code donné par l‘INSEE (Institut national de la statistique et des études
économiques). Le code comporte 3 chiffres calés à droite.
Exemple :La Bourboule : 047.

Point particulier :
- Lorsque l’axe de la route constitue la limite de deux communes, on prendra par convention la
commune où circulait le véhicule de l’usager présumé responsable avant l’accident.
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LOCALISATION
Définition de la variable
Le lieu d’un accident est défini :
- hors agglomération lorsqu’il survient à « l’extérieur » des panneaux d’agglomération (EB10 et EB20) ;
- en agglomération lorsqu’il survient à « l’intérieur » des panneaux d’agglomération (EB10 et EB20).
Intérêts de la variable
- Permet de distinguer les accidents en rase campagne et en agglomération dont les enjeux sont
différents en nombre et en gravité ;
- Un sous-découpage est opéré ensuite par le portail accident pour les agglomérations selon le nombre
d’habitants de la commune pour mesurer plus précisément les enjeux de sécurité réels, en fonction de
la taille de la commune.

Codification et définition des valeurs
1 Hors agglomération
2 En agglomération
Code 2 « En agglomération » : Un accident est déclaré en agglomération s’il se produit entre les panneaux
EB10 (entrée d’agglomération) et EB20 (fin d’agglomération).

EB10EB20

Points particuliers :
- Les zones non urbanisées à l’intérieur des panneaux d’agglomération doivent être codées « en
agglomération ».
- Les lieux-dits et hameaux non signalés par des panneaux EB10 et EB20 ne sont pas considérés
comme des agglomérations et doivent être codés « hors agglomération ».
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INTERSECTION
Définition de la variable
Une intersection est le lieu où se rencontrent au moins 2 voies de circulation. Un accident sera codifié
en intersection s’il se produit à l’intérieur de celle-ci ou à proximité immédiate. Cette proximité est
appréciée selon si l’accident est en relation avec l’approche de l’intersection.
Intérêt de la variable
Les intersections constituent des points de conflits entre usagers où surviennent de nombreux
accidents. Différencier la configuration des lieux peut permettre d’identifier des spécificités.
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Codification et définition des valeurs
1 Hors Intersection
En Intersection ou à proximité immédiate
2 En X (4 branches)
3 En T (3 branches)
4 En Y (3 branches)
5 À plus de quatre branches

6
7
8
9

Giratoire
Place
Passage à niveau
Autre

La proximité est appréciée selon si l’accident est en relation avec l’approche de l’intersection.
Généralement, cette proximité ne va pas au-delà de 150 mètres de part et d’autre de l’intersection hors
agglomération et de 50 mètres en agglomération.
Code 1 « hors intersection » : Codé lorsqu’il n’y a pas d’intersection à proximité immédiate de
l’accident (soit à moins de 50 mètres en milieu urbain et à moins de 150 mètres en interurbain). Les
accidents se produisant sur un parking ouvert à la circulation publique ou sur une piste cyclable (cas
d'un accident avec deux vélos) sont codés "hors intersection".
Codes 6 et 7 « giratoire » et « place » : si une place est signalée comme un giratoire, le carrefour sera
codé « giratoire », sinon il sera codé « place ». Si un rond-point n’est pas signalé comme un giratoire, il
sera néanmoins codé « giratoire ».
Code 8 « passage à niveau » : lorsque l’accident a lieu aux abords d’un passage à niveau. On ne
saisit le code « voie ferrée » de l’item « aménagement – infrastructure sous la rubrique « lieu » que s’il y
a eu collision avec un train ou un tramway. Dans ce cas, le train ou un tramway doit être décrit sous la
rubrique « véhicule ».
Code 9 « autre » : les accidents au droit ou à proximité d’une voie de tramways ainsi que les accidents
survenant en intersections avec une piste cyclable sont codés « autres ».
Points particuliers :
- Dans le cas d’une collision frontale ou par l’arrière sur une route au niveau d’une intersection ou à
proximité, l’autre route de l’intersection doit être décrite (rubrique « lieux ») même si aucun des
véhicules impliqués dans l’accident n’y circulait.
- Dans le cas d’un accident sur une bretelle d’échangeur (item 3 de la variable « aménagement –
infrastructure à saisir »), si l’accident a eu lieu à l’intersection de la bretelle avec la route qu’elle rejoint
(zones 1 et 3 du schéma de la page 34), l’accident est codifié « en intersection ou à proximité
immédiate - en Y » et les 2 voies sont renseignées. Si l’accident a eu lieu en section courante de la
bretelle (zone 2 du schéma page 34), l’accident est codifié « hors intersection ».
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CONDITION ATMOSPHÉRIQUE
Définition de la variable
Cette variable décrit les conditions météorologiques au moment de l’accident.
Intérêt de la variable
Elle aide à mieux comprendre les conditions dans lesquelles s’est produit un accident. Ces informations
permettent de :
- mieux adapter l’infrastructure et les équipements à certaines conditions atmosphériques qui risquent
d’avoir un impact sur les circonstances d’un accident ;
- prévenir et sensibiliser les usagers aux contraintes météorologiques particulières à la suite d'analyse
statistique du fichier BAAC (ex : le brouillard et les risques de collisions en chaîne par non-respect des
vitesses et/ou des distances de sécurité).

Codification et définition des valeurs
1
2
3
4
5

Normale
Pluie légère
Pluie forte
Neige – Grêle
Brouillard – Fumée

6
7
8
9

Vent fort – Tempête
Temps éblouissant
Temps couvert
Autre

Code 1 : une situation normale correspond à une situation où aucune des conditions codifiées ensuite
n’est présente.
Code 7 « temps éblouissant » : luminosité difficile à supporter sans lunettes de soleil – soleil de face.
Code 8 « temps couvert » : qui nécessite de rouler réglementairement avec les feux de route.

Point particulier :
S’assurer de la cohérence avec la rubrique du BAAC qui précise l’état de la surface sous la rubrique
« lieux » (indications relatives à certaines conditions atmosphériques).
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TYPE DE COLLISION
Définition de la variable
Variable qui décrit l’orientation et les positions relatives des véhicules lors du choc à partir des 5 cas de
collision.
Intérêt de la variable
Cette variable permet de classifier les accidents en fonction des types de collision et d’avoir une
indication sur le déroulement de l’accident.

CARACTERISTIQUES

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Codification et définition des valeurs
Véhicule contre véhicule
(2 véhicules uniquement)
1 Frontale
2 Par l’arrière
3 Par le côté
lettre

3 véhicules et plus
4 Collisions en chaîne
5 Collisions multiples

1

6 Autre collision
7 Sans collision

2

4

3

5

Les types de collision, frontale, par l’arrière, par le côté, en chaîne et multiples ne s’appliquent que
pour des accidents entre véhicules.
Codes 1, 2 et 3 « frontale », « par l’arrière » et « par le côté » : correspondent aux collisions entre 2
véhicules.
Code 4 « en chaîne » : correspond aux collisions en chaîne, impliquant au moins 3 véhicules circulant
dans le même sens.
Code 5 « collisions multiples » : correspond aux carambolages, impliquant au moins 3 véhicules.
Code 6 « autre collision » : destiné au choc d’un véhicule contre un obstacle fixe (arbre, tête de buse,
etc.) ou mobile (piéton ou animal). Un usager qui perd le contrôle de son véhicule et vient heurter un
autre véhicule en stationnement sera codifié « autre collision ».
Code 7 « sans collision » : pour tous les accidents impliquant un seul véhicule sans choc contre
obstacle mobile ou fixe (sortie de route simple, accident avec tonneau, incendie, explosion…).
Points particuliers :
- Le choc contre un obstacle fixe ou mobile (piéton, animal) doit être codé par « autre collision ».
- Vérifier la cohérence entre le type de collision et le nombre de véhicules décrits.
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ADRESSE POSTALE
Définition de la variable
Cette variable renseigne, lorsque cette information est disponible, le numéro, la nature (rue, avenue,
boulevard, pont, etc.) et le nom de la voie où s’est produit l’accident.
Intérêt de la variable
Elle permet de pouvoir localiser précisément un accident, en complément des coordonnées GPS.

Codification et définition des valeurs
« Numéro, nature et nom de la voie »

All : allée
Av : avenue
Bd : boulevard
Carf : carrefour
Chm : chemin
Chs : chaussée
Cot : côte
Cit : cité
Cr : cour

Espl : esplanade
Imp : impasse
Pc : parc
Pass : passage
Pl : place
Pt : pont
Prt : port
Pte : porte
Q : quai

R : rue
RdPt : rond-point
Roc : rocade
Rte : route
Ruel : ruelle
Sq : square
Vil : villa
ZI : zone industrielle
ZAC : zone artisanale et
commerciale

La nature de la voie doit être saisie selon la liste des abréviations préétablies (voir codes ci-dessus).
Dans le cas d’une route bornée qui traverse une agglomération, il convient de renseigner également le
numéro de route et le « point repère » sous la rubrique « lieux ».
Points particuliers :
- En intersection, saisir l’adresse postale où se situe le véhicule présumé responsable au moment du
choc.
- Vérifier la cohérence avec la variable « voie » de la rubrique « lieux » qui donne le code FINATO de la
voie où s’est produit l’accident en agglomération.
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COORDONNÉES GPS
Définition de la variable
Cette variable donne la position de l’accident par coordonnées géographiques en degré décimal. La
position de l’accident est celle du choc s’il a eu lieu sur la chaussée ou bien de l’endroit de la sortie de
route.
Intérêt de la variable
Le remplissage de cette variable peut se substituer au point repère sur les routes non bornées et
permettre un positionnement précis des lieux d’accident.

CARACTERISTIQUES
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Codification et définition des valeurs
Les coordonnées GPS sont codées sur 15 caractères : 1 pour la provenance, 7 pour la latitude, 7 pour
la longitude.
Le premier caractère est l’indicateur de provenance. Il sert à identifier la zone géographique :
M : On codera M tous les accidents se produisant en métropole ;
A : Pour les accidents se produisant dans les Antilles ;
R : Pour les accidents se produisant à la Réunion ;
G : Pour les accidents se produisant en Guyane ;
Y : Pour les accidents se produisant à Mayotte ;
C : Pour les accidents se produisant en Nouvelle Calédonie ;
P : Pour les accidents se produisant en Polynésie française ;
S : Pour les accidents se produisant à Saint Pierre et Miquelon ;
W : Wallis et Futuna.
Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) s’expriment ensuite en degrés décimaux
sur 7 positions, 2 avant la virgule pour les degrés et 5 après la virgule pour les décimales.
Ex :
lieu
L a t i t u d e
L o n g i t u d e
M
4
8
3
9
5
4
0
4
4
9
6
1
0
Degrés ,
Décimales
Degrés ,
Décimales
Pour la métropole
Les coordonnées commencent toujours par un M suivi de 14 caractères (latitude + longitude).
Exemple pour un accident se produisant à Brest (48 o39540 ; -4o49610) :
Codification : M4839540-449610. M sert d’indicateur pour la métropole, 4839540 pour 48o39540 de
latitude Nord et -449610 pour -4o49610 de longitude Ouest.
N b : En métropole, la longitude Ouest est accompagnée d’un signe négatif
Pour l’outre-mer, le format informatique du BAAC (limité à 12 caractères pour les coordonnées GPS)
ne permet pas aujourd’hui d’enregistrer les signes négatifs ainsi que les 1 de la centaine des degrés.
Pour autant, l’indicateur de provenance permet d’identifier la zone géographique. Ainsi par exemple :
- pour un accident se produisant à Point-à-Pitre (16,24335 ; -61,53579)
Codification : A16243356153579. A sert d’indicateur pour les Antilles, 1624335 pour 16o24335 degrés
de latitude Nord et 6153579 pour 61o53579 degrés de longitude Ouest. Le signe négatif de la longitude
ouest n’est pas retranscrit.
- pour un accident se produisant à Nouméa (-22,29560; 166,46782)
Codification : C22295606646782. Le signe négatif de la latitude sud (-22°29560) n’est pas retranscrit
ainsi que le 1 de la centaine de la longitude (166°46782).
Dès que le format technique du BAAC (XML) le permettra, l’intégralité des coordonnées pourra être
intégrée.
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LIEUX

Rubrique LIEUX
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CODE ROUTE
Définition de la variable
Cette variable permet de rattacher le ou les véhicules impliqués à la route sur laquelle ils circulaient.
Les routes sont énumérées à la suite (1, 2, 3, etc.).

LIEUX

Intérêt de la variable
Cette variable est indispensable pour assurer la cohérence de la structure des données.

Codification et définition des valeurs
Cas d'une route seule : code 1
Cas d'une intersection de routes de catégories différentes :
-Code 1 réservé à la catégorie administrative de la route de rang le plus élevé (dans l’ordre
décroissant : autoroute, route nationale, route départementale, voie communale, autre) ;
-Code 2 pour la seconde route ;
-Code 3 pour la troisième route, etc.
Cas d'une intersection de routes de même catégorie :
-En général, code 1 réservé à la route dont le numéro est le plus petit (exemple RD5 en code 1 et RD25
en code 2) ;
-Code 2 pour la seconde route ;
-Code 3 pour la troisième route et ainsi de suite.
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CATÉGORIE ADMINISTRATIVE

Intérêts de la variable
- Variable utile pour les gestionnaires des réseaux, en particulier pour la localisation des accidents. Elle
est importante pour tous les domaines : les opérations de sécurité, les études en accidentologie, la
politique de sécurité routière, les tableaux de bord de sécurité routière. Elle permet notamment de
répartir les accidents en fonction du gestionnaire de la voirie ;
- Enfin, elle est indispensable pour géocoder les accidents, c’est-à-dire pour déduire leurs coordonnées
géographiques à des fins de cartographie.

Codification et définition des valeurs
1
2
3
4
5
6
7
9

LIEUX

Définition de la variable
Cette variable définit la catégorie administrative de la route sur laquelle s’est produit l’accident. Dans le
cas d’une intersection, la catégorie de chaque voie est précisée. Dans le cas d’un échangeur, les
bretelles appartiennent par convention à la route de rang le plus élevé (autoroute, route nationale, route
départementale, voie communale).

Autoroute
Route nationale (RN) ou route territoriale
Route départementale (RD) ou provinciale
Voie communale (VC)
Hors réseau public
Parc de stationnement ouvert à la circulation publique
Route de métropole (RM) urbaine
Autre

Code 1 « autoroute » : voie de circulation à statut autoroutier, indiquée par les panneaux suivants :
Code 2 « route nationale ou route territoriale» : route nommée RN (ou RT). Les routes
territoriales sont des routes gérées par les collectivités territoriales suivantes : Corse, NouvelleCalédonie, Polynésie Française et Wallis et Futuna. Elles correspondent à des liaisons d'importance
régionale.
Code 3 « route départementale ou provinciale » : route nommée RD (ou RP pour la NouvelleCalédonie).
Code 4 « voie communale » : route appartenant à la commune (VC).
Code 5 « hors réseau public » : les routes concernées sont gérées par des organismes ayant des
missions publiques (par exemple : port autonome, aérodrome).
Code 6 « parc de stationnement » : par exemple, parking de grande surface, parking d’aéroport, s’ils
sont ouverts à la circulation publique et sans barrière.
Code 7 « route de métropole urbaine » : il s’agit des routes nommées RM et gérées par les grandes
agglomérations à statut de métropole urbaine prévu par la loi du 16 décembre 2010. Fin 2016, il existe
15 agglomérations de ce type : Nancy, Nice, Lyon, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier,
Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse et les métropoles du Grand Paris et d'Aix-Marseille
Provence.
Code 9 « autres » : les voies privées ouvertes à la circulation publique, les chemins ruraux ou chemins
vicinaux, les routes forestières, les voies vertes, les voies privées de lotissement ouvertes à la
circulation publique.
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LIEUX

Points particuliers :
- Les RN en traversée d'agglomération sont à classer en RN. Egalement pour les RD.
- Les accidents sur les voies intercommunales sont codés « voies communales ».
- Pour les autoroutes, vérifier dans la variable « localisation » l’existence de l’item « hors
agglomération », sauf pour les autoroutes clairement identifiées en agglomération (ex : A55 à
Marseille).
- Pour les accidents en agglomération sur voie communale, vérifier que l’adresse postale est remplie.
- Pour les accidents en rase campagne (hors agglomération), vérifier la compatibilité avec le régime de
circulation, le numéro de la voie.
- Pour les accidents dans une bretelle, la catégorie administrative à codifier est celle de la voie de rang
le plus élevé rattachée à la bretelle (cf. schéma).
- Une route express peut être une route nationale, une route départementale, une route de métropole
urbaine ou une voie communale.
- Le boulevard périphérique de Paris est une voie communale à chaussées séparées.

En cas d’accident sur bretelle,
coder la catégorie administrative de la façon suivante :
Zones 1 et 2 : voie principale
Zone 3 : voie secondaire

Voie secondaire

3

2

1
1

Voie principale

2

1

3
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VOIE
Définition de la variable
Dans le cas général, les routes sont identifiées par un numéro suivi éventuellement d’un indice
numérique ou alphabétique. En milieu rural, les voies communales ne sont pas toujours numérotées. En
agglomération, elles portent en général un nom de rue (adresse).

LIEUX

Intérêt de la variable
Variable indispensable pour les opérations de sécurité et les études en accidentologie qui nécessitent la
connaissance exacte de la localisation des accidents. Elle est indispensable pour géocoder les
accidents.

Codification et définition des valeurs
Exemples de codification
Les abréviations A, RN, RD, VC ne doivent pas figurer (pour A6, coder uniquement 6) :

Autoroute A6
Autoroute A6b
RN 221 bis
Code FINATO de la rue

Numéro ou FINATO

Lettre indice
SO : 0 A
Bis : 2 B
Ter : 3 C
etc.

6
6

b

2 2 11 2
1 7 3 3 M

L’identification des échangeurs appartenant au réseau des routes départementales ou des voies
communales, est définie par les gestionnaires de ces réseaux (voir le chapitre des cas particuliers).
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RÉGIME DE CIRCULATION
Définition de la variable
Cette variable indique le régime général de circulation de la route hors intersection et points singuliers
(sens unique, bidirectionnelle, etc.) pour l’ensemble des véhicules.

LIEUX

Intérêts de la variable
- Elle est utilisée à des fins statistiques et permet de préciser la connaissance de la sécurité des
différents types de route (chaussées séparées ou uniques) ;
- Elle est importante pour les études sur l’infrastructure en fonction du type de profil en travers et du
nombre de voies.

Codification et définition des valeurs
0 Sans objet
ROUTE :

1
2
3
4

À sens unique
Bidirectionnelle
À chaussées séparées
Avec voies à affectation variable

Code 0 « sans objet » : pour les parkings, etc.
Code 1 « à sens unique » : route à chaussée unique à une ou plusieurs voies de circulation, avec une
circulation autorisée dans un seul sens.
Code 2 « bidirectionnelle » : route à chaussée unique à une ou plusieurs voies de circulation, avec
une circulation autorisée dans les deux sens.
Exemple : route bidirectionnelle
à 3 voies

Code 3 « à chaussées séparées » : route subdivisée par des terre-pleins ou des îlots comportant donc
plusieurs chaussées distinctes à une ou plusieurs voies de circulation.
Glissière

Terre-plein central

Exemple : route à chaussées
séparées à 2 X 2 voies

Code 4 « avec voie à affectation variable » : route à chaussée unique avec une circulation autorisée
alternativement par sens.
Point particulier :
Le régime de circulation afférent à une zone 30 à sens unique avec double sens cyclable est à coder 1.
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NOMBRE TOTAL DE VOIES DE CIRCULATION
Définition de la variable
Cette variable indique le nombre total de voies affectées à la circulation générale (sans distinction de
sens), en section courante, hors bande d’arrêt d’urgence (BAU), accotement, trottoir et voies
réservées : voie de stationnement, bande cyclable, voies bus, etc.
Les voies d’insertion ou de décélération ainsi que les voies lentes doivent être comptabilisées.

LIEUX

Intérêt de la variable
Elle est importante pour les études sur l’infrastructure en fonction du profil en travers de la route.

Codification et définition des valeurs
01 : Une voie de circulation : route à sens unique (alternée ou non) à une seule voie de circulation.
02 : Deux voies de circulation, route bidirectionnelle ou à sens unique avec deux voies de circulation.
03 : Trois voies de circulation, route bidirectionnelle à trois voies (quelle que soit l’affectation de la
voie centrale) ou route à chaussées séparées (1 + 2 voies) ou à sens unique à trois voies.
04 : Quatre voies de circulation, route à chaussées séparées à 2 X 2 voies ou route bidirectionnelle à
4 voies.
05 : Route à cinq voies et plus
Points particuliers :
- Une route bidirectionnelle sans marquage axial sera considérée comme à 2 voies de circulation.
- Éviter la confusion entre le nombre de voies en section courante et le nombre de voies à proximité des
carrefours aménagés.
- Dans le cas d’une route à chaussée séparée, la variable comptabilise le nombre total de voies sans
distinction de sens (ex : 4 voies pour une 2x2 voies).
- Les voies de stationnement et les voies réservées ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du
nombre de voies.
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REGIME DE PRIORITE
Définition de la variable
Cette variable permet l’identification du régime de priorité de la route décrite et au moment de l’accident
pour les accidents en intersection.

LIEUX

Intérêt de la variable
Cette variable est utile pour des études relatives à l’accidentalité selon les régimes de priorité en place
et permet de faire évoluer l’organisation des intersections les plus accidentogènes.

