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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 26 janvier 2018fixant le montant de la participation aux dépenses
des repas servis aux personnels relevant du ministère de l’intérieur
NOR : INTF1802841A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le décret no 2002-1614 du 30 décembre 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant
du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Arrête :
Article 1er
Le montant de la rémunération pour services rendus prévue par le décret du 30 décembre 2002