Codification et définition des valeurs
0
1
2
3
4
5

Sans objet
Feux
Priorité à droite
Stop
Cédez-le-passage
Route prioritaire et priorité ponctuelle

6 Giratoire
7 Autre
Code 0 « Sans objet » : pour les accidents hors intersection.
Code 1 « Feux » : pour toute configuration régissant la priorité par feux (tricolore, passage à niveau,
etc…) ;
Code 7 « Autre » : pour les intersections à régime de priorité complexe (Giratoire à feux par exemple)
ou tout autre régime spécifique.
Point particulier :
Si le code 0 est renseigné, vérifier que la variable « Intersection » est codée « 1 – Hors intersection »

ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017

38

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 515

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

VOIE SPÉCIALE
Définition de la variable
Cette variable permet d’identifier l’existence de voies de circulation réservées non comptabilisées dans
la variable « nombre total de voies de circulation » (même si aucun véhicule impliqué dans l’accident
n’est concerné par ces voies spéciales).
Intérêt de la variable
Cette variable est utile pour des études relatives aux deux-roues et aux transports en commun.

Codification et définition des valeurs
Sans objet
Piste cyclable
Bande cyclable
Voie réservée

LIEUX

0
1
2
3

Code 1 « piste cyclable » : voie cyclable physiquement séparée de la chaussée, en site propre ou sur
le trottoir.
Code 2 « bande cyclable » : voie cyclable matérialisée avec de la peinture sur la chaussée.
Code 3 « voie réservée » : couloir réservé à certains types d’usagers (ex : bus, taxis, vélo, tramways,
piétons, 2 RM, covoiturage..)
Point particulier :
Cette variable signale l’existence de voies particulières (cyclable, réservées), indépendamment du fait
que l’accident a lieu ou non sur cette voie. Si l’accident est survenu sur la voie réservée, on l’indiquera
spécifiquement dans l’item sur la « situation de l’accident ».
Une bande d’arrêt d’urgence ouverte à certains types d’usagers est codée 3 (voie réservée).
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PROFIL EN LONG
Définition de la variable
Cette variable décrit la déclivité de la route à l’endroit de l’accident. Les informations sont données par
rapport au sens de circulation du premier véhicule décrit.
Intérêt de la variable
Variable importante pour les aspects visibilité et vitesse des diagnostics de sécurité, ainsi que pour la
sécurité des véhicules lourds.

LIEUX

Codification et définition des valeurs
1
2
3
4

Plat
Pente
Sommet de côte
Bas de côte

Code « pente » : Montée ou descente, elle s’apprécie visuellement.
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POINT KILOMÉTRIQUE OU REPÈRE
Définition de la variable
Cette variable permet de localiser plus particulièrement en rase campagne le premier point de choc d’un
accident par rapport au bornage existant de la route point kilométrique (PK) sur autoroute et point
repère (PR) hors autoroute. Elle est renseignée en complément des coordonnées GPS de l’accident.
Intérêt de la variable
Le repérage des accidents est indispensable pour les opérations de sécurité (étude de zones
d’accumulation d’accidents, diagnostic). L’absence de PK ou PR est préjudiciable pour toute analyse en
accidentologie, ainsi que pour les calculs d’indicateurs de sécurité (taux, densité, etc.). Enfin, le PK ou
PR est indispensable pour la géolocalisation des accidents notamment dans le système d’information
géographique des outils informatiques d’exploitation du fichier des accidents.
LIEUX

Codification et définition des valeurs
« Numéro de borne (sur 4 caractères) – Mètres (sur 4 caractères) »
La distance entre deux points repères (PR) peut être supérieure ou inférieure à 1 000 m, le repérage
d’un accident se fait par rapport au PR amont. Certaines routes départementales ou voies communales
ne sont pas bornées, dans ce cas le PR est laissé vide. Dans le cas où le point de choc de l’accident
serait situé au PR zéro, celui-ci est codé à 1 mètre (ex : 0000 0001). Dans le cas de routes à chaussées
séparées, il existe un bornage différent pour chaque sens de circulation, les bornes ne sont pas
obligatoirement en regard de part et d’autre de la route. Dans le cas d’échangeurs, un PR est implanté
en début de chaque bretelle.
Sur autoroute, la distance entre deux points kilométriques est, sauf exception, toujours égale à 1 000
mètres.
Le repérage se fait sur 8 caractères. Il se fait par rapport au PR ou PK le plus faible, augmenté de
la distance qui sépare ce PR ou PK du point de choc initial.
POINT

kilométrique ou repère

( se référer par rapport à la borne amont)

N° de borne

Exemples : pour un PK 30 km 50 m
0 km 320 m
pour un PR 27 + 75 m
29 + 1 235 m

Mètres

3 0

5 0

0

3 2 0

2 7

7 5

2 9 1 2 3 5

Points particuliers :
- Vérifier la mise à jour des documents de référence (cartes à PR, déclassement de route, déviation).
- Vérifier la compatibilité entre le PR de l’accident et les PR origine et extrémité de la commune (repérée
dans le fichier BAAC par son code INSEE) ou des éléments de l’infrastructure connus (carrefour,
agglomération, etc.). Attention, il peut y avoir plus de 1000 mètres entre 2 PR.
- Si pas de PR, ou PR inconnu, laisser à vide.
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HORS AUTOROUTE : Point Repère (PR)
Longueur variable entre deux PR (*) :
exemple 1 200 m
525 m

Accident au
PR 15+525

15

16

Borne amont
(flèche indiquant
le sens croissant
des PR)

LIEUX

(*) La longueur d’un PR peut être
inférieure ou supérieure à 1 000 m

SUR AUTOROUTE : Point Kilométrique (PK)
Longueur fixe entre deux PK : 1 000 m
525 m
100
15

PK

200

300

400

500

600

Accident au
PK 15+525
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TRACÉ EN PLAN
Définition de la variable
Cette variable décrit la sinuosité de la route à l’endroit de l’accident. Les informations sont données par
rapport au sens de circulation du premier véhicule décrit.
Intérêt de la variable
Variable importante pour l’étude des accidents en virage. La proportion d’accidents en courbe est un
indicateur typologique classique lors de l’étude d’un réseau ou d’un itinéraire.

1
2
3
4

LIEUX

Codification et définition des valeurs
Partie rectiligne
En courbe à gauche (par rapport au sens de marche du premier véhicule décrit)
En courbe à droite (par rapport au sens de marche du premier véhicule décrit)
En S

Point particulier :
Lors d’une série de virages, lorsque l’accident a eu lieu dans le premier virage, codifier 2 ou 3 selon le
sens de la courbe. Lorsque l’accident survient après le premier virage, dans un virage suivant, codifier 4
Dans le cas d’une sortie de route dans un virage sans tiers suivi d’une immobilisation du véhicule dans
une section rectiligne, codifier 2, 3 ou 4 selon le virage.
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ÉTAT DE SURFACE
Définition de la variable
Cette variable indique la présence ou non sur la chaussée d’éléments susceptibles d’avoir modifié
l’adhérence des véhicules au moment et au lieu de l’accident.

LIEUX

Intérêt de la variable
Variable importante pour les études d’adhérence des opérations de sécurité réalisées par le
gestionnaire de la route.

Codification et définition des valeurs
1
2
3
4
5

Normale
Mouillée
Flaques
Inondée
Enneigée

6
7
8
9

Boue
Verglacée
Corps gras – huile
Autre

Code 1 « normale » : l'état normal se dit d'une surface sèche, sans que rien n'altère l'adhérence.
Code 2 « mouillée » : présence d’eau rendant la chaussée glissante, pouvant entraîner des projections
d’eau. Une chaussée encore humide même après l’arrêt de la pluie sera codée « mouillée ».
Code 3 « flaques » : décrit la présence d'eau sur la chaussée mais ne recouvrant pas totalement la
surface.
Code 4 « inondée » : désigne une chaussée totalement recouverte d'eau.
Code 5 « enneigée » : désigne une chaussée totalement recouverte de neige.
Code 6 « boue » : décrit la présence de boue sur la chaussée mais ne recouvrant pas nécessairement
totalement la surface.
Code 7 « verglacée » : décrit la présence de verglas sur la chaussée recouvrant même très
partiellement la surface.
Code 8 « Corps gras – huile » : décrit la présence de corps gras ou d’huile sur la chaussée même à
l’état de traces (qui ne résulte pas de l’accident).
Point particulier :
Ces codifications doivent être cohérentes avec celles sur les conditions atmosphériques.
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AMÉNAGEMENT INFRASTRUCTURE
Définition de la variable
Cette variable décrit les aménagements existant sur le lieu de l’accident.
Intérêt de la variable
Variable utile pour connaître les enjeux de sécurité liés à ces aménagements

Codification et définition des valeurs
Aucun
Souterrain – tunnel
Pont – autopont
Bretelle d’échangeur ou de raccordement
Voie ferrée
Carrefour aménagé
Zone piétonne
Zone de péage
Chantier
Autres

LIEUX

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Code 4 « voie ferrée » : correspond à l’espace ferré traversant la chaussée : passage à niveau,
traversée de tramway.
Code 5 « carrefour aménagé » : carrefour présentant des aménagements complémentaires au simple
régime de priorité tels que des îlots directionnels ou des séparateurs en dur ou peints, afin d’améliorer
la sécurité du trafic. La signalisation verticale seule et les passages piétons ne sont pas suffisants pour
considérer un carrefour comme étant aménagé. Lorsqu'un accident a eu lieu sur un carrefour aménagé,
cette entité complète la codification appropriée de la variable « intersection ».
Code 6 « zone piétonne » : voie ou espace réservé(e) aux piétons sur lequel ou laquelle la
circulation des véhicules est soumise à une réglementation particulière et réglementée par le
panneau ci-contre.
Les aires piétonnes et zones de rencontre sont des zones à priorité piéton et codifiées en
« zone piétonne ».
Code 7 « zone de péage » : domaine de circulation réglementé notamment par le panneau
ci-contre :
Code 8 « Chantier » : zone où une signalisation spécifique de travaux a été mise en place.
Points particuliers :
- Un carrefour réglé par des feux de circulation est un carrefour aménagé. Pour ces carrefours
aménagés, vérifier la cohérence avec les variables « intersection », « nombre de lieux » et « régime de
priorité ».
- Code 4 : Vérifier la cohérence avec le code intersection et la présence d’un véhicule train ou tramway.

ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017

45

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 522

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

SITUATION DE L’ACCIDENT
Définition de la variable
Cette variable permet de préciser la position du point de choc initial. Elle constitue un élément de
localisation de l’accident.

LIEUX

Intérêt de la variable
Variable importante pour la compréhension de l’accident et les exploitations statistiques du fichier BAAC
(ex : accidents impliquant un piéton sur une BAU d’autoroute).

Codification et définition des valeurs
1
2
3
4
5
6
8

Sur chaussée
Sur bande d’arrêt d’urgence (BAU) classique
Sur accotement
Sur trottoir
Sur piste cyclable ou bande cyclable
Sur autre voie spéciale
Autres

Code 1 « sur chaussée » : la chaussée est la partie de la route normalement utilisée pour la circulation
des véhicules.
Code 2 « sur bande d’arrêt d’urgence classique» : la bande d’arrêt d’urgence est un accotement
carrossable délimité par un marquage au sol spécifique.
Code 3 « sur accotement » : l’accotement est la partie de la route située immédiatement au-delà de la
limite de la chaussée.
Code 4 « sur trottoir » : le trottoir est la partie aménagée pour la circulation des piétons, adjacente à la
chaussée.
Code 5 « sur piste cyclable et bande cyclable» : la piste cyclable est une chaussée exclusivement
réservée aux cycles à deux ou trois roues. La bande cyclable est matérialisée sur la chaussée par un
marquage à la peinture.
Code 6 « sur autre voie spéciale » : voie réservée à certaines catégories d’usagers : tramway, bus,
taxi, 2RM, piéton, BAU ouverte à la circulation pour certaines catégories d’usagers.
Points particuliers :
- Un accident sur une piste cyclable sur trottoir est codé 5.
- La bande d’arrêt d’urgence peut être codée différemment selon son usage. Elle est codée 2 lorsqu’elle
est uniquement destinée aux situations d’urgence. Elle est codée 6, lorsque certaines catégories
d’usagers sont autorisés à y circuler.
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VITESSE MAXIMALE AUTORISEE
Définition de la variable
Cette variable permet de préciser la Vitesse Maximale Autorisée (VMA) de la route au moment et sur le
lieu de l’accident. Il s’agit de la VMA signalée par les panneaux réglementaires installés physiquement
sur le terrain à titre permanent ou temporaire (chantier par exemple ou Panneaux à Messages
Variables : PMV).

LIEUX

Intérêt de la variable
Cette variable permet de connaitre l’accidentalité selon les VMA mises en place et d’évaluer l’impact
des politiques publiques de réduction des vitesses.

Codification et définition des valeurs
La vitesse maximale autorisée est codée sur 3 caractères calés à droite.
Exemple : VMA à 90 km/h

0

9

0

Points particuliers :
- Les réductions de VMA liées aux conditions météorologiques ne sont pas prises en compte.
- La VMA devant être précisée est celle applicable sur la route faisant l’objet de la saisie. Pour les
accidents en intersection, la VMA peut être différente selon les différentes routes à renseigner.
- Si, sur une même route, la VMA est différente selon le sens de circulation, on saisira la VMA
applicable au sens de circulation du véhicule de l’usager présumé responsable.
- Les limitations de vitesse imposées aux jeunes conducteurs ou aux conducteurs de PL ou transports
en commun n’entrent pas en considération. Il s’agit de la VMA de la route.
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FACTEURS PRESUMES DE L’ACCIDENT LIES AUX
LIEUX

LIEUX

Définition de la variable
Cette variable est renseignée quand il existe un ou plusieurs facteurs liés à l’infrastructure routière ou à
son environnement ayant pu jouer un rôle dans l’occurrence de l’accident ou sa gravité. Les forces de
l’ordre renseignent les causes « lieux » selon les constatations opérées et les premières hypothèses et
ceci indépendamment des conclusions définitives de la procédure judicaire.
Intérêt de la variable
Cette variable est utile pour mieux évaluer la fréquence de certaines causes ou facteurs aggravants
d’accidents. Leur connaissance permet de faire évoluer la réglementation, d’alimenter des actions de
communication, et éventuellement de générer des aménagements.

Codification et définition des valeurs
La codification se fait sur 3 caractères calés à gauche dans l’ordre d’importance des causes.
L’ordre d’importance des causes est laissé à l’appréciation des forces de l’ordre.
Exemple :

S
T
U
V
W
X
Y
Z

T

X

pour un accident avec pour cause principale « chaussée
dégradée »
et pour cause secondaire « la signalisation
verticale »

Aucun facteur identifié
Chaussée dégradée
Marquages au sol effacés
Configuration de la route
Ralentisseur / Chicane
Signalisation verticale
Gêne à la visibilité
Chaussée récemment refaite

Code S « Aucun facteur identifié» : quand la route ou son environnement n’ont pas eu de rôle dans
l’accident.
Code T « Chaussée dégradée » : affaissement, nid de poule, usure provoquant un défaut
d’adhérence, etc. La chaussée rendue glissante par de l’eau, de la neige, de la boue ou du gravier n’est
pas considérée comme dégradée.
Code U « Marquages au sol effacés» : faible visibilité des marquages au sol, pouvant avoir induit chez
le conducteur une confusion quant à la trajectoire à suivre, aux règles de priorité à respecter, la
présence d’un ralentisseur, etc.
Code V « Configuration de la route» : défaut de la géométrie de la route. Par exemple : un virage non
déversé, une absence ou une discontinuité de cheminement piéton en zone de bâti, etc.
Code W « Ralentisseurs / Chicanes» : lorsqu’un ralentisseur ou une chicane est à l’origine de
l’accident bien que la signalisation de ces aménagements soit correcte. Les coussins et plateaux à
ralentisseurs sont également codés W.
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Point particulier :
- les facteurs présumés liés aux lieux sont renseignés indépendamment de la procédure judicaire. Ils ne
résultent pas nécessairement des conclusions d’un « expert » de la route mais surtout de l’avis de
l’agent de police ou de gendarmerie qui a constaté l’accident sur la possibilité pour que ces facteurs
aient pu favoriser la survenue de l’accident, ou d’avoir aggravé ses conséquences.
- En cas d’un défaut de tracé provoquant une perte de visibilité (par exemple un virage masqué par un
point haut du tracé), on renseignera le code V « Configuration de la route ».
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LIEUX

Code X « Signalisation verticale» : par un défaut de la signalisation verticale, par exemple : l’absence,
la faible visibilité ou la faible lisibilité d’un panneau signalant ou rappelant une prescription, le défaut de
fonctionnement d’un feu de circulation, une incohérence entre plusieurs panneaux (de direction, de
prescription) pouvant avoir induit chez le conducteur une hésitation l’ayant détourné de sa tâche
principale de conduite, etc.
Code Y « Gêne à la visibilité» : par un masque visuel (végétation, talus, construction, panneaux
d’affichage...) ayant empêché le conducteur d’anticiper une situation nécessitant d’adapter sa conduite
(véhicule lent ou à l’arrêt, intersection, traversée de piéton, etc.) ; ou ayant empêché un conducteur non
prioritaire arrêté à une intersection de s’assurer qu’il pouvait traverser ou s’insérer sans danger sur l’axe
principal.
Code Z « Chaussée récemment refaite » : Il s’agit de mentionner si la chaussée présente encore les
caractéristiques d’un revêtement refait récemment (moins de 6 mois) qui peut générer des risques
d’accidents supplémentaires liés au caractère glissant (gravier) ou lisse du nouveau revêtement.
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Rubrique VÉHICULES
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LETTRE CONVENTIONNELLE

(véhicules)

Définition de la variable
Cette variable permet de différencier, par une lettre alphabétique (de A à Z) et un numéro de feuillet (de
01 à 99), les véhicules impliqués dans l’accident y compris les véhicules en fuite.
Intérêt de la variable
Cette lettre, associée au numéro de feuillet, permet d’identifier un véhicule dans le BAAC, d’y rattacher
ses occupants et éventuellement le ou les piéton(s) heurté(s). Elle est donc primordiale pour la
compréhension globale de l’accident. Elle est le lien qui permet de déterminer l’âge des conducteurs de
véhicules légers par exemple.

Codification et définition des valeurs

VEHICULES

- Les lettres sont utilisées de A à Z sans discontinuité.
- Un véhicule en fuite doit être codifié.
- La lettre A est attribuée si possible au véhicule dont le conducteur est présumé responsable.
- Un piéton n’a pas à figurer sous cette rubrique, c’est un usager.
- Attention, tout Engin de Déplacement Personnel (EDP) motorisé ou non (roller, skate, segway, etc…)
doit être considéré comme un véhicule.

Point particulier :
Un véhicule en stationnement vide d’occupant est considéré comme obstacle fixe et n’a pas à être
décrit sous cette rubrique. Il est alors indiqué pour l’autre véhicule qu’il a heurté un obstacle fixe de type
« véhicule en stationnement ».

ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017

52

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 529

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

CODE ROUTE
Chacune des variables contenues sous une rubrique doit pouvoir être reliée aux variables des autres
rubriques. Par exemple, il peut être nécessaire de connaître les véhicules dans lesquels se trouvaient
les usagers lors de l’accident et sur quel type de voie circulaient ces véhicules. C’est ce que l’on appelle
établir un lien entre les variables qui décrivent un accident.
Ce lien est établi par le biais de deux variables spécifiquement créées à cet usage :
x Le CODE ROUTE ;
x La LETTRE CONVENTIONNELLE.
Cette codification particulière permet de relier entre elles les variables des trois rubriques « lieux »,
« véhicules » et « usagers ».
x Le CODE ROUTE affecte à chaque route un numéro d’ordre : 1, 2, 3, etc. Ce numéro d’ordre est
systématiquement repris pour chaque véhicule impliqué circulant sur la route précédemment décrite.
x La LETTRE CONVENTIONNELLE affecte à chaque véhicule impliqué une lettre : A, B, C, etc. Cette lettre
conventionnelle est systématiquement reprise pour toutes les personnes à l’intérieur du véhicule et pour
le ou les piéton(s) ayant été heurté(s) par le véhicule.

-

Points particuliers :
Un véhicule (même non identifié) appartient à une seule route.
On peut avoir plusieurs véhicules sur une même route.
Une route peut ne pas avoir de véhicule décrit. C’est le cas par exemple d’un accident intervenu en
intersection mais dans lequel tous les véhicules impliqués circulaient sur la même route. L’autre
route devra cependant être complétée dans le BAAC bien qu’aucun véhicule impliqué dans
l’accident n’y circulait.
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53

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 530

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

VÉHICULE OU CONDUCTEUR EN FUITE
Définition de la variable
Un véhicule est codé en fuite lorsqu’il n’a pu être identifié. De même pour le conducteur.
Intérêts de la variable
- La première modalité permet de ne pas décrire un véhicule impliqué dans l’accident ;
- La deuxième permet la description d’un véhicule sans conducteur rattaché.

Codification et définition des valeurs

VEHICULES

0
1
2
3
4

Sans objet
Véhicule en fuite non retrouvé
Conducteur en fuite non retrouvé
Véhicule initialement en fuite retrouvé sans le conducteur
Conducteur initialement en fuite retrouvé avec ou sans le véhicule

Des informations complémentaires peuvent venir de l’audition de témoins ou d’une déclaration différée
du conducteur du véhicule incriminé. Dans ce cas, la procédure est complétée ultérieurement, parfois
après la rédaction du BAAC.
Pour un véhicule en fuite non retrouvé, a minima devront être remplies les variables « numéro de
feuillet, « lettre conventionnelle », « code route », « véhicule en fuite », « sens de circulation » et
« catégorie administrative » si possible.
Lorsqu’un conducteur est en fuite, on doit si possible décrire le véhicule qu’il conduisait.

Points particuliers :
- Dans le cas d’un véhicule en fuite ou d’un conducteur en fuite non retrouvés, on peut ne pas avoir
de conducteur rattaché au véhicule.
- Dans le cas d’un véhicule initialement en fuite retrouvé sans le conducteur, il s’agira de décrire le
véhicule.
- Dans le cas d’un conducteur initialement en fuite et retrouvé ensuite, il faut décrire l’usager.
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SENS DE CIRCULATION
Définition de la variable
Cette variable permet de décrire le sens de circulation de chaque véhicule impliqué dans l’accident. Le
déplacement des véhicules est défini selon le sens des PR ou PK croissants ou décroissants en
interurbain. En urbain, le sens de circulation est qualifié de croissant à partir des adresses postales.
Intérêt de la variable
Cette variable est essentielle pour la compréhension globale de l’accident. Elle est également
prépondérante dans les opérations de sécurité, et ce surtout dans le cas des routes à chaussées
séparées par un terre-plein central. En effet, par l’intermédiaire du sens de circulation, on peut
reconstituer le déroulement de l’accident et la manœuvre des véhicules.

Codification et définition des valeurs
Inconnu
PK ou PR ou numéros d'adresses postales croissants
PK ou PR ou numéros d'adresses postales décroissants
Absence de repère

Code 0 : lorsque le sens de circulation du ou des véhicules préalablement à l’accident ne peut être
déterminé par l’enquête.
Code 1 : pour tous les véhicules se déplaçant dans le sens des PR ou PK croissants ou, en urbain,
dans le sens croissant des numéros d’adresse postale.
Code 2 : pour tous les véhicules se déplaçant dans le sens des PR ou PK décroissants ou, en urbain,
dans le sens décroissant des numéros d’adresse postale.
Code 3 : pour les situations où il n’existe pas de repère de type PK ou PR ni adresse.

VEHICULES

0
1
2
3

Points particuliers :
- Une flèche sur les bornes « point repère » indique le sens croissant des PR.
- Dans le cas où plusieurs véhicules seraient impliqués, vérifier que le type de collision et la manœuvre
principale sont cohérents avec le sens de circulation des véhicules.
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CATÉGORIE DE VEHICULE
Définition de la variable
Cette variable définit le type de véhicule impliqué dans l’accident et se rapproche au plus près de la
catégorie administrative des véhicules selon les définitions du code de la route (article R. 311-1). Pour
autant le besoin d’une connaissance précise des accidents a conduit à les détailler davantage et à
intégrer d’autres catégories de véhicules pouvant circuler sur une route ou croiser une route.
Intérêt de la variable
La connaissance des véhicules impliqués est essentielle pour évaluer les niveaux de risque par type de
véhicule et donc pour déterminer les actions à mener en terme de politique de sécurité routière, ciblées
sur les véhicules.

VEHICULES

Codification et définition des valeurs

00 Indéterminable
01 Bicyclette
02 Cyclomoteur ≤ 50 cm3
03 Voiturette
07 Véhicule de tourisme seul
10 Véhicule utilitaire (1,5 t < PTAC ≤ 3,5 t)
13 Poids lourd seul (3,5 t < PTAC ≤ 7,5 t)
14 Poids lourd seul (PTAC > 7,5 t)
15 Poids lourd (> 3,5 t) + remorque(s)
16 Tracteur routier seul
17 Tracteur routier + semi–remorque
20 Engin spécial
21 Tracteur agricole
30 Scooter ≤ 50 cm3
31 50 cm3 < Moto ou side car ≤ 125 cm3
32 50 cm3 < Scooter ≤ 125 cm3

33 Moto ou side car > 125 cm3
34 Scooter > 125 cm3
35 Quad léger ≤ 50 cm3
36 Quad lourd > 50 cm3
37 Autobus
38 Autocar
39 Train
40 Tramway
41 3 Roues Motorisés ≤ 50 cm3
42 50 cm3 < 3 Roues Motorisés ≤ 125 cm3
43 3 Roues Motorisés > 125 cm3
50 Engin de Déplacement Personnel (EDP) à
moteur
60 Engin de Déplacement Personnel (EDP)
sans moteur
99 Autre véhicule

Code 01 « bicyclette » : les vélos électriques rentrent dans cette catégorie.
Code 02 « cyclomoteur » : le terme cyclomoteur désigne tout véhicule à deux roues équipé d’un
moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s’il est à combustion interne et ayant une vitesse
maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h. Attention, les scooters de moins de 50cm 3 seront
codés 30.
Code 03 « voiturette» : la voiturette est une voiture légère de faible encombrement et de faible
puissance, d’une cylindrée de 50 cm3 au maximum et dont la vitesse n’excède pas 45 km/h.
Code 07 « véhicule de tourisme seul » : véhicule de tourisme (véhicule à moteur de type M conçu et
construit pour transporter des personnes et ayant au moins 4 roues) sans caravane ni remorque.
Codes 10 « 1,5 T < véhicule utilitaire < 3,5 T »: véhicule à moteur de type N1 conçu et construit pour
le transport des marchandises de PTAC compris entre 1,5 et 3,5 tonnes.
Code 13, 14, 15, 16 et 17 « poids lourds » : véhicules automobiles destinés au transport des charges
lourdes ou volumineuses de PTAC supérieur à 3,5 tonnes. Regarder la carte grise pour le PTAC.
Code 20 « engin spécial » : engin à moteur ayant un usage particulier (engin de service
hivernal, engin d’élévation, véhicule de lutte contre l’incendie, véhicule de transport exceptionnel, benne
à ordures ménagères).
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Code 31 « 50 cm3 < motocyclette ou side car ≤ 125 cm3 » : Il s’agit d’une motocyclette dite
motocyclette légère deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu’elle
est donnée à l’article R. 311-1 et dont la puissance n’excède pas 11 Kw.
Code 32 « 50 cm3 < scooter ≤ 125 cm3 » : motocyclette légère carénée, à cadre ouvert et à plancher
plat.
Code 33 « motocyclette ou side car > 125 cm3 » : il s’agit d’une motocyclette ou d’un side car dont la
cylindrée est supérieure à 125 cm3 et dont la puissance est supérieure à 11 Kw et inférieure à 73,6 Kw
(100 ch).
Code 34 « scooter > 125 cm3» : il s’agit d’une motocyclette répondant au critère du code 33 mais de
petit diamètre ?, caréné, à cadre ouvert et à plancher plat.
Code 35 et 36 « quad » : le quad, ou quadricycle, est un véhicule non couvert motorisé tout terrain
monoplace ou biplace à trois ou quatre roues.
Code 37 « autobus » : véhicule de transports en commun.
Code 38 « autocar » : autobus affecté au transport de personnes sur de longues distances et
permettant le transport des occupants principalement en place assise.
Code 39 « train» : convoi de wagons tractés par une locomotive sur un chemin de fer.
Code 40 « tramway» : véhicule de transports urbains ou interurbains circulant sur des voies équipées
au sol de rails ou d’un principe de guidage implanté en site propre sur la voirie routière.
Code 41 à 43 « 3 Roues Motorisés» : La catégorie des 3 RM comporte des véhicules pouvant être
très différents. Pour autant il s’agit essentiellement des scooters à 3 roues de type MP 3. Le MP3 est
homologué dans la catégorie L5e des tricycles à moteur de plus de 50 cc et pouvant rouler à plus de
45km/h. Pour être assimilé à cette catégorie, il doit répondre aux caractéristiques suivantes :
o véhicule à trois roues symétriques ;
o la largeur des deux roues du véhicule montées sur le même axe doit être > à 460 mm.
Code 50 «Engin de Déplacement Personnel (EDP) à moteur» : tout véhicule à moteur à une, deux
roues ou plus de type : Trottinettes électriques, chaises roulantes électriques, skate électrique,
gyropode, segway, solowheel, overboard …..permettant un déplacement personnel à vitesse modérée
(25km/h maximum).
Code 60 «Engin de Déplacement Personnel (EDP) sans moteur» : tout véhicule qui ne correspond pas
à la définition d'un cycle, propulsé uniquement par la force musculaire du ou des occupants et non
pourvu d'un moteur (par ex. : patins à roulette, trottinette, skateboard, monocycle...) ;
Code 99 « autre véhicule» : tout véhicule ne rentrant pas dans les définitions ci-dessus ainsi que les
véhicules à traction animale.

VEHICULES

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Points particuliers :
- Une remorque n’est pas un véhicule. Si la remorque se détache, c’est le véhicule qui tracte qui doit
être décrit.
- Les motocyclettes non immatriculées et non autorisées à circuler sur les routes (ou voies) ouvertes à
la circulation publique sont codifiées 31 ou 33 selon leur cylindrée.
- Une personne montant un animal ou conduisant un animal isolé ou en groupe est considérée être un
conducteur (article R. 412-44 du code de la route). En conséquence, si un véhicule la percute ou si elle
percute un véhicule, elle est considérée comme un véhicule codifié 99 « autre ». Si elle percute un
piéton, l’accident n’est pas un accident de la circulation.
- Un train touristique est codifié 99 « autre »
- Un trolleybus est codifié 37 « autobus ».
- Camping car : La définition donnée par la directive européenne no93/81/CEE conduit à classer un
camping-car de PTAC de moins de 3,5 T impliqué dans un accident dans la catégorie 07 « véhicule
de tourisme seul » : véhicule de tourisme (véhicule à moteur de type M conçu et construit pour
transporter des personnes et ayant au moins 4 roues). Dans le cas d’un camping car de PTAC > 3,5
T, il convient de classer le véhicule dans la catégorie 99 « autre véhicule ».
- Un véhicule tractant une caravane ou une remorque est codifié 99 « autre ».
- Un engin agricole autre qu’un tracteur agricole est assimilé à un tracteur agricole (code 21).
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IMMATRICULATION
Définition de la variable
Cette variable fournit l’origine géographique du véhicule impliqué et permet également de savoir s’il
présente un défaut d’immatriculation.
Intérêt de la variable
Cette variable permet notamment de connaître la part des véhicules immatriculés impliqués à l’étranger.

Codification et définition des valeurs
« Département ou pays »
Pour les véhicules immatriculés en France avec l’ancien système d’immatriculation, indiquer le numéro
du département situé sur la plaque d’immatriculation, pour le nouveau système d’immatriculation
prendre le département indiqué sur le certificat d’immatriculation du véhicule (champ C.3).
Pour les véhicules immatriculés à l’étranger, indiquer le code du pays selon la codification
internationale ISO 3166 qui figure en annexe (deux lettres au maximum).

VEHICULES

Le numéro du département ou pays est codé sur 2 ou 3 caractères calés gauche.
Exemple :
- Véhicule français immatriculé dans le Var : 8 3
- Véhicule étranger immatriculé en Allemagne : D E
Cas particuliers :
- Véhicule appartenant aux corps diplomatiques : C D
- Véhicule appartenant à l’administration française (Etat) : F
- Véhicule militaire : M I L
Si un de ces trois codes est utilisé attention à la cohérence avec la variable « appartenant à » qui devra
être codée 4 « administration ».
Cas des véhicules sans immatriculation
- Pour les véhicules sans obligation d’immatriculation bicyclettes, les voiturettes, EDP, les trains, les
tramways, les engins spéciaux, les tracteurs agricoles et les véhicules non identifiés,:
R A

- Véhicule en défaut d’immatriculation, non homologué :
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DATE DE PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION
Définition de la variable
Cette variable précise le mois et l’année de la première mise en circulation figurant sur la carte grise de
chaque véhicule impliqué.
Intérêt de la variable
Au travers de la date de première mise en circulation du véhicule, on peut retrouver l’âge du véhicule au
moment de l’accident. Cette donnée, dans le cadre de la mise en place d’une politique de sécurité
routière concernant l’amélioration du parc des véhicules, est essentielle pour tenter de déterminer s’il y
a une implication plus forte des véhicules anciens.

Codification et définition des valeurs
« Mois – année »
0 6 9 0

Points particuliers :
- Bien transcrire la date de mise en circulation et non la date de changement de carte grise (revente du
véhicule).
- La date de première mise en circulation doit être antérieure à la date de l’accident.
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APPARTENANT À
Définition de la variable
Cette variable permet de définir le propriétaire du véhicule au moment de l’accident.
Intérêt de la variable
Cette variable permet de mieux cerner le nombre d’accidents où sont impliqués des usagers qui
circulaient dans des véhicules ne leur appartenant pas (société, administration...). On peut ainsi définir
des enjeux sur la politique de sécurité routière à mener auprès des entreprises.

Codification et définition des valeurs

VEHICULES

0
1
2
3
4
5
6
7
9

Propriétaire inconnu
Conducteur
Véhicule volé
Propriétaire consentant
Administration
Entreprise
location courte durée
location en libre service
autre

Code 3 « propriétaire consentant » : véhicule prêté avec l’accord du propriétaire
Code 6 « location courte durée» : il s’agit des véhicules mis à disposition de l’usager dans le cadre
d’un service proposé par une entreprise offrant aux clients la location des automobiles pour de courtes
périodes pouvant aller de quelques heures à 1 mois.
Code 7 « location en libre service» : ces véhicules sont en libre service et utilisés par l’usager soit
dans le cadre d’un abonnement, soit de manière ponctuelle.

Points particuliers :
- Dans le cas de leasing ou d’une location de longue durée (>1 mois), il faut coder le véhicule comme
appartenant à une entreprise (code 5).
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VÉHICULE SPÉCIAL
Définition de la variable
Cette variable permet de distinguer les véhicules qui présentent une fonction spécifique, visuellement
identifiable (ambulance, pompiers, forces de l’ordre, matières dangereuses, etc.). Les véhicules
banalisés sans gyrophare n’entrent pas dans cette catégorie. Cette information ne sera renseignée que
dans le cas de l’utilisation spécifique de ce véhicule lors de l’accident.
Intérêt de la variable
Cette variable est intéressante pour la politique de sécurité routière. Elle permet notamment de
surveiller les risques encourus avec les transports de matières dangereuses ou par les transports
scolaires. Par exemple, cette information a servi d’appui à la création d’une loi rendant obligatoire le
port de la ceinture des usagers de transports scolaires.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
9

Sans objet
Taxi
Ambulance
Pompiers
Police – gendarmerie
Transport scolaire
Matières dangereuses
Véhicule aménagé au handicap
Véhicule à système de conduite autonome
Forces armées
Véhicule du gestionnaire du réseau routier
Autre

Code 5 « transport scolaire » : cette appellation couvre l’ensemble des transports
d’enfants. Est alors apposé à l’arrière du véhicule le pictogramme ci-dessous.
Code 7 « véhicule aménagé au handicap » possédant un aménagement du poste de
conduite spécifique au handicap.
Code 8 « véhicule à système de conduite autonome » : Le code 8, implique que le véhicule était en
mode conduite autonome (sans intervention du conducteur) au moment de l’accident. La notion de
mode de conduite autonome peut concerner aussi bien un véhicule totalement autonome ou bien un
véhicule « semi-autonome » disposant de différents systèmes d'aide à la conduite automatisée, par
exemple en ville ou sur autoroute, ou encore de système de stationnement automatisé.
Code A « Forces armées » : comprend uniquement les véhicules des forces armées clairement
identifiés au regard de leurs couleurs et de leur usage militaire (4x4, transports de troupes, blindés,
ponts motorisés, …).
Code B « véhicule du gestionnaire du réseau routier » : il s’agit des véhicules spéciaux et
identifiables des gestionnaires de voiries utilisés pour assurer l’entretien ou la sécurité du
réseau (véhicules de chantier, patrouilleurs sur autoroute par exemple).
Code 9 « autre » : tous les véhicules identifiés « engin spécial » dans la catégorie administrative du
véhicule au sens du BAAC sont codifiés sous cette rubrique. C’est notamment le cas des transports
exceptionnels, des grues mobiles, des trains touristiques autorisés à évoluer sur la route, des engins de
travaux publics etc.
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FACTEURS PRESUMES DE L’ACCIDENT LIES AU
VEHICULE
Définition de la variable
Cette variable est renseignée quand il existe un facteur lié au véhicule ayant pu jouer un rôle dans
l’occurrence de l’accident ou sa gravité.
Intérêt de la variable
Cette variable permet la mise en évidence des problèmes liés aux véhicules. Elle participe à la mise en
place de la politique de sécurité routière vis-à-vis de la conception et de l’entretien des véhicules.

VEHICULES

Codification et définition des valeurs
0
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
9

Aucun facteur identifié
Défectuosité mécanique
Éclairage – signalisation
Pneumatique(s) usé(s)
Éclatement de pneumatique(s)
Chargement
Déplacement de véhicule
Incendie du véhicule
véhicule peu familier au conducteur
Aide à la conduite défaillante
Visibilité restreinte depuis l’habitacle
Autre

Code 5 « chargement » : doit être renseigné quand celui-ci est en cause, par exemple dans un défaut
d’arrimage.
Code 6 « déplacement de véhicule » : est utilisé lorsque le véhicule a échappé à l’action du
conducteur, par exemple sous l’action d’un coup de vent ou si le frein à main se desserre, etc.
Code 7 « incendie du véhicule » : doit être renseigné si l’incendie est la cause de l’accident ou si
l’incendie est consécutif à l’accident.
Code 8 « véhicule peu familier au conducteur » : véhicule neuf, de prêt, en location, et uniquement
lorsque la cause est évoquée par le conducteur.
Code 9 « Autre » : lorsque l’accident est lié au véhicule mais avec un facteur autre que ceux déjà listés.
Code A « Aide à la conduite défaillante » : lorsque l’accident est lié à un dysfonctionnement du
système d’aide à la conduite (système de sécurité active, d'information ou d'assistance du conducteur).
Code B « Visibilité restreinte depuis l’habitacle » : lorsqu’un facteur propre à la conception du
véhicule a restreint la visibilité et a provoqué l’accident. Le chargement qui occulte la visibilité n’entre
pas donc pas dans ce cadre.
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TYPE DE MOTORISATION
Définition de la variable
Cette variable présente la motorisation du véhicule au sens du type d’énergie utilisée.
Intérêt de la variable
Elle permet d’apprécier le niveau de l’accidentalité selon l’énergie utilisée. Elle offre notamment
l’opportunité d’évaluer l’impact de la motorisation électrique et de son faible niveau d’émission sonore.

Codification et définition des valeurs
Inconnu
hydrocarbures
hybride électrique
électrique
hydrogène
humaine
autre

Code 2 « hybride électrique » : est codifié 2 tout véhicule hybride. Si le véhicule est en mode
électrique au moment de l’accident, il reste néanmoins codé 2. Un vélo électrique est considéré comme
un véhicule à propulsion hybride électrique (propulsion humaine + électrique).
Code 3 « électrique » : tous les véhicules à motorisation exclusivement électrique, (automobile,
véhicule de livraison, bus...), les Engins de Déplacement Personnel utilisant uniquement une propulsion
électrique (solowheel, giropode, fauteuils...), les scooters électriques…
Code 5 « humaine », concerne tous les moyens de déplacement non motorisés (patins à roulette,
roller, skate, trottinette, vélo non électrique...)
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ASSURANCE
Définition de la variable
Cette variable présente la conformité de l’assurance des véhicules terrestres à moteur impliqués dans
les accidents en conformité avec le code de la route.

Codification et définition des valeurs

VEHICULES

1
2
3
4

Oui
Non
Non présentation
Véhicule ne nécessitant pas d’assurance

Code 2 « non » : est codifiée 2 une assurance dont la date de renouvellement est dépassée.
Code 3 « non présentation » : lorsque l’assurance n’a pas été portée à la connaissance des forces de
l’ordre bien qu’elle soit obligatoire. Exemple : véhicule en fuite.
Code 4 « Véhicule ne nécessitant pas d’assurance » : Les vélos, Engins de Déplacement Personnel,
trains ou tramways et tous les autres véhicules ne nécessitant pas d’assurance pour circuler (selon la
définition des catégories de véhicules du fichier BAAC)
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OBSTACLE FIXE HEURTÉ
Définition de la variable
Cette variable recense l’obstacle fixe heurté par les véhicules impliqués. Est considéré comme obstacle
fixe tout objet qui s’oppose à la progression du véhicule ou la freine, hors véhicule en circulation.
Intérêt de la variable
L’identification des enjeux liés aux accidents avec obstacle fixe heurté est nécessaire lors des études
d’accidentalité.

Codification et définition des valeurs
Sans objet
Véhicule en stationnement
Arbre sur accotement
Glissière métallique
Glissière béton
Autre glissière
Bâtiment, mur, pile de pont
Support signalisation verticale ou poste
d’appel d’urgence
08 Poteau

09
10
11
12
13
14
15

Mobilier urbain
Parapet
Ilot, refuge, borne haute
Bordure de trottoir
Fossé, talus, paroi rocheuse
Autre obstacle fixe sur chaussée
Autre obstacle fixe sur trottoir ou
accotement
16 Sortie de chaussée sans obstacle
17 Buse – tête d’aqueduc

Code 00 « sans objet » : il n’y a pas d’obstacle fixe heurté jusqu’à immobilisation du véhicule sur la
chaussée ou son accotement.
Code 01 « véhicule en stationnement » : un véhicule en stationnement est considéré comme un
obstacle fixe.
Codes 03, 04 et 05 « glissière métallique, en béton ou autre » : il s’agit de dispositifs de sécurité
permettant de limiter la gravité des accidents, en cas de sortie de route dans des configurations
particulières (obstacles, remblais, route à deux chaussées, etc.).
Code 09 « mobilier urbain » : ensemble des équipements installés au bénéfice des usagers sur la voie
publique et dans les lieux publics : parcmètres, abris-bus, jardinières, potelets, borne rétractable, etc.
Code 10 « parapet » : muret formant un garde-corps.
Code 11 « îlot, refuge, borne haute » : aménagements généralement bordurés, au centre de la
chaussée pour assurer la sécurité des piétons ou délimiter un espace interdit à la circulation.
Code 13 « fossé, talus ou paroi rocheuse » : un talus est une surface de terrain en pente, créée par
des travaux de terrassement, latéralement à la plate-forme de chaussée. Est considérée comme fossé
la partie de l’accotement destinée à recueillir l’eau de pluie.
Code 14 « autre obstacle fixe sur chaussée » : est codé 14 un objet tombé sur la chaussée (pierre,
arbres, chargement, etc.).
Code 16 « sortie de chaussée sans obstacle » : est codé 16, un véhicule quittant la chaussée
inopinément sans qu’il y ait eu de choc quelconque avec un obstacle fixe.
Code 17 « buse - tête d’aqueduc » : la tête d’aqueduc est un ouvrage en béton situé à chaque
extrémité d'une buse laissant circuler l'eau sous un chemin, une route, une voie ferrée ou une autre
structure.
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VEHICULES

Points particuliers :
- Lorsqu’il y a eu plusieurs obstacles heurtés dans un même accident, c’est l’obstacle fixe qui a
causé les plus gros dégâts au véhicule impliqué qui est décrit.
- Une haie en bordure d’accotement est à coder 15.
- Vérifier la cohérence avec la variable « type de collision ».
- N’est pas considéré comme un obstacle fixe heurté, l’obstacle heurté par un usager deux-roues
motorisé ou un cycliste sans que son véhicule ne le heurte.
- Dans le cas d’une chute dans une rivière ou un plan d’eau, coder 16.
- Un véhicule en stationnement n’est pas décrit si aucune victime ne se trouve à l’intérieur. Il est alors
indiqué pour l’autre véhicule qu’il a heurté un obstacle fixe de type « véhicule en stationnement ».
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OBSTACLE MOBILE HEURTÉ
Définition de la variable
Cette variable décrit les différents types de collision excepté celles contre un obstacle fixe.
Cette variable recense l’obstacle mobile heurté par les véhicules impliqués. Est considéré comme
obstacle mobile tout objet qui s’oppose à la progression du véhicule ou la freine.
Intérêt de la variable
Cette variable est intéressante pour l’ensemble de la démarche engagée pour la sécurité routière. Elle
permet de recenser les problèmes de heurts de piétons, les problèmes liés à une traversée d’animaux
ou aux véhicules sur rails. À travers celle-ci, c’est donc la mise en place des aménagements
d’équipements de sécurité spécifiques qui peut être mise en évidence.

0
1
2

Aucun
Piéton
Véhicule

4
5
6
9

Véhicule sur rail
Animal domestique
Animal sauvage
Autre obstacle mobile

Code 0 « Aucun » : aucun obstacle mobile heurté.
Code 1 « piéton » : Sont assimilées aux piétons :
- « les personnes qui conduisent à pied une voiture d’enfant, de malade ou de personne à mobilité
réduite, ou qui conduisent à pied tout autre véhicule de petite dimension sans moteur,
- Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur,
- Les personnes à mobilité réduite qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes.
Code 2 « véhicule » : à codifier dès lors qu’il y a collision avec un autre véhicule en mouvement à
l’exception d’un véhicule sur rail. Les trottinettes, rollers, skates et plus généralement les Engins de
Déplacement Personnel (EDP) sont des véhicules.

VEHICULES

Codification et définition des valeurs

Points particuliers :
- Vérifier la cohérence avec la variable « type de collision ».
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POINT DE CHOC INITIAL
Définition de la variable
Cette variable permet de localiser sur chaque véhicule impliqué (ou sa remorque) l’impact du premier
point de choc lors de l’accident.
Intérêt de la variable
Cette variable est importante pour la compréhension de l’accident. Elle permet de reconstituer le
déroulement de l’accident, surtout si plusieurs véhicules sont impliqués.

Codification et définition des valeurs

VEHICULES

0
1
2
3
4

Inconnu
Avant
Avant droit
Avant gauche
Arrière

5
6
7
8
9

Arrière droit
Arrière gauche
Côté droit
Côté gauche
Chocs multiples (tonneaux)

Code 0 « Inconnu » : lorsque l’enquête ne permet pas de connaitre le point de choc initial.
Les véhicules incendiés ou ayant explosé sans choc préalable sont codifiés sous cette rubrique.
Points particuliers :
- On vérifiera que le type de collision est compatible avec le point de choc initial indiqué.
- Un deux-roues motorisé ou un cycliste dont les dommages ne résultent pas d’une collision est à coder
9 (par exemple : moto ayant glissé sur le sol).
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MANŒUVRE PRINCIPALE AVANT L’ACCIDENT
Définition de la variable
Cette variable permet de décrire les manœuvres effectuées par chaque véhicule juste avant l’accident.
Intérêt de la variable
Cette variable est nécessaire pour la compréhension du déroulement de l’accident. La manœuvre
décrite dans ce champ peut mettre en évidence des types répétés d’accidents (tourne à gauche, etc.)
qui permettront de mieux y remédier.

Codification et définition des valeurs
00 Inconnue
Circulant :
01 Sans changement de direction
02 Même sens, même file
03 Entre 2 files
04 En marche arrière
05 À contresens
06 En franchissant le terre-plein central
07 Dans couloir bus, dans le même sens
08 Dans couloir bus, dans le sens inverse
09 En insertion
10 En faisant demi-tour sur la chaussée

Tournant
15 À gauche
16 À droite

Déporté
13 À gauche
14 À droite

VEHICULES

Changeant de file
11 À gauche
12 À droite

Dépassant
17 À gauche
18 À droite

Divers
19 Traversant la chaussée
20 Manœuvre de stationnement
21 Manœuvre d’évitement
22 Ouverture de portière
23 Arrêté (hors stationnement)
24 En stationnement (avec occupants)
25 Circulant sur trottoir
26 Autre manœuvre
Code 03 « entre 2 files » : est codifiée ainsi la remontée de file d’un deux-roues.
Points particuliers :
- Une bande cyclable est à considérer comme une file de circulation.
- Un changement de file pour dépasser dans le cas d’une circulation en file ininterrompue est à coder
comme un changement de file.
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NOMBRE D’OCCUPANTS DANS LE TC (conducteur compris)
Définition de la variable
Cette variable fournit le nombre d’occupants dans un transport en commun (bus ou tramway) y compris
le chauffeur, qu’ils soient victimes ou non.
Intérêt de la variable
Cette variable permet de recenser tous les usagers impliqués dans les accidents.

Codification et définition des valeurs
Cette case ne concerne que les transports en commun (TC), elle évite de renseigner le bandeau
« usagers » en ce qui concerne les passagers indemnes. Le nombre d’occupants tient compte du
conducteur. Le chiffre est calé à droite.

1 2

VEHICULES

Exemple : 12 occupants (y compris conducteur)
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CODE CNIT



Le CNIT (Code national d’identification des types) a remplacé l’ancien Type Mine sur la carte grise
des véhicules particuliers (VP).
Pour les motocyclettes, s’il s’agit d’un véhicule récent, un code CNIT existe et nous préconisons
cette codification. Son emplacement est au même endroit que pour les VL (cf. ci-dessous).
S’il s’agit d’une motocyclette plus ancienne, recopier à partir de la carte grise la puissance en deux
chiffres cadrés à gauche. Laisser une case vide et recopier le genre sur 4 caractères : MTL1, MTL2,
MTL3, MTTE, etc.
Exemple :

0

7

M T T E

Pour les véhicules à 4 roues, il faut recopier l’intégralité du code CNIT.
Nous reproduisons les différentes cartes grises susceptibles d’être rencontrées :



Pour les anciennes cartes grises, il faut recopier le code écrit sous le type de véhicule, comme
dans l’exemple ci-contre.

Pour les véhicules mis en circulation avant 1993, la longueur du code CNIT était variable (de 4 à 8
caractères).
VEHICULES

Pour les véhicules mis en circulation entre 1993 et
1998, le code s’écrit sur 8 caractères.
Pour les véhicules mis en circulation après 1998, ce
code s’écrit sur 12 caractères.

Dans l’exemple ci-desus, le code
CNIT est :

M V W 1 4 6 1 T F 3 1 3
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VEHICULES

Pour les cartes grises plus récentes, le code CNIT se situe à la rubrique (D.2.1) comme le montre
l’exemple ci-dessous.
Le code CNIT peut contenir 15 caractères depuis mai 2009.

D’après l’exemple, le code CNIT s’écrit :

M L D 6 4 0 4 D V 4 3 0

Point particulier
Lorsque le code CNIT n’est pas connu, il sera codé 0 (zéro)
0
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Usager : « personne physique impliquée dans un accident de la circulation en tant que
conducteur/passager d’un véhicule ou piéton ». Un usager doit être rattaché à un seul véhicule à l’aide
de la variable « lettre conventionnelle ».
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LETTRE CONVENTIONNELLE

(usagers)

Définition de la variable
Cette lettre, associée au numéro de feuillet, permet d’identifier un usager dans le BAAC, et de le
rattacher à son véhicule. Elle permet également, toujours associée au numéro de feuillet, de rattacher le
ou les piéton(s) heurté(s) au véhicule qui l’a (les a) heurté en premier. Elle est donc primordiale pour la
compréhension globale de l’accident. Par exemple, un usager dont la lettre conventionnelle est C et le
numéro de feuillet 01 était dans le véhicule C, feuillet 01.
Intérêt de la variable
Il est nécessaire que ce rattachement soit juste pour ne pas fausser certaines exploitations où on lie
une information de la rubrique usagers à une information de la rubrique véhicules, comme par exemple
« conducteurs de deux-roues entre 10 et 14 ans », ou bien « alcoolémie en fonction de la catégorie de
véhicule ». Une bonne qualité de cette variable est donc nécessaire pour la politique de sécurité
routière.

Codification et définition des valeurs
Reprendre la lettre conventionnelle et le numéro de feuillet utilisés sous la rubrique relative
aux véhicules, afin de pouvoir positionner chaque usager dans son véhicule.
Point particulier :
- Vérifier que chaque véhicule a un et un seul conducteur (sauf cas du véhicule ou conducteur en
fuite). Sinon, l’erreur peut provenir d’une mauvaise affectation d’un des conducteurs.

USAGERS

- Un usager sorti de son véhicule (pour changer une roue par exemple) devient un piéton et doit être
rattaché non pas à son véhicule mais au véhicule qui l’a heurté (son véhicule n’est alors pas décrit s’il
n’y a pas d’autres usagers victimes à l’intérieur).
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PLACE DANS LE VEHICULE
Définition de la variable
Cette variable permet de situer la place occupée dans le véhicule par l’usager au moment de l’accident.
Intérêt de la variable
- Pour des études concernant le port de la ceinture de sécurité, on peut chercher à exploiter cette
variable, par exemple pour déterminer le taux de port en fonction de la place dans le véhicule ;
- Elle est notamment intéressante pour les études des constructeurs automobiles concernant les
déformations des véhicules, la nature et la gravité des lésions qu’elles génèrent.

Codification et définition des valeurs
La place est donnée par un des schémas suivants :
Transport en commun
Voiture
Moto / Side-car
2

1
3

4

7

7

7

7

7

1

5

8

8

8

8

8

6

8

8

8

8

8

4

7

1

5

5

8

6

5

8

8

8

8

8

6

3

9

2

3

9

9

9

9

9

2

Point particulier :
- Cette variable ne doit pas être renseignée si l’usager est un piéton ou si le véhicule de rattachement
est en fuite sauf si le véhicule et/ou son conducteur initialement en fuite sont retrouvés ensuite.
- Le conducteur d’un deux ou trois roues est codé 1, son passager 2.
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Vérifier la cohérence avec la place du conducteur, codée 1 (sauf cas des véhicules avec conduite à
droite, codée 2).
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RESPONSABLE PRESUMÉ
Définition de la variable
La codification de cette variable permet de donner une indication sur la responsabilité présumée de
l’usager telle que l'apprécient provisoirement les forces de l'ordre, au moment de la rédaction de la
fiche BAAC, et indépendamment des procédures judiciaires qui éventuellement pourraient modifier
cette hypothèse.
Intérêt de la variable
La connaissance du responsable présumé de l’accident peut servir à déterminer des populations de
conducteurs à risque, comme par exemple les conducteurs d’une classe d’âge donnée qui conduisent
une catégorie de véhicule donnée. Cette variable est donc utile à la politique de sécurité routière.

Codification et définition des valeurs
0 : Si l’usager n’est pas présumé responsable de l’accident.
1 : Si l’usager est présumé responsable de l’accident

USAGERS

Points particuliers :
- Le présumé responsable doit être un conducteur ou un piéton.
- Si la responsabilité n’est pas établie, le code 0 est renseigné
- S’assurer de la cohérence avec la variable « infraction NATINF ».
- Un auteur présumé d’accident mortel peut être responsable de son propre accident en étant blessé
voire tué et notamment lorsqu’il n’y a pas de tiers.
- Pour un même accident il peut y avoir une responsabilité partagée et donc plusieurs présumés
responsables. Dans ce cas, les conducteurs (ou le piéton) concernés seront codés 1 (présumés
responsables).
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CATÉGORIE D’USAGER
Définition de la variable
Cette variable indique si l’usager était piéton, conducteur ou passager d’un véhicule. Attention, les
personnes circulant sur des rollers, skates, trottinettes, Engins de Déplacement Personnel, ou
équivalents, sont désormais assimilées à des conducteurs de véhicules.
Intérêts de la variable
- Cette variable permet d’orienter et de cibler la politique de sécurité routière, sur certains types
d’usagers en dehors des conducteurs ;
- De même, les accidents impliquant un piéton sont un type d’accident bien particulier, qui représente
un enjeu important, notamment en milieu urbain ;
- Cette information peut également être nécessaire dans le domaine de l’aménagement de
l’infrastructure dans le cas des accidents impliquant des piétons.

Codification et définition des valeurs
1 Conducteur
2 Passager
3 Piéton

Points particuliers :
- Les cyclistes, les cyclomotoristes, les motocyclistes, les utilisateurs d’Engins de Déplacement
Personnel avec ou sans moteur (trottinette, segway, roller, skate, patinettes…) sont des usagers
codifiés 1 (conducteur) et éventuellement 2 s’ils sont passagers.
- La codification 1 ou 2 doit être cohérente avec le champ « place dans le véhicule » : « conducteur »
ou « passager ».
- Pour un piéton (code 3), il faut remplir les trois variables suivantes de la rubrique « manœuvre du
piéton » à savoir : « localisation du piéton », « action du piéton », et « piéton ».
- Un usager sorti de son véhicule (pour changer une roue par exemple) devient un piéton et doit être
rattaché non pas à son véhicule mais au véhicule qui l’a heurté (son véhicule n’est alors pas décrit).
- Vérifier la cohérence avec la variable « type de collision ».
- Un enfant accidenté dans une poussette est codé 3.
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Code 1 « conducteur » : identifie le conducteur du véhicule auquel il est rattaché.
Code 2 « passager » : identifie un passager du véhicule auquel il est rattaché.
Code 3 « piéton » : est piéton toute personne qui circule à pied (en ville, sur une route), sans utiliser un
autre moyen de déplacement.
Sont assimilées aux piétons les personnes :
- qui conduisent à pied une voiture d’enfant, de malade ou de personne à mobilité réduite,
- les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur,
- les personnes à mobilité réduite se déplaçant dans une chaise roulante mue par eux-mêmes et
circulant à l’allure du pas.
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GRAVITÉ
Définition de la variable
Cette variable permet de classer les usagers accidentés en trois catégories de victimes, plus les
indemnes : « tué », « blessé hospitalisé », « blessé léger ». Tous les usagers impliqués dans l’accident
doivent être décrits même les indemnes (sauf ceux des transports en commun). Ces nouvelles
définitions sont valables depuis le 1er janvier 2005.
Intérêt de la variable
- La gravité est une des variables les plus importantes. Elle permet de dénombrer les victimes des
accidents de la circulation (tués, blessés hospitalisés, blessés légers) au niveau local et national. Une
bonne qualité de cette variable est donc indispensable pour ce qui concerne la politique de sécurité
routière ;
- Par ailleurs, la gravité des accidents peut être liée à un problème de « sécurité secondaire » de la
voie. Ainsi, cet indicateur est également fondamental pour les études en relation avec l’infrastructure.

Codification et définition des valeurs
1
2
3
4

Indemne
Tué
Blessé hospitalisé plus de 24 heures
Blessé léger

Code 1 « indemne » : personne heurtée par un véhicule ou dans un véhicule accidenté n’ayant pas fait
l’objet de soin médical, ni sur place, ni à l’hôpital.
Code 2 « tué » : victime décédée sur le coup ou dans les trente jours qui suivent l'accident.
Code 3 « blessé hospitalisé » : victime admise comme patient dans un hôpital plus de 24 heures.
Code 4 « blessé léger » : victime ayant fait l’objet de soins médicaux, non hospitalisée ou hospitalisée
moins de 24 heures.

USAGERS

Point particulier :
- Une victime décédée après trente jours sera codifiée « blessé hospitalisé ».
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NATIONALITE
Définition de la variable
Cette variable précise la nationalité des personnes impliquées. Elle concerne aussi bien les
conducteurs que les passagers et les piétons.
Intérêt de la variable
La nationalité permet de connaître le niveau de l’accidentalité selon la nationalité des conducteurs. Il
s’agit de données essentielles à la mise en place d’une politique de sécurité routière internationale.

Codification et définition des valeurs
« Nationalité »
La variable est codée sur 4 caractères calés à gauche. Les 2 premiers concernent une personne qui
possède une seule nationalité. Les deux derniers caractères sont destinés à renseigner la deuxième
nationalité pour les binationaux.
Le code pays est celui issu de la norme ISO 3166 qui figure dans l’annexe « codification des pays » en
fin de ce guide de rédaction des BAAC.

Ex : usager français

F

R

Ex : usager franco tunisien

F

R

T

N

Points particuliers :
- pour les binationaux qui ont la nationalité française, celle-ci sera toujours mentionnée en premier.
- pour les autres binationaux, c’est la proximité géographique avec la France qui conditionnera l’ordre

I

T

C

M

USAGERS

d’inscription.
Ex : usager avec la nationalité italienne et camerounaise :
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CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE
Définition de la variable
Cette variable précise l’activité principale exercée par les usagers impliqués dans l’accident.
Intérêt de la variable
Cette information est surtout utile pour mieux connaître les types d’usagers impliqués dans les
accidents. Ceci peut permettre d’engager des actions ciblées sur ces usagers.

Codification et définition des valeurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A

Conducteur professionnel
Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires, employé
Ouvrier
Retraité
Chômeur
Autre personne sans activité professionnelle
Etudiant, scolaire

B Inconnue

USAGERS

Code 1 « conducteur professionnel » : à cocher dans le cas du conducteur professionnel (chauffeur
de taxi, d’ambulance, de poids lourds, etc.).
Code 8 « chômeur » : pour le chômeur, indiquer chômeur et non pas son ancienne profession qu’il
aura tendance à déclarer.
Code 9 « autre » : notamment personne sans profession au foyer.
Code A « étudiant, scolaire » : concerne tout usager fréquentant régulièrement un établissement
scolaire (de la crèche à l’université, ainsi que les écoles d’apprentissage).
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SEXE
Définition de la variable
Cette variable indique le sexe de l’usager.
Intérêt de la variable
Cette information est surtout utile pour mieux connaître les types d’usagers impliqués dans les
accidents et en particulier d’évaluer les différences (lorsqu’elles existent) des niveaux de risque et les
types d’accidents entre usagers féminins et masculins. Ceci peut permettre d’engager des actions
ciblées sur ces usagers.

Codification et définition des valeurs

USAGERS

1 Masculin
2 Féminin
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NUMERO USAGER
Définition de la variable
Cette variable permet de différencier, par numérotation de 001 à 999, les usagers impliqués dans
l’accident.
Intérêt de la variable
Cette variable permet d’identifier chaque usager indépendamment de sa place dans le véhicule. Elle est
donc primordiale pour la compréhension globale de l’accident et du rôle de chacun.

Codification et définition des valeurs
- Les chiffres utilisés vont de 001 à 999 sans discontinuité calés à droite et complétés par des « 0 » à
gauche si nécessaire.
Ex :

0

0

1

- Un usager (conducteur) en fuite doit être codifié s’il est retrouvé.
- Le chiffre 001 est attribué si possible au conducteur présumé responsable.

USAGERS

Point particulier :
Le numéro d’usager est unique pour chaque accident indépendamment du nombre de véhicules.
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RÉSIDENCE DÉPARTEMENT OU PAYS
Définition de la variable
Indique le département (ou le pays) où réside l’usager décrit.
Intérêt de la variable
- Cette variable permet de déterminer le caractère local ou non local des usagers impliqués et d’en
déduire d’éventuelles différences de comportement. Concrètement, les actions à mener seront
différentes selon que les usagers impliqués seront familiers ou non de la route empruntée ;
- Cette donnée permet de mieux orienter les actions de communication, d’aménagements et de
réglementation.

Codification et définition des valeurs
Le numéro de département ou pays est codé sur 2 ou 3 caractères calés à gauche.
Pour les usagers résidant en France, indiquer le numéro de département de résidence figurant sur la
carte d’identité ou le passeport, ou à défaut déclaré par l’usager et non sur le permis de conduire.

USAGERS

Pour les usagers résidant à l’étranger, indiquer le code du pays de résidence ; se reporter au tableau
figurant en annexe. Les pays sont codés sur 2 caractères selon la norme internationale ISO 3166
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DATE DE NAISSANCE :

mois et année

Définition de la variable
Désigne la date de naissance de l’usager décrit.
Intérêt de la variable
Ces informations servent à calculer l’âge de l’usager à la date de l’accident. La répartition des victimes
par classe d’âge permet de déterminer les enjeux pour chacune des classes d’âge. L’expérience et le
comportement sont fortement liés à l’âge. En exploitant cette variable, on peut identifier des populations
à risque et cibler des actions spécifiques.

Codification et définition des valeurs
« Mois – année »
La date de naissance est codée sur 6 caractères :
-

2 pour le mois,
4 pour l’année.
Mois

Exemple :janvier 1945

Année

0 1 1 9 4 5

USAGERS

Point particulier :
Vérifier la cohérence, pour un conducteur, entre son âge, la catégorie du véhicule qu’il occupe et
éventuellement la variable « permis de conduire ».
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ALCOOLÉMIE VERIFICATION
Cette variable devra au minimum être renseignée pour tous les conducteurs et les piétons
lorsque le dépistage est obligatoire.
Définition de la variable
Cette variable renseigne sur le résultat de la vérification de l’alcoolémie ou les raisons pour lesquelles
elle n’a pas été effectuée. Il s’agit donc du résultat définitif connu par éthylomètre ou prise de sang.
Intérêt de la variable
La conduite sous alcoolémie reste un enjeu important de l’accidentalité. Il est donc incontournable
d’identifier les usagers (conducteurs et piétons) ayant consommé de l’alcool.

Codification et définition des valeurs
0
1
2
3
4

Sans objet
Impossible
Refusé
Positif par prise de sang
Positif par éthylomètre

6 Négatif

Points particuliers :
- Le contrôle de l’alcoolémie réalisé doit être enregistré systématiquement pour tous les conducteurs et
les piétons impliqués.
- Les piétons, passagers et conducteurs d’EDP seront codifiés 0 si l’alcoolémie n’a pas été vérifiée
(hors les cas d’impossibilité ou de refus).
- L’alcoolémie des passagers peut également être renseignée mais n’est pas obligatoire.
- Le seuil de positivité (dépassement du seuil légalement autorisé) dépend de l’usager contrôlé (permis
probatoire, conducteur de TC,…).
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Code 1 « impossible » : pour une raison technique et notamment lorsque le conducteur est décédé ou
gravement blessé, le prélèvement n'est pas toujours possible. Il en est de même lorsque le conducteur
est/ou a été en fuite.
Code 3 et 4 « Positif par prise de sang » et «Positif par éthylomètre » : Il est indispensable de
connaître le moyen de contrôle employé pour ensuite pouvoir utiliser la variable suivante qui est le taux
d’alcool.
Code 6 « dépistage négatif » : lorsque les résultats de l’alcoolémie sont négatifs
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TAUX D’ALCOOL
Définition de la variable
Cette variable précise le taux d’alcoolémie recueilli lors de la vérification y compris lorsque celle-ci est
négative.
Intérêt de la variable
- L’alcool est un facteur important d’accident. Il est utile de connaître au niveau national et au niveau
local l’enjeu, les caractéristiques et l’évolution des accidents où une alcoolémie a été constatée. Cette
variable est croisée avec les données relatives aux véhicules et aux autres variables relatives aux
usagers ;
- Cette connaissance peut servir à alimenter des actions au niveau local, ou faire évoluer la
réglementation (évolution du seuil légal par exemple). La connaissance du taux d’alcool en dessous du
seuil est aussi intéressante.

Codification et définition des valeurs
Le taux d'alcoolémie est codé sur 3 caractères dont 2 décimales.
Ex :

1, 5 2

ATTENTION :
Il s'agit de g/l de sang s'il y a prise de sang dans la variable alcoolémie.
Il s’agit de mg/l d'air expiré s'il y a éthylomètre dans la variable alcoolémie.
Cette variable peut être renseignée pour tout usager, conducteurs et piétons en premier lieu, mais
également passagers si un test a été pratiqué.

USAGERS

Points particuliers :
- Lorsqu’un conducteur ou un piéton est positif (taux au-delà du seuil légalement autorisé), le taux doit
obligatoirement être renseigné. Le taux est exprimé en g/l de sang si le champ Alcoolémie vérification
est « positif par prise de sang » et en mg/l d’air expiré si le champ Alcoolémie vérification est « positif
par éthylomètre ». Le BAAC ne pourra être clôturé et adressé à l’ONISR sans cette donnée.
- Lorsque le taux d’alcool d’un usager est inférieur au taux légal, le champ « taux d’alcool » pourra mais
sans obligation être également renseigné mais uniquement en mg/l d’air expiré. Il appartient aux
forces de l’ordre d’effectuer la conversion si le taux résulte d’une prise de sang.

ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017

86

15 juin 2017. – INTÉRIEUR 2017-6 – PAGE 563

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

PERMIS DE CONDUIRE
Définition de la variable
Cette variable précise l’état du permis de conduire du conducteur au moment de l’accident pour le
véhicule qu’il conduit et ne concerne donc que les conducteurs de véhicules nécessitant un permis.
Intérêt de la variable
Cette variable peut présenter un intérêt pour des études au niveau national pour la politique de sécurité
et d’éducation routière. Elle peut aussi permettre de comprendre les circonstances d’un accident.

Codification et définition des valeurs
Sans objet (véhicule sans permis ou piéton ou passager)
Valide et non probatoire
Périmé
Suspendu, retenu
Apprentissage de la conduite en auto-école
Catégorie non valable
Défaut de permis
Conduite accompagnée ou supervisée
Inconnu
Permis annulé ou invalidé
Permis probatoire 2 ans
Permis probatoire 3 ans

Code 2 « périmé » : le conducteur n'a pas été reconnu apte par la Commission médicale, ou il ne s'est
pas mis en instance de passer devant cette Commission.
Ces situations sont celles dont les sanctions sont décrites à l’article R. 221-1 du code de la route.
Code 3 « suspendu, retenu » : suspendu par décision administrative ou judiciaire, retenu par les
forces de l’ordre.
Code 4 « apprentissage en auto école » : conducteur conduisant un véhicule sous la supervision d’un
enseignant de la conduite et qui n'a pas encore obtenu son permis de conduire.
Code 5 « catégorie non valable » : Le conducteur possède un permis de conduire mais qui ne
correspondant pas à la catégorie du véhicule conduit au moment de l’accident.
Ces situations sont celles décrites à l’article L. 221-2 du code de la route.
Code 6 « défaut de permis » : il ne s'agit pas de la non présentation du permis. Un conducteur qui n'a
pas son permis de conduire sur lui dispose d'un délai pour le présenter. Lors de la présentation, le
permis sera codé dans la catégorie correspondante. Il peut s'agir de personnes n'ayant jamais obtenu le
permis de conduire.
Ce code est utilisé si la situation observée pour le conducteur ne correspond ni aux codes 2, 3, 5 ou 9.
Code 7 « conduite accompagnée ou supervisée » : conducteur en position d’apprentissage anticipé
de la conduite. Il convient également d'y intégrer les conducteurs en conduite supervisée.
Code 9 « Permis annulé ou invalidé » : il s’agit d’un permis annulé par décision judiciaire, ou invalidé
dans le cadre du permis à points.
Codes A et B : selon la méthode d'apprentissage de la conduite qui a été choisie, le permis de
conduire est un permis probatoire pour une période qui peut être de 2 ou de 3 ans.
ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
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DATE D’OBTENTION DU PERMIS

(pour le véhicule conduit)

À ne renseigner que pour les conducteurs de véhicules nécessitant un permis de conduire
et dont le permis de conduire est valide.
Définition de la variable
Cette variable indique la date d’obtention du permis de conduire pour la catégorie du véhicule conduit
au moment de l’accident.
Intérêt de la variable
Cette variable permet de déduire l’ancienneté du permis et donc d’estimer l’expérience du conducteur.
Utilisée en relation avec d’autres variables, elle peut permettre de dégager des circonstances
d’accidents particulières qui seraient fonction de l’ancienneté du permis (par exemple les accidents de
motos sur chaussée mouillée avec permis récent). Des actions au niveau national peuvent découler de
la connaissance apportée par l’exploitation de cette variable.

Codification et définition des valeurs
« Mois – année »
La date d'obtention du permis est codée sur 4 caractères :
- 2 pour le mois ;
- 2 pour l'année.
Exemple :avril 1980

Mois

Année

0 4 8 0

USAGERS

Point particulier :
- ne pas confondre la date de délivrance du permis et la date d’obtention (voir infra)
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TRAJET
Cette variable est à renseigner pour les conducteurs et les piétons.
Définition de la variable
Cette variable sert à décrire le motif du déplacement au moment de l’accident, déclaré par l’usager.
Intérêt de la variable
Cette variable permet d’apporter une connaissance sur les motivations de déplacement des usagers.
Elle permet notamment de connaître les enjeux liés aux accidents de la circulation dans le cadre
professionnel.

Codification et définition des valeurs
0
1
2
3
4
5
9

Non renseigné
Domicile – travail
Domicile – école
Courses – achats
Utilisation professionnelle
Promenade – loisirs
Autre

Points particuliers :
- Un trajet pour se rendre sur un lieu de vacances est codié 5.
- Une mission professionnelle entre son domicile et le lieu de la mission est codée 4.
- Cette variable doit être cohérente avec les valeurs de la variable « résidence, département et motif du
déplacement ».
- Coder 1 un enseignant ou le personnel administratif d’un établissement scolaire se rendant à son
travail ou en revenant.
- Coder 2 un parent amenant un enfant à l’école y compris avant d’aller au travail.
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Code 1 « domicile – travail » : concerne un déplacement pour se rendre à un lieu de travail habituel ou
pour revenir à son domicile du lieu de travail habituel.
Code 2 « domicile – école » : concerne les élèves et les étudiants pour se rendre à un établissement
scolaire ou pour revenir au domicile d’un établissement scolaire.
Code 4 « utilisation professionnelle » : concerne un déplacement dans le cadre de l’activité
professionnelle.
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1 ère et 2 ème INFRACTIONS
Définition de la variable
Cette variable sert à désigner les éventuelles infractions commises par l’usager dans le cadre de
l’accident corporel, qu’il s’agisse d’un conducteur ou d’un piéton.
Intérêts de la variable
- Cette information peut permettre de déterminer l’enjeu de tel ou tel type d’infraction, par exemple en
fonction des différentes populations d’usagers ou en fonction des circonstances des accidents ;
- En ce qui concerne l’infrastructure, cette variable peut servir à repérer des sites sur lesquels certains
types d’infractions sont souvent relevés. Elle peut aussi servir dans les diagnostics de sécurité à
détecter des accidents qui sont survenus suite à une infraction qui peut être due à une mauvaise
lisibilité ou une mauvaise visibilité de la route.

Codification et définition des valeurs
Codification des infractions sous le format NATINF (5 caractères par infraction calés à droite).
La première infraction concerne une éventuelle infraction commise.
La seconde infraction concerne une éventuelle seconde infraction de moindre importance.

USAGERS

Point particulier :
- Veiller à la cohérence de cette information avec celle identifiant un présumé responsable.
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ÉQUIPEMENT DE SECURITÉ - UTILISATION
Définition de la variable
Cette variable précise si l’utilisation de l’équipement de sécurité principal existant est effective. Elle est
remplie par constatation par les forces de l’ordre sur les lieux de l’accident.
Intérêt de la variable
Les équipements de sécurité sont destinés à réduire la gravité des accidents. La connaissance des
circonstances dans lesquelles ils ne sont pas utilisés et l’augmentation de la gravité que cela induit peut
servir à la politique de sécurité routière (évolution de la réglementation, communication...).

Codification et définition des valeurs
1 Ceinture
2 Casque
3 Dispositif enfants
8

Non déterminable

Code 1 « ceinture » : lorsque l’usager portait la ceinture au moment de l'accident.
Code 2 « casque » : lorsque l’usager portait le casque au moment de l'accident. Le casque porté au
bras ou non accroché n’est pas considéré comme étant utilisé au moment de l’accident.
Code 3 « dispositif enfant » : il s'applique aux usagers de moins de 10 ans, passagers des véhicules
légers.
Code 8 « non déterminable » : lorsque l’utilisation des équipements de sécurité n’a pu être constatée
par les forces de l’ordre, le témoignage de l’usager ne peut être pris en considération. On codera « non
déterminable ».

USAGERS

Point particulier :
- Les codes 1 à 3 ne sont à renseigner que lorsque l’équipement concerné est porté de manière
conforme.
- le champ peut être laissé vide.
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ÉQUIPEMENT DE SECURITÉ - UTILISATION (suite)
Définition de la variable
Cette variable complète l’utilisation de l’équipement de sécurité existant. Elle est remplie par
constatation par les forces de l’ordre sur les lieux de l’accident.
Intérêt de la variable
Les équipements de sécurité sont destinés à réduire la gravité des accidents. La connaissance des
circonstances dans lesquelles ils ne sont pas utilisés et l’augmentation de la gravité que cela induit peut
servir à la politique de sécurité routière (évolution de la réglementation, communication...).

Codification et définition des valeurs
0
4
5
6
7
9

Aucun équipement
Gilet réfléchissant
Airbag personnel(2/3 RM)
Gants (2/3 RM)
Airbag personnel + Gants (2/3 RM)
Autres équipements de sécurité

Code 0 « Aucun » : lorsque l’usager ne porte aucun équipement de sécurité. Il s’agit d’une information
essentielle qui suppose le non respect de la réglementation dans de nombreux cas.
Code 4 « Gilet réfléchissant » : cela concerne les gilets rétro réfléchissants.
Code 5 « Airbag personnel» : Il s’agit d’indiquer si le conducteur d’un 2 ou 3 roues motorisés, mais
également d’un quadricycle à moteur, portait un vêtement de sécurité de type blouson airbag développé
pour protéger son utilisateur en cas de chute.
Code 6 « Gants (2/3 RM) » : il s’agit de préciser si l’usager (conducteur ou passager de motocyclette, 3
RM, de quadricycle à moteur) est bien porteur de gants conformes à la réglementation relative aux
équipements de protection individuelle précisée par le décret n°2016-1232 du 19 septembre 2016.
Point particulier :

USAGERS

- Lorsque plusieurs équipements sont existants, seront codifiés en priorité ceux qui font l’objet d’une
obligation réglementaire.
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MANŒUVRE DU PIÉTON (localisation)
À ne renseigner que pour les piétons.
Définition de la variable
« La localisation » décrit l’endroit où se trouvait le piéton au moment du choc.
Intérêt de la variable
La connaissance de ces informations doit aider à améliorer la sécurité des piétons.

Codification et définition des valeurs
0 Sans objet (usager non piéton)
Sur chaussée, hors passage piéton

1 À + de 50 m du passage piéton
2 À - de 50 m du passage piéton
Sur passage piéton

3 Sans signalisation lumineuse
4 Avec signalisation lumineuse
Divers

5
6
7
8

Sur trottoir
Sur accotement ou BAU (bande d’arrêt d’urgence)
Sur refuge
Sur contre-allée

9 Inconnue

Points particuliers :
- les conducteurs d’EDP ne sont pas des piétons et seront codés 0.
- Est considéré comme un passage piéton uniquement un passage présentant les bandes blanches
réglementaires.
- Est codifié 1 un piéton accidenté sur une zone piétonne, une zone de rencontre, une piste cyclable.
- Est codifié 4 un piéton accidenté sur un passage piéton dont la traversée est régie par une
signalisation lumineuse ou situé sur un carrefour régi par une signalisation lumineuse quelle que soit la
couleur des feux pour les véhicules et pour les piétons quand le feu piéton existe.

ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017
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Code 7 « sur refuge » : il s’agit de l’espace délimité en milieu de chaussée permettant au piéton de
traverser en deux temps.
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MANŒUVRE DU PIÉTON (action)
À ne renseigner que pour les piétons.
Définition de la variable
« L’action » décrit l’activité du piéton au moment du choc.
Intérêt de la variable
Elle peut servir à mieux connaître les circonstances des accidents piétons pour informer les piétons et
les conducteurs de véhicule. Ces variables sont donc utiles pour les études en relation avec
l’infrastructure et pour la politique de sécurité routière.

Codification et définition des valeurs
0 Sans objet (usager non piéton)
Se déplaçant :

1 Sens du véhicule heurtant
2 Sens inverse du véhicule heurtant
Divers

USAGERS

3
4
5
6
7
8
9
A
B

Traversant
Masqué
Jouant – courant
Avec animal
Quitte l’arrêt du TC
Accède à l’arrêt du TC
Autre
Monte ou descend de son véhicule
Inconnue

Point particulier :
- les conducteurs d’EDP ne sont pas des piétons et seront codifiés 0.
- Les codes 7 et 8 sont destinés à affiner la connaissance de l’accidentalité aux abords des arrêts des
transports en commun (TC). Ces codes décrivent l’action du piéton qui quitte ou bien accède à
l’infrastructure d’un moyen de TC (abris bus, arrêt de tramway, gare routière ou ferroviaire, etc..).
- Code A « Monte ou descend de son véhicule » : il s’agit de l’action du conducteur ou d’un
passager au moment même de l’accident.
- Dans le cas d’un accident impliquant un usager sorti de son véhicule (par exemple pour changer une
roue ou mettre les chaînes), la codification pour cet usager heurté est 9 « autre ».
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MANŒUVRE DU PIÉTON (état du piéton)
À renseigner uniquement pour les piétons.
Définition de la variable
La variable « état du piéton » permet de préciser si le piéton accidenté était seul ou non.
Intérêt de la variable
Elle peut servir à mieux connaître les circonstances des accidents piétons pour informer les piétons et
conducteurs de véhicules. Ces variables sont donc utiles pour les études en relation avec
l’infrastructure et pour la politique de sécurité routière.

Codification et définition des valeurs
0
1
2
3

Sans objet (usager non piéton)
Seul
Accompagné
En groupe

Code 2 « accompagné » : signifie que le piéton était assisté dans sa traversée par une tierce
personne. Ex : personne âgée ou non voyant aidée par une tierce personne.

USAGERS

Code 3 « en groupe » : signifie que plusieurs piétons étant ensemble (au moins deux) ont traversé à
ce moment qu’ils soient avec le piéton heurté ou non. Les piétons indemnes ne sont pas
obligatoirement décrits.
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VERIFICATION DE LA PRESENCE DE STUPEFIANTS
Cette variable est obligatoirement à renseigner pour tous les conducteurs et les piétons
Définition de la variable
Cette variable renseigne sur le résultat de la vérification de la consommation de stupéfiants ou les
raisons pour lesquelles elle n’a pas été effectuée. Il s’agit donc du résultat définitif. Cette vérification
intéresse les conducteurs et les piétons.
Intérêt de la variable
Cette variable permet d’étudier l’influence des stupéfiants sur l’accidentalité.

Codification et définition des valeurs
0
1
2
3
4
5

Sans objet (passager)
Non fait
Impossible
Refusé
Positif pour au moins un produit
Négatif pour tous produits

USAGERS

Code 2 « impossible » : pour une raison technique et notamment lorsque le conducteur est décédé ou
gravement blessé, le prélèvement n'est pas toujours possible. Il en est de même lorsque le conducteur
est/ou a été en fuite.
Code 4 « positif pour au moins un produit » : résultat positif pour au moins un produit stupéfiant. Il
s’agit du résultat définitif. Dans ce cas, la variable « produits stupéfiants identifiés » devra également
être renseignée.
Code 5 « Négatif pour tous produits» : lorsque les résultats des analyses sont négatifs.
Points particuliers :
- Le contrôle stupéfiant doit être systématique pour tous les conducteurs et les piétons.
- Un BAAC ne devra pas être clôturé si ce champ n’est pas renseigné.
- Pour les passagers, la vérification de la présence des stupéfiants peut également être renseignée
mais n’est pas obligatoire.
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PRODUITS STUPEFIANTS IDENTIFIES
Définition de la variable
La variable «Produits stupéfiants identifiés » permet de connaître la nature des produits stupéfiants
consommés par le conducteur ou le piéton. Cette variable est obligatoirement renseignée lorsque la
valeur « positif pour au moins un produit » a été renseignée dans la variable « vérification de la
présence de produits stupéfiants ».
Intérêt de la variable
La conduite sous stupéfiants reste un enjeu important de l’accidentalité. Il est donc incontournable de
connaitre la nature de produits consommés par les usagers (conducteurs et piétons).

Codification et définition des valeurs
A
B
C
D
E

Sans objet
Cannabis seul (THC)
Autre produit seul
Cannabis et autre(s) produit(s)
Plusieurs produits hors cannabis

USAGERS

Code A « Cannabis seul (THC) » : lorsque l’usager a consommé uniquement du cannabis
(tétrahydrocannabinol).
Code B « Autre produit seul » : Lorsque l’usager a consommé un seul produit stupéfiant mais
autre que le cannabis. Ex : cocaïne, ecstasy, héroïne etc…
Code C « Cannabis et autre(s) produit(s) » : Code pour un usager positif au cannabis et au
moins à un autre produit stupéfiant.
Code D « Plusieurs produits hors cannabis » : Usager qui est positif à plusieurs produits
stupéfiants sauf au cannabis.
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FACTEURS
L’USAGER

PRESUMES

D’ACCIDENT

LIES

À

Définition de la variable
Cette variable est renseignée quand il existe un ou plusieurs facteurs liés à l’usager ayant pu jouer un
rôle dans l’occurrence de l’accident ou sa gravité. Elle ne concerne que les conducteurs ou les piétons.
Les forces de l’ordre renseignent les causes selon les constatations opérées et les premières
hypothèses et ceci indépendamment des conclusions définitives de la procédure judicaire.
Intérêt de la variable
Cette variable est utile pour déterminer certaines causes fréquentes d’accident, qui reviennent dans
certaines circonstances. La connaissance qu’on peut en tirer peut faire évoluer la réglementation,
alimenter des actions de communication, et éventuellement générer des aménagements.

Codification et définition des valeurs
La codification se fait sur 3 caractères calés à gauche dans l’ordre d’importance des causes. L’ordre
d’importance des causes est laissé à l’appréciation des forces de l’ordre.
Exemple :

A

D

pour un accident avec pour cause principale l’alcool et pour cause
secondaire un refus de priorité

La codification est la suivante :

USAGERS

A Alcool
B Vitesse excessive ou inadaptée
C Stupéfiants
D Priorité
E Téléphone et distracteurs technologiques
F Malaise
G Somnolence - Fatigue
H Inattention
I Contresens

J Dépassement dangereux
K Changement de file
L Non respect des distances de sécurité
M Médicaments
N Infirmité
O Suicide
P Eblouissement
Q Autre cause
R Indéterminée

Code A « Alcool » : est renseigné quand l’origine de l’accident est due à une conduite sous l’emprise
d’une consommation excessive d’alcool matérialisée soit par un état d’ivresse publique manifeste et
apparente ou soit par un taux d’alcoolémie au-delà du seuil légalement autorisé.
Code B « Vitesse excessive ou inadaptée » : est renseigné lorsque la vitesse excessive (supérieure
à la limite légale autorisée sur la voie) ou inadaptée (au regard des conditions de circulation
(infrastructure, météorologie, trafic…) est à l’origine de l’accident.
Code C « Stupéfiants » : est renseigné si les forces de l’ordre constatent que le conducteur ou le
piéton est sous l’influence de stupéfiants au regard des résultats du test de vérification de la présence
de stupéfiants.
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Points particuliers :
- Est aussi considérée comme infirmité, l’absence du port de lunettes ou de lentilles imposé par le
permis de conduire ;
- Le défaut de maitrise n'est pas une cause mais le résultat d’un facteur tel que la vitesse inadaptée,
l'inattention, le non respect des distances de sécurité, un obstacle sur voie circulée, etc...

ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017
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Code D « Priorité » : est renseignée dans les cas où le non respect par l’usager des règles de priorité
(au sens général du terme) est à l’origine de l’accident. Cet item comprend notamment le non respect
des priorités aux piétons.
Code E « Téléphone et distracteurs technologiques » : est renseigné si l’usage du téléphone,
oreillette ou de tout autre appareil électronique utilisé par le conducteur d’un véhicule ou par un piéton,
(comme par exemple un écran embarqué y compris l’aide à la navigation), l’a distrait et est à l’origine de
l’accident.
Code F « malaise» : est renseigné dans les cas où un trouble de santé (crise cardiaque par exemple)
du conducteur lui a fait perdre la maîtrise de son véhicule et qu’il est à l’origine de l’accident. Il en est de
même pour un piéton qui tomberait suite à un malaise et serait percuté par un véhicule.
Code G « Somnolence – Fatigue » est renseigné si le conducteur s’est endormi au volant ou a été pris
de fatigue, perdant de ce fait la force nécessaire pour rester maître de son véhicule. Si la somnolence
ou la fatigue sont liées à la prise de médicaments, il faut coder « M » (cf infra).
Code H « Inattention » : sont ici renseignées les causes d’inattention du conducteur au volant, qu’elles
soient internes autres que celles de l’usage du téléphone ou de tout autre appareil électronique
(discussion animée avec ses passagers par exemple), ou externes au véhicule (publicité par exemple).
Il en est de même pour un piéton.
Code I « Contresens » : est renseigné dans les cas où la circulation d’un véhicule roulant en sens
opposé à la circulation normale est à l’origine de l’accident. Il s’agit du contresens illégal.
Code J « Dépassement dangereux » : est renseigné dans les cas d’accidents causés par le
dépassement dangereux (franchissement d’une ligne continue, absence de visibilité, remontée de file...)
d’un véhicule par un autre circulant dans le même sens de circulation.
Code K « Changement de file » : est renseigné dans les cas d’accidents causés par un changement
inopiné de voie de circulation d’un véhicule ou/et sans que son conducteur n’ait respecté les règles de
changement définies par le code de la route (usage du clignotant, respect des panneaux de
signalisation et des marquages au sol restrictifs).
Code L « Non respect des distances de sécurité » : est renseigné dans les cas d’accident causé par
le non respect des distances de sécurité avec le véhicule qui précède.
Code M « Médicaments » est renseigné lorsque la prise de médicaments est à l’origine de la
perturbation du comportement du conducteur ou du piéton.
Code N « infirmité » : est renseigné si l’usager (conducteur ou piéton) est une personne handicapée
(détenteur d’une des cartes d’agréés) ou si elle présente un handicap manifeste à la conduite et
seulement si ce handicap est l’un des facteurs probables de l’accident.
Code O « Suicide » : est renseigné lorsque l’enquête détermine avec certitude que la cause de
l’accident est le suicide avéré du conducteur ou du piéton.
Code P « Eblouissement » : est renseigné lorsque la cause de l’accident résulte de l’éblouissement du
conducteur ou du piéton que ce soit par le soleil ou une lumière artificielle.
Code Q « Autre cause » : est renseigné quand l’origine de l’accident a été établie mais qu’elle ne
correspond à aucune des 16 causes énumérées ci-dessus.
Code R « Indéterminée » : est renseigné quand aucune cause de l’accident n’a pu être définie ou ne
peut ressortir clairement.
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DONNEES TECHNIQUES
COMPLEMENTAIRES

Remarque : Ces données seront intégrées dans le
BAAC sous format XML et permettront de définir
le statut du BAAC
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TYPE D’ACCIDENT
Définition de la variable
Cette variable précise si l’accident est corporel (cas normal), matériel (absence de victime) ou bien s’il
résulte d’un acte intentionnel. Il est rappelé que les forces de l’ordre ont l’obligation de faire des BAAC
uniquement pour les accidents corporels.
Intérêts de la variable
Il s’agit principalement de pouvoir déclasser un accident qui a fait l’objet d’un pré BAAC mais qui n’entre
plus dans les accidents devant être intégrés dans les statistiques de sécurité routière (suicide ou
homicide par exemple).
Par ailleurs, mais sans obligation, un accident matériel qui a fait l’objet d’une procédure accident peut
également être intégré dans le fichier national et utilisé pour compléter l’analyse de l’accidentalité.

Codification et définition des valeurs
1 Corporel
2 Matériel
3 Acte intentionnel
Code 1 « corporel » : tout accident répondant aux critères de l’arrêté du 27 mars 2007. Le code 1 doit
être renseigné par défaut dans les applications des forces de l’ordre.
Code 2 « Matériel » : tout accident dont le pré BAAC a été initié mais qui se révèle au final non
corporel. Par exemple : une victime conduite à l’hôpital mais ressortie sans blessure. Dans l’hypothèse
où le BAAC a été clôturé par les forces de l’ordre, la codification « 3 » est réalisée par l’observatoire
départemental.
Code 3 « Acte intentionnel » : tout accident dont le BAAC a été initié mais qui se révèle au final lié à
un acte intentionnel du conducteur (Homicide et suicide par exemple). Dans l’hypothèse où le BAAC a
été clôturé par les forces de l’ordre, la codification « 3 » est réalisée par l’observatoire départemental.
Points particuliers :
Lorsqu’un Pré BAAC a été rédigé par les forces de l’ordre et que l’enquête montre que l’origine de
l’événement n’est pas accidentelle, le déclassement est opéré :
- soit par les forces de l’ordre au moment de la clôture du BAAC en mentionnant le code 2 ou 3.
- soit par les ODSR si le BAAC a déjà été clôturé par les forces de l’ordre.
- Dans l’hypothèse d’un acte intentionnel qui a provoqué des dommages à une ou des victimes tierces
(c'est-à-dire une victime autre que la personne qui souhaite se suicider ou autre que la personne visée
par l’homicide ou une tentative d’homicide), le BAAC restera codé 1 (accident corporel) et toutes les
victimes seront décrites y compris les auteurs avec la gravité réelle.
ONISR - Guide d’utilisation du BAAC– mise à jour avril 2017
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STATUT DU BAAC
Définition de la variable
Le BAAC peut être renseigné en plusieurs fois mais avec deux échéances obligatoires. Un « pré
BAAC » doit être adressé au fichier national dans les 48 heures ouvrées qui suivent l’accident puis un
« BAAC définitif » dans les 2 mois qui suivent l’accident. Cette variable technique sert donc à identifier
le statut du BAAC.
Intérêts de la variable
Elle permet de contrôler l’intégration des BAAC par comparaison entre les pré-BAAC et les BAAC
définitifs.

Codification et définition des valeurs
0 Pré BAAC incomplet
1 pré BAAC
2 BAAC Clôturé
Code 0 « Pré BAAC incomplet » : code attribué uniquement par le système d’information accident
lorsque le 1er BAAC reçu des forces de l’ordre ne comprend pas les champs minimum obligatoires du
pré BAAC.
Code 1 « pré BAAC » : Ce code signifie que le BAAC est en cours mais qu’il n’est pas encore finalisé.
Ainsi, tous les BAAC adressés par les forces de l’ordre sont codés 1 excepté le BAAC clôturé.
Code 2 « BAAC clôturé » : il s’agit du dernier BAAC adressé par les forces de l’ordre. Il doit être
complet et officialise la clôture de la procédure BAAC du côté des forces de l’ordre.
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ANNEXES

ANNEXES
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CODIFICATION DES PAYS
(norme internationale ISO 3166)

ANNEXES

Nom du pays

Codet
ISO
3166

AFGHANISTAN

AF

AFRIQUE DU SUD

ZA

ÅLAND, ÎLES

AX

ALBANIE

AL

ALGERIE

DZ

ALLEMAGNE

DE

ANDORRE

AD

ANGOLA

AO

ANGUILLA

AI

ANTARCTIQUE

AQ

ANTIGUA ET BARBUDA

AG

ARABIE SAOUDITE

SA

ARGENTINE

AR

ARMENIE

AM

ARUBA

AW

AUSTRALIE

AU

AUTRICHE

AT

AZERBAIDJAN

AZ

BAHAMAS

BS

BAHREIN

BH

BANGLADESH

BD

BARBADE

BB

BELARUS

BY

BELGIQUE

BE

BELIZE

BZ

CAMEROUN

CM

GABON

GA

CANADA

CA

GAMBIE

GM

CAP-VERT

CV

GEORGIE

GE

CENTRAFRICAINE,
REPUBLIQUE

CF

CHILI

CL

CHINE

CN

CHRISTMAS, ILE

CX

CHYPRE

CY

COCOS (KEELING), ILES CC
COLOMBIE

CO

COMORES

KM

CONGO

CG

CONGO,
LA
REPUBLIQUE
CD
DEMOCRATIQUE DU
COOK, ILES

CK

COREE,
DE

KR

REPUBLIQUE

COREE,
REPUBLIQUE
POPULAIRE
KP
DEMOCRATIQUE DE

GEORGIE DU SUD ET
LES ILES SANDWICH DU GS
SUD
GHANA

GH

GIBRALTAR

GI

GRECE

GR

GRENADE

GD

GROENLAND

GL

GUAM

GU

GUATEMALA

GT

GUERNESEY

GG

GUINEE

GN

GUINEE-BISSAU

GW

GUINEE EQUATORIALE

GQ

GUYANA

GY

HAITI
HEARD,
ILE
MCDONALD, ILES

HT
ET

HM

COSTA RICA

CR

HONDURAS

HN

COTE D'IVOIRE

CI

HONG KONG

HK

CROATIE

HR

HONGRIE

HU

CUBA

CU

ILE DE MAN

IM

CURACAO

CW

DANEMARK

DK

DJIBOUTI

DJ

ILES
MINEURES
ELOIGNEES
DES UM
ETATS-UNIS

DO

ILES
VIERGES
VG
BRITANNIQUES

BENIN

BJ

DOMINICAINE,
REPUBLIQUE

BERMUDES

BM

DOMINIQUE

DM

ILES
VIERGES
ETATS-UNIS

BHOUTAN

BT

DES

VI

EGYPTE

EG

INDE

IN

BOLIVIE,
l'ETAT
BO
PLURINATIONAL DE

EL SALVADOR

SV

INDONESIE

ID

BONAIRE,
SAINTBQ
EUSTACHE ET SABA

EMIRATS ARABES UNIS

AE

EQUATEUR

EC

IRAN,
REPUBLIQUE
IR
ISLAMIQUE D'

ER

BOSNIE-HERZEGOVINE

BA

ERYTHREE

BOTSWANA

BW

ESPAGNE

ES

BOUVET, ILE

BV

ESTONIE

EE

BRESIL

BR

ETATS-UNIS

US

BRUNEI DARUSSALAM

BN

ETHIOPIE

ET

BULGARIE

BG

BURKINA FASO

BF

FALKLAND,
(MALVINAS)

BURUNDI

BI

CAIMANES, ILES

KY

CAMBODGE

KH

ILES

FK

IRAQ

IQ

IRLANDE

IE

ISLANDE

IS

ISRAEL

IL

ITALIE

IT

JAMAIQUE

JM

JAPON

JP

FEROE, ILES

FO

JERSEY

JE

FIDJI

FJ

JORDANIE

JO

FINLANDE

FI

KAZAKHSTAN

KZ

FRANCE

FR

KENYA

KE
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KIRGHIZISTAN

KG

NORVEGE

NO

SLOVENIE

SI

KIRIBATI

KI

NOUVELLE-ZELANDE

NZ

SOMALIE

SO

KOWEIT

KW

OCEAN
INDIEN,
TERRITOIRE
IO
BRITANNIQUE DE L'

SOUDAN

SD

SRI LANKA

LK

SUEDE

SE

SUISSE

CH

SURINAME

SR

OMAN

OM

LESOTHO

LS

OUGANDA

UG

LETTONIE

LV

OUZBEKISTAN

UZ

LIBAN

LB

PAKISTAN

PK

LIBERIA

LR

PALAOS

PW

LIBYENNE, JAMAHIRIYA
LY
ARABE

PALESTINIEN OCCUPE,
PS
TERRITOIRE

LIECHTENSTEIN

LI

PANAMA

LITUANIE

LT

LUXEMBOURG

LU

PAPOUASIE-NOUVELLEPG
GUINEE

MACAO

MO

MACEDOINE,
L'EXMK
REPUBLIQUE
YOUGOSLAVE DE
MADAGASCAR

MG

MALAISIE

MY

MALAWI

MW

MALDIVES

MV

MALI

ML

MALTE

MT

MARIANNES DU NORD,
MP
ILES
MAROC

MA

MARSHALL, ILES

MH

MAURICE

MU

MAURITANIE

MR

MAYOTTE

YT

MEXIQUE

MX

MICRONESIE,
FEDERES DE

ETATS

FM

MOLDOVA,
REPUBLIQUE DE

MD

MONACO

MC

MONGOLIE

MN

MONTENEGRO

ME

MONTSERRAT

MS

MOZAMBIQUE

MZ

MYANMAR

MM

NAMIBIE

NA

NAURU
NEPAL
NICARAGUA

PA

SVALBARD ET ILE JAN
SJ
MAYEN
SWAZILAND

SZ

SYRIENNE,
REPUBLIQUE ARABE

SY

TADJIKISTAN

TJ

TAIWAN, PROVINCE DE
TW
CHINE

PARAGUAY

PY

PAYS-BAS

NL

TANZANIE,
REPUBLIQUE-UNIE DE

TZ

PEROU

PE

TCHAD

TD

PHILIPPINES

PH

TCHEQUE, REPUBLIQUE CZ

PITCAIRN

PN

THAILANDE

TH

POLOGNE

PL

TIMOR-LESTE

TL

PORTO RICO

PR

TOGO

TG

PORTUGAL

PT

TOKELAU

TK

QATAR

QA

TONGA

TO

ROUMANIE

RO

TRINITE-ET-TOBAGO

TT

ROYAUME-UNI

GB

TUNISIE

TN

RUSSIE,
DE

FEDERATION

RU

TURKMENISTAN

TM
TC

RWANDA

RW

TURKS
ILES

SAHARA OCCIDENTAL

EH

TURQUIE

TR

TUVALU

TV

UKRAINE

UA

URUGUAY

UY

VANUATU

VU

SAINTE-HELENE,
ASCENSION
ET SH
TRISTAN DA CUNHA
SAINTE-LUCIE

LC

SAINT-KITTS-ET-NEVIS

KN

SAINT-MARTIN (PARTIE
SX
NEERLANDAISE)
SAINT-SIEGE (ETAT DE
VA
LA CITE DU VATICAN)
SAINT-VINCENT-ET-LES
GRENADINES

VC

SALOMON, ILES

SB

SAMOA

WS

SAMOA AMERICAINES

AS

NR

SAO
PRINCIPE

ST

NP

SENEGAL

SN

NI

SERBIE

RS

NIGER

NE

SEYCHELLES

SC

NIGERIA

NG

SIERRA LEONE

SL

NIUE

NU

SINGAPOUR

SG

NORFOLK, ILE

NF

SLOVAQUIE

SK

TOME-ET-
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ET

CAIQUES,

voir
VATICAN, ETAT DE LA
SAINTCITE DU
SIEGE
VENEZUELA,
REPUBLIQUE
BOLIVARIENNE DU

VE

VIET NAM

VN

YEMEN

YE

ZAMBIE

ZM

ZIMBABWE

ZW

ANNEXES

LAO,
REPUBLIQUE
LA
DEMOCRATIQUE
POPULAIRE
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IDENTIFIANT

20

22

an

HEURE

25

27

heure minute

29

3 - VEHICULES
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21

7

8

9

4

5

3

2

6

1

18 19 20

1 - Responsable présumé

4 - roues :

3

PLACE DANS LE
VEHICULE
2 - roues :
2
1

LETTRE
CONVENTIONNELLE

4 - USAGERS

18 19 20

retrouvé

4 - Cond. en fuite

retrouvé

3 - Véhi. en fuite

non retrouvé

non retrouvé
2 - Cond. en fuite

1 - Véhi. en fuite

CODE ROUTE

CATEGORIE

21 22 23

33 34

NUMERO
USAGER

1 - Masculin
2 - Féminin

26 29 30 31

NATIONALITE

1 - Indemne
2 - Tué (30j)
3 - Blessé hosp.
plus de 24 h
4 - Blessé léger

GRAVITE

CATEGORIE SOCIO - PROFESSIONNELLE

Mois Année
9 - Autre
27
29
43 44

B - Véhi du gestionnaire

A - forces armées

de conduite autonome

8 - Véhi. avec système

7 - Aménagé au handicap

6 - Matières dangereuses

5 - Transport scolaire

RESIDENCE

Mois

37

39

Année

NAISSANCE

DEPARTEMENT OU PAYS

SEXE

44 45

TAUX
D'ALCOOLEMIE

1 - Impossible
2 - Refusé
3 - Positif par
prise de sang
4 - Positif à
l'éthylomètre
6 - Négatif

ALCOOLEMIE

45 46

47

1 - Avant
TOURNANT
2 - Avant droit
3 - Avant gauche
4 - Arrière
5 - Arrière droit
6 - Arrière gauche
7 - Coté droit
8 - Coté gauche
9 - Chocs multiples
( tonneaux )

Mois

48 49

Année

51

DATE D'OBTENTION
DU PERMIS

B - Perm. probatoire 3 ans

53 54

1ère infraction

59

2ème infraction

INFRACTION NATINF

4 - Gilet
réflechissant

équipement

0 - Aucun

UTILISATION
(suite)

64 65

9 - Autre

Airbag (2/3 RM)

7 - Gants +

(2/3RM)

6 - Gants

(2/3RM)

Non déterminable - 8

Ceinture - 1
Casque - 2
Dispositif enfant - 3

(UTILISATION)

EQUIPEMENT DE SECURITE

50 51

5 - Airbag

1 - Domicile - travail
2 - Domicile - école
3 - Courses - achats
4 - Utilisation prof.
5 - Promenade - loisir
9 - Autre

TRAJET

48

17 - buse - tête d'aqueduc

16 - Sortie chaussée sans obstacle

ou accotement

15 - Autre obs. fixe sur trottoir

14 - Autre obs. fixe sur chaussée

13 - Fossé, talus, paroi rocheuse

12 - Bordure de trottoir

09 - Mobilier urbain

9 - Perm. annulé, invalidé
A - Perm. probatoire 2 ans

50

51

8 - autres

speciale

6 - sur autre voie

cyclable

5 - Sur piste ou bande

4 - Voie ferrée
5 - Carrefour aménagé
6 - Zone piétonne
7 - Zone de péage
8 - Chantier
9 - Autres

1 - Sur chaussée
2 - Sur BAU classique
3 - Sur accotement
4 - Sur trottoir

SITUATION DE
L'ACCIDENT

1 - Souterrain - tunnel
2 - Pont - Autopont
3 - Bretelle d'échangeur
ou de raccordement

AMENAGEMENT INFRASTRUC

52

55

61

LOCALISATION DU PIETON

66

9 - Inconnue

8 - Sur contre allée

7 - Sur refuge

6 - Sur accotement ou BAU

5 - Sur trottoir

DIVERS

4 - Avec signalisation lumineuse

3 - Sans signalisation lumineuse

SUR PASSAGE PIETON

2 - A - 50 m. du passage piéton

1 - A + 50 m. du passage piéton

SUR CHAUSSEE

18 - A droite

14 - A droite
17 - A gauche

13 - A gauche

3 - En groupe

67 68

2 - Accompagné

1 - Seul

B - Inconnue

A - monte/descend du véh

9 - Autre

8 - Accède à l'arrêt TC

7 - Quitte l'arret TC

6 - Avec animal

5 - Jouant, courant

4 - Masqué

3 - Traversant

Divers

2 - Sens inverse véhi.

1 - Sens véhi. heurtant

Se déplaçant

ACTION

73

Stupéfiants
1 - Non fait
2 - Impossible
3 - Refusé
4 - Positif
5 - Négatif

I - Contresens

H - Inattention

75

G - Somnlence fatigue

F - Malaise

distracteurs

E - Téléphone et

D - Priorité

C - Stupéfiants

ou inadaptée

B - Vitesse excessive

A - Alcool

54

78

hors cannabis

E - plusieurs prod.

D - cannabis + autre

C - autre prod. seul

B - canabis seul

Produit identifié

R - Indéterminé

Q - Autre

P - Eblouissement

O - Suicide

N - Infirmité

M - Médicaments

des dist. de sécu.

L - non respect

K - changt de file

dangeureux

J - Dépassement

56
FACTEUR LIE A L'USAGER

Code CNIT : recopier le "type" inscrit sur la carte grise du véhicule

26 - Autres manœuvres

25 - circulant sur trottoir

24 - En stationnement (avec occupants)

23 - Arrêté ( hors stationnement )

21 - Manœuvre d'évitement
22 - Ouverture de portière

MANŒUVRE DU PIETON

52

DEPASSANT
16 - A droite
19 - Traversant la chaussée
20 - Manœuvre de stationnement

15 - A gauche

DEPORTE

08 - Dans le couloir de bus - dans le sens inverse

07 - Dans le couloir de bus - dans le même sens

06 - En franchissant le terre-plein central

05 - A contresens

75

10 - En faisant 1/2-tour
sur la chaussée
04 - En marche arrière

03 - Entre 2 files

NB
D'OCCU
PANTS
DANS
LE T.C.

S - Aucun facteur identifié
T - Chaussée dégradée
U - Marquages au sol effacés
V - Configuration de la route
W - Ralentisseurs / Chicanes
X - Signalisation verticale
Y - Gêne à la
VITESSE
visibilité
MAXIMALE
Z - chaussée
AUTORISEE
récement refaite

FACTEUR LIE AUX LIEUX

63

79

02 - Même sens, même file

POINT DE CHANGEANT 11 - A gauche
12 - A droite
CHOC INITIAL DE FILE

8 - Inconnu

ou supervisée

7 - Conduite accompagnée

6 - Défaut de permis

5 - Catégorie non valable

4 - Conduite en auto-école

3 - Suspendu, retenu

2 - Périmé

1 - Valide et non probatoire

PERMIS DE CONDUIRE

1 - hydrocarbures
2 - hybride électrique
3 - électrique
4 - hydrogène
5 - humaine
6 - autre
1 - Oui
2 - Non
3 - Non présentation
4 - Assurance non
nécessaire

11 - Îlot, refuge, borne haute

ASSURANCE

08 - Poteau

ou Poste d'appel d'urgence

07 - Support signalisation verticale

06 - Bâtiment, mur, pile de pont

05 - Autre glissière

04 - Glissière béton

03 - Glissière métallique

02 - Arbre sur accotement

01 - Véhicule en stationnement

1 - Piéton
2 - Véhicule
4 - Véhicule sur rail
5 - Animal domest.
6 - Animal sauvage
9 - Autre

41 49

1 - Normale
2 - Mouillée
3 - Flaques
4 - Inondée
5 - Enneigée
6 - Boue
7 - Verglacée
8 - Corps gras - Huile
9 - Autre

ETAT SURFACE

CODAGE GPS
1 Indicateur de provenance
2
Latitude
Longitude
64 65 66
Adresse postale - Indiquer le numéro, la nature et le nom de la voie
veille de fête
jour de fête

OBSTACLE
MANŒUVRE PRINCIPALE AVANT L'ACCIDENT
OBSACLE FIXE HEURTE MOBILE HEURTE CIRCULANT 01 - Sans changement de direction
09 - En s'insérant

10 - Parapet

TYPE DE
MOTORISATION

40

TRACE EN PLAN

( sens du 1er véhicule décrit )
Partie rectiligne - 1
En courbe à gauche - 2
En courbe à droite - 3
En S - 4

POINT KILOMETRIQUE
OU REPERE
( se repérer par rapport à la
borne amont )
N° de borne
Mètres
32 33

1 - Plat
2 - Pente
3 - Sommet de Côte
4 - Bas de côte

PROFIL EN LONG

38 39

Accident impliquant :
- deux véhicules
1 - Frontale
2 - Par l'arrière
3 - Par le côté
- trois véhicules et plus
4 - En chaîne
5 - Collisions multiples
6 - Autre collision
7 - Sans collision

4 - Police - Gendarmerie

FACTEUR LIE AU
VEHICULE

31

1 - Piste cyclable
2 - Bande cyclable
3 - Voie réservée

VOIE SPECIALE

Normale - 1
Pluie légère - 2
Pluie forte - 3
Neige - grêle - 4
Brouillard - Fumée - 5
Vent fort - tempête - 6
Temps éblouissant - 7
Temps couvert - 8
Autre - 9

BULLETIN D'ANALYSE D'ACCIDENT CORPOREL DE LA CIRCULATION 2017
CONDITION ATMOSPHERIQUE TYPE DE COLLISION

1 - Défectuosité mécanique
2 - Éclairage - signalisation
3 - Pneumatique usé
4 - Éclatement de pneumatique
5 - Chargement
6 - Déplacement du véhicule
7 - Incendie du véhicule
VEHICULE SPECIAL 8 - Véhi. peu famillier au cond.
1 - Taxi
A - Aide à la cond. défaillante
2 - Ambulance
B - Visibilité restreinte
3 - Pompier
9 - Autre

1 - Conducteur
2 - Véhicule volé
3 - Propriétaire consentant
4 - Administration
5 - Entreprise
6 - location de courte durée
7 - location en libre service
9 - autre

30
APPARTENANT A

1 - conducteur professionnel
2 - agriculteur exploitant
3 - artisan, commerçant, chef d'entreprise
4 - cadre et professions intellectuelles supérieures
5 - professions intermédiaires et employé
6 - ouvrier
7 - retraité
8 - chômeur
A - Étudiant, scolaire
9 - autre sans activité
B - inconnue

22 23 24

pays

CATEGORIE ADMINISTRATIVE

1 - Conducteur
2 - Passager
3 - Piéton

01 - Bicyclette
02 - Cyclomoteur <=50 cm3
03 - Voiturette
07 - V.T. seul
10 - VU seul (1,5T < PTAC<= 3,5T)
13 - P.L. seul (3,5T <PTAC<= 7,5T)
14 - P.L. seul ( PTAC>7,5T )
15 - P.L. (PTAC>3,5T) + remorque
16 - Tracteur routier seul
17 - Tracteur routier + semi remorque
LETTRE
CONVENTIONNELLE

Ter - 3 etc.

Lettre indice A
sans objet - 0 B
Bis - 2 C

REGIME DE
PRIORITE

1 - Feu
2 - Priorité à droite
3 - Stop
4 - Cédez-le-passage
Nombre de voies de 5 - Route prioritaire
circulation tous ou priorité ponctuelle
usagers tous sens 6 - Giratoire
7 - Autre
(hors BAU)

…
Numéro ou Finato
20
25 26 27 28

VOIE

36 37

1 - Hors intersection
En intersection ou à proximité immédiate
2 - En X
3 - En T
4 - En Y
5 - A plus de 4 branches
6 - Giratoire
7 - Place
8 - Passage à niveau
9 - Autre

INTERSECTION

1 - Gendarmerie nationale
2 - Préfecture de police de Paris
3 - C.R.S
4 - P.A.F
5 - Sécurité Publique

A sens unique - 1
Bidirectionnelle - 2
A chaussées séparées - 3
Avec voies d'affectation variable - 4

ROUTE :

33

REGIME DE CIRCULATION

30

Commune

20 - Engin spécial
21 - Tracteur agricole
30 - Scooter <=50 cm3
31 -Moto ou sidecar >50 <=125 cm3
32 - Scooter >50 <=125 cm3
33 - Moto ou sidecar >125 cm3
34 - Scooter >125 cm3
35 - Quad léger <=50cm3
36 - Quad lourd >50cm3
37 - Autobus
41 - 3RM <=50 cm3
38 - Autocar
42 - 3RM >50 <=125cm3
39 - Train
43 - 3RM >125 cm3
40 - Tramway
50 - EDP à moteur
60 - EDP sans moteur
SENS DE
99 - Autre
CIRCULATION
1 - P.K. ou adresses
IMMADATE de
croissants
TRICU1ère mise en
2 - P.K. ou adresses
LATION
circulation
Départedécroissants
ment ou
3 - absence de repère

4 - Voie communale
5 - Hors réseau public
6 - Parc de stationnement ouvert
à la circulation publique
7 - Route de métropole urbaine
9 - Autre

18 19

R
O
U
T
E

Département

Hors agglomération - 1
En agglomération - 2

CODE INSEE LIEU ACCIDENT

C CATEGORIE
O 1 - Autoroute
2 - Route nationale (ou territoriale)
D
3 - Route départementale (ou provinciale)
E

2 – LIEUX

18

mois

DATE

jour

LUMIERE

Plein jour - 1
Crépuscule ou aube - 2
Nuit sans éclairage public - 3
Nuit avec éclairage public :
non allumé - 4
allumé - 5

ETABLI PAR
17

LOCALISATION

NUMERO DE PV N° FEUIL
9 10
14
15

1 – CARACTERISTIQUES

3

CODE UNITE

ANNEXES
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LES POINTS CLES DU BAAC 2017
ATTENTION : Afin de distinguer ce nouveau BAAC des anciens, le quatre-vingtième caractère de
la ligne « caractéristiques » sera codé à 4.
Objectifs du BAAC 2017 :
- Préparer la fusion de la chaine des remontées rapides avec celle des BAAC pour limiter les
saisies au plan local et gagner en cohérence. Certaines données de la chaine des remontées
rapides sont donc intégrées dès le BAAC 2017 (vitesse maximale autorisée par exemple).
- Adapter le BAAC à l’évolution des moyens de transport et du contexte de l’accidentalité. Il
s’agit de supprimer les champs inutiles du BAAC et d’ajouter ceux qui manquent à la
compréhension fine de l’accidentalité. Il s’agit également de modifier certains menus déroulants
pour détailler au mieux les paramètres d’un accident.

PRINCIPALES EVOLUTIONS DU BAAC 2017

Ajout de 5 champs

Evolution de certaines variables
destinées à mieux appréhender le
contexte de l’accident

Les facteurs présumés d’accidents ont
été élargis à la variable « lieux »

Les catégories de véhicules ont été
affinées

Rubrique « Usagers »
« Catégorie »

Alcool, Stupéfiants

-

champ

« Régime de priorité », « Vitesse maximale autorisée », « Type de
motorisation », « nationalité », « facteurs présumés d’accident liés aux
lieux »
Ex : Dans la variable « catégorie de véhicules » les valeurs suivantes
ont été ajoutées « Engins de Déplacement Personnel à moteur (EDP) »
(Segway, Gyropode..) et les « EDP sans moteur » (trottinette sans
moteur, roller, etc…).
De même, dans la variable « dans appartenant à » la valeur « location
en libre service » (Autolib, etc..) a été ajoutée.
Pour chacune des rubriques « Lieux », « véhicules » et « Usagers », il
existe dorénavant une variable « facteur présumé d’accident » dont
celle liée aux lieux. Il s’agit pour le rédacteur du BAAC de formuler un
simple avis sur les causes déjà identifiées ou probables de l’accident et
ceci indépendamment des résultats de la procédure judiciaire
éventuellement en cours.
Le développement des technologies offre un continuum sans précédent
dans les moyens de locomotion (du roller jusqu’au PL) qu’il convient
d’appréhender au mieux. Aussi, les valeurs « 3 RM » et « EDP »
complètent les catégories habituelles de véhicules.
Bien qu’ils ne soient pas autorisés à circuler sur la voie publique, les
EDP sont assimilés à des véhicules pour l’analyse de l’accidentalité.
Le piéton est uniquement une personne qui se déplace à pied, sans
aucune « roulette ». Les autres usagers sont des conducteurs de
véhicules (au sens large).
Ainsi, une personne circulant en roller ou trottinette ne sera pas
assimilée à un piéton mais sera « conducteur » d’un «EDP sans
moteur ».

ANNEXES

« Jour de la semaine », « Jour et veille de fête », « largeur du terre plein
central », « largeur de route », « proximité d’une école »

Suppression de 5 champs

Seul le résultat définitif est pris en compte.
Pour les stupéfiants, la positivité impliquera de renseigner un champ
relatif à la nature des produits.
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LES PRINCIPAUX CHAMPS DE LA RUBRIQUE « LIEUX » DE L’ACCIDENT
Les champs clés

Code département
commune

et

Codage GPS

Adresse
PK ou PR
Catégorie de la route

Vitesse maximale Autorisée

Rappels

code Données essentielles à la connaissance de l’accidentalité notamment en cours
d’année. Il s’agit du code INSEE (et non du code postal).
Le 1er caractère sert à identifier la zone géographique :
M : accidents en métropole, A : Antilles, R : Réunion, G : Guyane, Y : Mayotte,
C : Nouvelle Calédonie, P : Polynésie, S : Saint Pierre Miquelon.
Puis 14 caractères donnant la position du 1er choc (en degré décimal).
Chaque coordonnée est stockée sur 7 positions, 2 avant la virgule et 5 après.
La première position peut être le signe négatif.
Mettre numéro, nature (rue, avenue, boulevard..) et nom de la voie.
Mettre le lieu du 1er choc par rapport au bornage existant [PK et PR].
Codage : « Numéro de borne (4 caractères) – Mètres (4 caractères) »
Pour les voies non bornées, le PR est codifié 0 (zéro).
Préciser la catégorie de la route : Autoroute, RN, RD, Route de métropole
urbaine, VC, HRP, parc de stationnement, autres. Pour une intersection, la
catégorie de chaque voie doit être précisée. Sur échangeur, les bretelles
appartiennent par convention à la route de rang le plus élevé (ordre =
autoroute, RN, RD, Route de métropole urbaine, voie communale).
Il s’agit de la vitesse autorisée au moment de l’accident. Elle est donnée par la
signalisation en place. Elle peut être temporaire (liée à des travaux par
exemple). En revanche, la vitesse réduite par temps de pluie n’est pas prise en
compte.

LES PRINCIPAUX CHAMPS DE LA RUBRIQUE « VEHICULES »
Constat

Rappels

Le champ « catégorie de véhicule » doit être impérativement renseigné car il
est utilisé chaque mois pour établir le niveau de l’accidentalité. Deux catégories
Catégorie de véhicule
spécifiques pour les Engins de Déplacement Personnel (EDP) à moteur et sans
moteur y figurent et sont destinées à recenser les accidents avec ces engins
(type Segway, trottinettes, Gyropode, skateboard, rollers..)
Numéro du département ou du pays :
Véhicules immatriculés en France. Pour l’ancien système d’immatriculation :
Lieu d’immatriculation
indiquer le numéro du département situé sur la plaque, pour le nouveau
système d’immatriculation prendre le « champ C.3 » du certificat
d’immatriculation .
Pour les véhicules immatriculés à l’étranger, indiquer le code du pays.
Cas particuliers :
- Véhicule du corps diplomatiques : mettre CD calé à gauche
- Véhicule de l’administration française : mettre F calé à gauche,
- Véhicule militaire : mettre MIL calé à gauche
Dans ce champ figure l’énergie utilisée par le véhicule et notamment la
Type de motorisation
propulsion électrique mais également humaine.
Préciser le mois et l’année de la première mise en circulation figurant sur la
Date de mise en circulation du
carte grise (et non la date de changement de carte).
véhicule
Codage sur 4 champs : 2 pour le mois, 2 pour l’année.
Mettre le code CNIT (Code national d’identification des types) : rubrique (D.2.1)
Code CNIT
sur les nouvelles cartes grises (A partir de 2009, le code CNIT est passé à 15
caractères).
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LES PRINCIPAUX CHAMPS DE LA RUBRIQUE « USAGERS »
Constat

Rappels

Catégorie

L’usager est soit conducteur, soit passager soit piéton. L’usager en roller,
skate ou autre, sera considéré comme « conducteur ». Le piéton est
uniquement la personne qui se déplace à pied, sans aucune « roulette ».

Responsabilité présumée

Donner une indication sur la responsabilité présumée de l’usager au
moment de la rédaction de la fiche et indépendamment des résultats de
la procédure judiciaire. Vérifier la cohérence avec « infraction NATINF ».

Date et mois de naissance de Mettre la date de naissance de l’usager. Elle est codée sur 6 caractères : 2
l’usager
pour le mois, 4 pour l’année.
Lieux de résidence de l’usager

Indiquer le département (ou le pays) où réside l’usager.
Codé sur 2 ou 3 caractères calés à gauche.
Pour les étrangers, indiquer le code du pays de résidence.

Nationalité

Indiquer la nationalité de l’usager avec le code du pays (2 caractères). Codé
sur 4 caractères calés à gauche, les caractères 3 et 4 sont utilisés pour les
binationaux.
Préciser l’état de validité du permis de conduire du conducteur au moment
de l’accident pour le véhicule qu’il conduit. A ne renseigner que pour les
conducteurs de véhicules nécessitant un permis de conduire.
Indiquer la date d’obtention du permis de conduire pour la catégorie de
véhicule conduit au moment de l’accident. La date d'obtention du permis est
codée sur 4 caractères, 2 pour le mois, 2 pour l'année.
A ne renseigner que pour les conducteurs de véhicules nécessitant un
permis de conduire et dont le permis de conduire est valide.
Détailler dans l’ordre d’importance les éventuelles infractions (2 maximum)
relevées dans le cadre de l’accident.
Codification : format NATINF (5 caractères par infraction, calés à droite).
Veiller à la cohérence avec le champ « présumé responsable ».
Préciser le résultat définitif. En cas de positivité, le moyen utilisé pour la
vérification (éthylomètre ou prise de sang) devra être précisé car il est
nécessaire à l’interprétation des taux relevés. A renseigner
obligatoirement pour tous les conducteurs et les piétons, et
éventuellement les passagers (si disponible).
A remplir y compris pour des taux d’alcool en dessous de 0,5g/l.
Le taux d'alcoolémie est codé sur 3 caractères dont 2 décimales.
Attention :
Il s'agit de g/l de sang si « prise de sang » dans le mode de dépistage,
Il s’agit de mg/l d'air expiré s'il y a « éthylomètre » ou si l’alcoolémie
est négative.

Permis de conduire

Date d’obtention du permis

Infractions relevées (NATINF)

Vérification de l’alcoolémie.

Taux d’alcoolémie

Vérification
stupéfiant

de

présence

Produits stupéfiants identifiés

de

Il s’agit du résultat définitif. A renseigner obligatoirement
Ce champ est destiné à identifier les produits décelés et plus
particulièrement le cannabis.
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ANNEXE II

FORMAT DU BAAC 2017

ANNEXE II

BAAC 2017 - CARACTERISTIQUES

: champs obligatoires du pré BAAC
1
2

1-2
3-9

3

Colonnes

Longueur

Intitulé

2
7

Code article
Code Unité

10-14

5

Numéro P.V.

4

15-16

2

Numéro de feuillet

5

17

1

Organisme

6

18-19

2

Jour

7

20-21

2

Mois

8

22-23

2

An

9

24

1

Jour de la semaine
(variable utilisateur )

10

25-26

2

Heure

11

27-28

2

Minute

12

29

1

Lumière

13

30 à 32

3

Département

14

33 à 35

3

Commune

15

36

1

Localisation

Format

Numérique égal à 10
Numérique cadré à droite et complété par des 0 à
gauche
Numérique cadré à droite et complété par des 0 à
gauche

Numérique croissant à partir de 1 cadré à droite et
complété par des 0 à gauche
1 - Gendarmerie
2 - Préfecture de Police de Paris
3 - C.R.S.
4 - P.A.F.
5 - Sécurité publique
Numérique cadré à droite compris entre 1 et 31 et
complété par des 0 à gauche
Numérique cadré à droite compris entre 1 et 12 et
complété par des 0 à gauche
Numérique cadré à droite compris entre 0 et 99 et
complété par des 0 à gauche
1 - Lundi
2 - Mardi
3 - Mercredi
4 - Jeudi
5 - Vendredi
6 - Samedi
7 - Dimanche
Champ maintenu mais alimenté par le SI de
l'ONISR
Numérique cadré à droite compris entre 0 et 23 et
complété par des 0 à gauche
Numérique cadré à droite compris entre 0 et 59 et
complété par des 0 à gauche
1 - plein jour
2 - crépuscule ou aube
3 - nuit sans éclairage public
Nuit avec éclairage public
4 - non allumé
5 - allumé
Code INSEE cadré à gauche sur 2 chiffres et
complété par un espace (sauf pour les
départements à 3 caractères)
Code INSEE
1 - hors agglomération
2 - En agglomération

Exemple
10
0004536
01245

01
1

14
01
16
1

17
15
4

83ଦ
064
1

Observation : le code 2 est converti en classes
d'agglomérations (2 à 9) par le SI de l'ONISR soit.
2 - de 0 à 500 habitants
3 - de 501 à 2 000 habitants
4 - de 2 001 à 5 000 habitants
5 - de 5001 à 20 000 habitants
6 - de 20 001 à 50 000 habitants
7 - de 50 001 à 100 000 habitants
8 - de 100 001 à 300 000 habitants
9 - plus de 300 000 habitants
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16

37

1

Intersection

17

38

1

Conditions
atmosphériques

18

39

1

Type de collision

19

40 à 63

24

Adresse postale

20

64

1

21

65 à 79

15

Jour de fête, veille de fête 1 - veille de fête
(variable utilisateur)
2 - jour de fête
Champ maintenu mais alimenté par le SI de
l'ONISR
Lieu GPS
1er caractère : indique la zone :
M = Métropole
A = Antilles (Martinique ou Guadeloupe)
G = Guyane
R = Réunion
S = St Pierre et Miquelon
Y = Mayotte
P = Polynésie française
W = Wallis et Futuna
C = Nouvelle Calédonie
T = Terres austr. et antarct. Françaises

22

80

1

1 - hors intersection
En intersection ou à proximité immédiate
2 - en X
3 - en T
4 - en Y
5 - à plus de 4 branches
6 - giratoire
7 - place
8 - passage à niveau
9 - autre
1 - normale
2 - pluie légère
3 - pluie forte
4 - neige - grêle
5 - brouillard - fumée
6 - vent fort - tempête
7 - temps éblouissant
8 - temps couvert
9 - autre
Véhicule contre véhicule
1 - frontale
2 - par l'arrière
3 - par le côté
Accident impliquant au moins 3 véhicules
4 - collisions en chaîne
5 - collisions multiples
Autre collision
6 - Autre collision
7 - Sans collision
Alphanumérique cadré à gauche

6

1

2

41ଦBDଦDEଦLAଦLIBERATIONଦଦ
ଦ

M

Lattitude GPS

7 caractères suivants : latitude (*)
Pour la métropole, les deux premiers caractères
correspondent aux dizaines et aux unités, suivi
des 5 premières décimales, le tout exprimé en
degrés décimaux de latitude Nord

0604631

Longitude GPS

7 derniers caractères : longitude (*)
Pour l’outre-mer, le signe et les centaines sont
déduits du lieu GPS, les deux premiers caractères
correspondent aux dizaines et aux unités, suivi
des 5 premières décimales, le tout exprimé en
degrés décimaux de longitude Est

4333082

Identifiant BAAC

(*) la virgule n'est pas codée. D'autre part pour
l'Outre-mer, le signe - et les centaines sont
supprimés.
‘2’ : BAAC natif 2005
'1' : BAAC 2005 issu du transcodage du BAAC
1993
‘ ‘ : BAAC 1993
'4' : BAAC 2017
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BAAC 2017 - LIEUX
: champs obligatoires du pré BAAC
Colonnes Longueur

Format

Exemple

Code Unité

Numérique cadré à droite et complété par des 0 à gauche

0004536

5

Numéro P.V.

Numérique cadré à droite et complété par des 0 à gauche

01245

15-16

2

Numéro de feuillet

01

5

17

1

Organisme

6

18

1

Code route

Numérique croissant à partir de 1 cadré à droite et
complété par des 0 à gauche
1 - Gendarmerie
2 - Préfecture de Police de Paris
3 - C.R.S.
4 - P.A.F.
5 - Sécurité publique
Numérique croissant de 1 à 9, unique par n° de feuillet

7

19

1

Catégorie

3

8

20-24

5

numéro de voie

1 - Autoroute
2 - Route Nationale (ou territoriale)
3 - Route Départementale (ou provinciale)
4 - Voie Communale
5 - Hors réseau public
6 - Parc de stationnement ouvert à la circulation publique
7 - Route de métropole urbaine (RM)
9 - autre
( = numéro de route) Numérique, cadré à droite et
complété par des 0 à gauche (numérotation française des
voies)

9

25

1

Indice de la voie

0 - sans objet
2 - bis
3 - ter

0

10

26

1

Lettre : indice de la voie

Alphanumérique

A

11

27

1

Régime de circulation

2

12

28-29

2

0 - sans objet
1 - à sens unique
2 - bidirectionnelle
3 - à chaussées séparées
4 - avec voie(s) à affectation variable
Nombre de voies de circulation tous Numérique cadré à droite et complété par des 0 à gauche
usagers tous sens (hors BAU)

13

30

1

Régime de priorité

14

31

1

Voie spéciale :
Existence

15

32

1

Profil en long

16

33-36

4

N° borne - PR

17

37-40

4

Distance - PR (m)

18

41

1

Tracé en plan

1

1-2

2

Code article

2

3-9

7

3

10-14

4

Intitulé

Numérique égal à 20

0 - sans objet
1 – Feu
2 – Priorité à droite
3 – Stop
4 – Cédez le passage
5 - Route prioritaire et priorité ponctuelle
6 - Giratoire
7 - Autres
0 - sans objet
1 - piste cyclable
2 - bande cyclable
3 - voie réservée
1 - plat
2 - pente
3 - sommet de côte
4 - bas de côte
Point kilométrique - point repère alphanumérique
Numérique de 0 à 9999 (exprimé en m à partir du point de
repère précédent)
1 - partie rectiligne
2 - en courbe à gauche
3 - en courbe à droite
4 - en S

20

1

1

00554

ଦ2

0

ଦ

1

0033
0400
1
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19

42

1

Filler

à blanc

20

43-45

3

Filler

à blanc (champ supprimé)

ଦଦଦ

ଦ

21

46-48

3

Filler

à blanc (champ supprimé)

ଦଦଦ

22

49

1

Etat de la surface

23

50

1

Aménagement infrastructure

24

51

1

Situation de l'accident

25

52-54

3

Vitesse maximale autorisée
moment de l'accident

26

55-57

3

27

58-59

2

Facteur(s) présumé(s) de l'accident S - Aucun facteur identifié
lié(s) aux lieux
(3 choix possibles T- Chaussée dégradée
calés à gauche dans l'ordre U - Marquages au sol effacés
V - Configuration de la route
d'importance)
W - Ralentisseurs / Chicanes
X - Signalisation verticale
Y - Gêne à la visibilité
Z - Chaussée récemment refaite
à blanc (champ supprimé)
Filler

28

60-66

7

Numéro de route au standard SICRE Pour les catégories de route 1 à 4, ce numéro est constitué
d'une lettre associée à la catégorie (1>A, 2>N, 3>D, 4>C)
suivi des 4 derniers chiffres du numéro de route et des
indices numérique et alpha. Pour les autres catégories de
route, cette rubrique est à blanc.
calculé par Portail

29

67-80

14

Filler

1 - normale
2 - mouillée
3 - flaques
4 - inondée
5 - enneigée
6 - boue
7 - verglacée
8 - corps gras - huile
9 - autre
0 - aucun
1 - souterrain - tunnel
2 - pont - autopont
3 - bretelle d'échangeur
4 - voie ferrée
5 - carrefour aménagé
6 - zone piétonne
7 - zone péage
8 - Chantier
9 - autres
1 - sur chaussée
2 - sur BAU classique
3 - sur accotement
4 - sur trottoir
5 - sur piste cyclable ou bande cyclable
6 - sur autre voie spéciale
8 - autres
au Numérique cadré à droite et complété par des 0 à gauche

à blanc

1

0

1

090
Rଦଦ

ଦଦ

ଦଦଦଦଦଦଦଦଦଦଦଦଦ
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: champs obligatoires du pré BAAC
1

1-2

2

Code article

Numérique égal à 30

Format

Exemple

2

3-9

7

Code Unité

Numérique cadré à droite et complété par des 0 à gauche

0004536

3

10-14

5

Numéro P.V.

Numérique cadré à droite et complété par des 0 à gauche

01245

4

15-16

2

Numéro de feuillet

01245

5

17

1

Organisme

6

18

1

Numérique croissant à partir de 1 cadré à droite et
complété par des 0 à gauche
1 - Gendarmerie
2 - Préfecture de Police de Paris
3 - C.R.S.
4 - P.A.F.
5 - Sécurité publique

7

19

8

Colonnes Longueur

Intitulé

30

1

Lettre
conventionnelle

Alphabétique croissant - unique par numéro de feuillet.

A

1

Code route

Numérique croissant de 1 à 9, unique par n° de feuillet

1

20

1

9

21

1

10

22-23

2

Véhicule
ou 0 - sans objet
1 - véhicule en fuite non retrouvé
conducteur en fuite
2 - conducteur en fuite non retrouvé
3 - véhicule, initialement en fuite, retrouvé sans le
conducteur
4 - conducteur, initialement en fuite, retrouvé avec ou sans
le véhicule
0 - inconnu
Sens de circulation
1 - PK ou PR ou numéros adresses croissants
2 - PK ou PR ou numéros adresses décroissants
3 - absence de repère
Catégorie de véhicule 00 – indéterminable
01 - bicyclette
02 – cyclomoteur <=50 cm3
03 - Voiturette

0

2

03

07 - Véhicule de tourisme (VT) seul
10 – VU seul 1,5T < PTAC <=3,5T

13 - PL seul 3,5T <PTAC <= 7,5T
14 - PL seul PTAC > 7,5T
15 - PL > 3,5T + remorque
16 - tracteur routier seul
17 - tracteur routier + semi-remorque
20 - engin spécial
21 - tracteur agricole
30 - Scooter <= 50 cm3
31 – moto ou sidecar > 50 <= 125 cm3
32 - scooter > 50 <= 125 cm3
33 - moto ou sidecar > 125 cm3
34 - scooter > 125 cm3
35 - Quad léger <= 50 cm3
36 - Quad lourd > 50 cm3
37 - Autobus
38 - Autocar
39 - Train
40 - Tramway
41 - 3 RM <= 50 cm3
42 - 3 RM > 50 <= 125 cm3
43 - 3 RM > 125 cm3
50 - Engin de Déplacement Personnel (EDP) à moteur
60 - Engin de Déplacement Personnel (EDP) sans moteur

11

24-26

3

99 - autre véhicule
département ou pays Pour les départements, code INSEE cadré à gauche sur 2
chiffres et complété par un espace (sauf pour les
d'immatriculation
Code du pays cadré à gauche pour les immatriculations
étrangères.

083
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12

27-28

2

Date première mise Numérique de 1 à 12 cadré à droite complété par des 0 à
en circulation : mois gauche

04

13

29-30

2

Date première mise Numérique de 0 à 99 cadré à droite complété par des 0 à
en circulation : année gauche

12

14

31-32

2

Filler

à blanc

ଦଦ

15

33-34

2

Filler

à blanc

ଦଦ

16

35-42

8

Filler

à blanc

ଦଦଦଦଦଦଦଦ

17

43

1

Appartenant à

18

44

1

19

45

1

20

46

1

21

47

1

22

48-49

2

0 - propriétaire inconnu
1 - conducteur
2 - véhicule volé
3 - propriétaire consentant
4 - administration
5 - entreprise
6 - location de courte durée
7 - location en libre service
9 - Autre
0 - sans objet
Véhicule spécial
1 - taxi
2 - ambulance
3 - pompiers
4 - police - gendarmerie
5 - transports scolaires
6 - matières dangereuses
7 - véhicule aménagé au handicap
8 - véhicule à sytème de conduite autonome
A - forces armées
B - Véhicules du gestionnaire du réseau routier
9 - autres
Facteur
présumé 0 - aucun facteur identifié
d'accident
lié
au 1 - défectuosité mécanique
2 - éclairage - signalisation
véhicule
3 - pneu usé
4 - éclatement de pneu
5 - chargement
6 - déplacement du véhicule
7 - incendie du véhicule
8 - Véhicule peu familier au conducteur
A - Aide à la conduite défaillante
B - Visibilité restreinte depuis l'habitacle
9 - autre
Type de motorisation 0 - Inconnu
1 - hydrocarbures
du véhicule
2 - hybride électrique
3 - électrique
4 - hydrogène
5 - humaine
6 - autre
Assurance
1 - oui
2 - non
3 - non présentation
4 - véhicule ne nécessitant pas d'assurance
Obstacle fixe heurté 00 - sans objet
01 - véhicule en stationnement
02 - arbre sur accotement
03 - glissière métallique
04 - glissière béton
05 - autre glissière
06 - bâtiment, mur, pile de pont
07 - support signalis. verticale ou PAU
08 - poteau
09 - mobilier urbain
10 - parapet
11 - îlot, refuge, borne haute
12 - bordure de trottoir
13 - fossé, talus ou paroi rocheuse
14 - autre obstacle fixe sur chaussée
15 - autre obstacle fixe sur trottoir ou accotement
16 - sortie de chaussée sans obstacle
17 - buse - tête d'aqueduc

1

0

0

2

1

00
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23

50

1

Obstacle
heurté

0

mobile 0 - Aucun
1 - piéton
2 - véhicule

4 - véhicule sur rail
5 - animal domestique
6 - animal sauvage
9 - Autre obstacle mobile
Point de choc initial 0 - Inconnu
1 - avant
2 - avant droit
3 - avant gauche
4 - arrière
5 - arrière droit
6 - arrière gauche
7 - côté droit
8 - côté gauche
9 - chocs multiples
Manœuvre principale 00 - Inconnue
Circulant :
avant l'accident
01 - sans changement de direction
02 - même sens, même file
03 - entre deux files
04 - en marche arrière
05 - à contresens
06 - en franchissant le TPC
07 - dans couloir bus dans même sens
08 - dans couloir bus en sens inverse
09 - en insertion
10 - en faisant 1/2 tour sur chaussée
Changement de file :
11 : à gauche et 12 : à droite
Déporté :
13 : à gauche, et 14: à droite
Tournant :
15 : à gauche et 16: à droite
Dépassant :
17 : à gauche et 18 : à droite
Divers :
19 - traversant la chaussée
20 - manœuvre de stationnement
21 - manœuvre d'évitement
22 - ouverture de portière
23 - arrêté ( hors stationnement )
24 - en stationnement ( avec occupants)
25 - circulant sur trottoir
26 - Autres manœuvres
Nombre d'occupants Conducteur compris
Pour les transports en commun seulement (sinon : 000)
dans le T.C.

24

51

1

25

52-53

2

26

54-56

3

27

57

1

Filler

espace séparateur (blanc)

ଦ

28

58-59

2

Filler

à blanc

ଦଦ

29

60

1

Filler

à blanc

ଦ

30

61-75

15

Code CNIT

Q - Autre cause
Code CNIT cadré à gauche et comblé d'espace

31

76-80

5

filler

4

02

001

MVA1552BH344ଦଦଦ

ଦଦଦଦଦ
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: champs obligatoires du pré BAAC
Colonnes Longueur

Intitulé

Format

Exemple

1

1-2

2

Code article

Numérique égal à 40

2

3-9

7

Code Unité

Numérique cadré à droite et complété par des 0 à gauche

0004536

3

10-14

5

Numéro P.V.

Numérique cadré à droite et complété par des 0 à gauche

01245

4

15-16

2

Numéro de feuillet

5

17

1

Organisme

6

18

1

Lettre conventionnelle

Numérique croissant à partir de 1 cadré à droite et complété par des 0 à
gauche
1 - Gendarmerie
2 - Préfecture de Police de Paris
3 - C.R.S.
4 - P.A.F.
5 - Sécurité publique
(Véhicule de rattachement)

A

7

19

1

Place dans le véhicule

0 - sans objet (piéton)

1

40

1
1

1 – place avant gauche ou place avant de 2 roues
2 – place avant droite ou place arrière du 2 roues
3 – place arrière droite ou side-car
4 – place arrière gauche
5 – place(s) arrières(s) au milieu
6 – place(s) avant(s) au milieu
7 – place(s) centrale(s) gauche(s)
8 – place(s) centrale(s) au milieu
9 – place(s) centrale(s) droite(s)
Responsabilité présumée 0 - présumé non responsable
1 - responsable présumé
1 - conducteur
Catégorie
2 - passager
3 - piéton

8

20

1

9

21

1

10

22

1

Gravité des blessures

1 - indemne
2 – tué (à 30 jours)
3 – blessé hospitalisé plus de 24 h
4 – blessé léger

11

23-26

4

Nationalité 1 (et 2)

codé sur 4 caractères alphanumériques calés à gauche (les 2 derniers sont
réservés aux binationaux si besoin)

12

27-28

2

Filler

à blanc

12

13

29

1

Catégorie
socioprofessionnelle

7

14

30

1

Sexe

1 - conducteur professionnel
2 - agriculteur exploitant
3 - artisan, commerçant, chef d'entreprise
4 - cadre et professions intellectuelles supérieures
5 - professions intermédiaires et employé
6 - ouvrier
7 - retraité
8 - chômeur
9 - autre personne sans activité professionnelle
A - étudiant / scolaire
B - inconnue
1 - masculin
2 - féminin

15

31-33

3

Numéro usager

16

34-36

3

Résidence
Département ou pays

Numérique de 0 à 999 cadré à droite et complété par des 0 à gauche
(incrémentation automatique)
Pour les départements, code INSEE cadré à gauche sur 2 chiffres et
complété par un espace (sauf pour les départements à 3 caractères)

1
1

4

FRଦଦ

2
002
2Aଦ

Code du pays cadré à gauche pour les résidences étrangères.
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17

37-38

2

18

39-42

4

Année Naissance

19

43

1

Filler

20

44

1

Vérification
l'alcoolémie

21

45-47

3

Taux d'alcoolémie

22

48

1

Permis de conduire

23

49-50

2

Date
d'obtention
permis : mois

du

24

51-52

2

Date
d'obtention
permis : année

du

25

53

1

Trajet

26

54-58

5

27

59-63

28

64

ANNEXE II

08

Mois Naissance

1946
à blanc (champ déplacé en 75-77)

de 0 - sans objet
1 - impossible
2 - refusé
3 - Positif par prise de sang
4 - Positif à l'éthylomètre
6 - Négatif
Si cette rubrique n’est pas remplie, elle est codée à blanc. Ceci
permettra de distinguer un non - remplissage d’un code ‘0’ = pas
d’alcoolémie.

0 - Sans objet (véhicule sans permis ou piéton ou passager)
1 - valide et non probatoire
2 - périmé
3 - suspendu, retenu,
4 - Apprentissage de la conduite en auto-école
5 - catégorie non valable
6 - défaut de permis
7 - conduite accompagnée ou supervisée
8 - Inconnu
9 - Permis annulé ou invalidé
A - permis probatoire 2 ans
B - permis probatoire 3 ans

ଦ

4

000

1

11

67

5

1ère infraction PR

0 - non renseigné
1 - domicile / travail
2 - domicile / école
3 - courses / achats
4 - utilisation professionnelle
5 - promenade / loisirs
9 - autre
Code NATINF (numérique, cadré à droite et comblé de 0)

ଦଦଦଦଦ

5

2ème infraction PR

Code NATINF (numérique, cadré à droite et comblé de 0)

ଦଦଦଦଦ

1

Equipements de sécurité
1 - ceinture
: utilisation
2 - casque
3 - dispositif enfant

2

8 - non déterminable
29

65

1

Equipements de sécurité 0 -Aucun équipement
: utilisation (suite)

5

4 - Gilet réfléchissant
5 - airbag personnel (2/3 RM)
6 - gants (2/3 RM)
7 - Airbag personnel + gants (2/3 RM)
9 - autres équipements de sécurité
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0

30

66

1

31

67

1

32

68

1

33

69

1

Filler

espace séparateur (blanc)

ଦ

34

70-72

3

âge de l'usager

Age à la date de l'accident, s'il est calculable. Nombre d'années non arrondi
au nombre supérieur. Calculé par Portail

3

35

73

1

36

74

1

Vérification
de
la 0 - sans objet (passager)
présence de stupéfiants 1 - non fait
2 - impossible
3 - refusé
4 - positif pour au moins un produit
5 - négatif pour tous produits
à blanc (déplacé en 78)
Filler

37

75-77

3

Manœuvre du piéton - 0 - Sans Objet (usager non piéton)
sur chaussée
localisation
1 - à plus de 50 m du passage piéton
2 - à moins de 50 m du passage piéton
sur passage piéton
3 - sans signalisation lumineuse
4 - avec signalisation lumineuse
divers
5 - sur trottoir
6 - sur accotement ou B.A.U.
7 - sur refuge
8 - sur contre-allée
9 - Inconnue
Manœuvre du piéton - 0 - Sans Objet (usager non piéton)
Se déplaçant
Action
1 - sens véhicule heurtant
2 - sens inverse véhicule heurtant
divers
3 - traversant
4 - masqué
5 - jouant - courant
6 - avec un animal
7 - quitte l'arrêt du TC
8 - accède à l'arrêt du TC
9 - autre
A - monte ou descend de son véhicule
B - Inconnue
Manœuvre du piéton - 0 - Sans Objet (usager non piéton)
1 - seul
Etat
2 - accompagné
3 - en groupe

Facteurs présumés
d'accident liés à l'usager
(3 choix possibles calés
à gauche dans l'ordre
d'importance)

38

78

1

Produits stupéfiants
identifiés

39

79-80

2

Filler

A - Alcool
B - Vitesse excessive ou inadapatée
C - Stupéfiant
D - Priorité
E - Téléphone et distracteurs technologiques
F - Malaise
G - Somnolence -fatigue
H - Inattention
I - Contresens
J - Dépassement dangereux
K - Changement de file
L - Non respect des distances de sécurité
M - Médicaments
N - Infirmité
O - Suicide
P - Eblouissement
Q - Autre cause
R - Cause indéterminée
A - sans Objet
B - Cannabis seul (THC)
C - Autre produit seul
D - Cannabis et autre(s) produit(s)
E - Plusieurs produits hors cannabis
espace séparateur (blanc)

0

0

4

ଦ

BJଦ

A

ଦଦ
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ANNEXE III

MODALITES DE COLLECTE DES BAAC 2017
I/ LES NOUVELLES ECHEANCES
A compter du 1er janvier 2018, le BAAC 2017 pourra être adressé en format XML au fichier
national des accidents corporels de l’ONISR selon les échéances suivantes :
● Les échéances ordinaires
Il y a deux échéances obligatoires pour chaque accident corporel :
- Un pré-BAAC rédigé dans les 2 jours ouvrés qui suivent un accident corporel et qui
contient les premières données (cf. § infra) sur l’accidentalité. Le respect des deux
jours ouvrés est impératif pour disposer d'un bon niveau de fiabilité des statistiques en
cours.
- Un BAAC final qui doit être clôturé 2 mois maximum après la date de l’accident. Il
peut l’être avant si l’ensemble des champs ont pu être renseignés.
● Les pré-BAAC modifiés
Entre le pré-BAAC et le BAAC final les forces de l’ordre pourront adresser des pré-BAAC
modifiés ou enrichis au fur et à mesure du remplissage des BAAC. Il peut donc y avoir
plusieurs modificatifs venant enrichir le pré-BAAC dans l’attente du BAAC final.
Pour autant, en cas de décès survenant dans les 30 jours, le pré-BAAC devra être mis à jour
dans les 24 h qui suivent la connaissance du décès.
II/ LE CONTENU DU PRE-BAAC ET DU BAAC
Les pré-BAAC et le BAAC final constituent un même document mais dont le niveau de
complétude évolue.
● Le pré-BAAC
Le pré-BAAC comporte obligatoirement :
- les champs « identifiants » habituels du BAAC (code unité, numéro de PV, n° de
feuillet et service concerné). Ces données permettront ensuite le rapprochement avec
les pré-BAAC modifiés et le BAAC final.
- Dans la rubrique « caractéristiques » de l’accident, les champs : « date », « code
INSEE » du lieu de l’accident,
- Dans la rubrique « lieux » de l’accident, aucun champ n’est obligatoire ;
- Dans la rubrique « véhicule » : le champ « catégorie de véhicule » ;
- Dans la rubrique « usagers » : les champs « catégorie» (pour identifier les piétons),
« gravité », « mois » et « année de naissance ».
Le pré-BAAC peut comporter davantage de données. En revanche, un pré-BAAC ne
comportant pas tous les champs obligatoires sera renvoyé au service émetteur.
● Le BAAC

Le contenu détaillé du BAAC 2017 est décrit dans l’annexe 1 de ce document.
L’annexe 2 définit les modalités de rédaction du BAAC 2017.
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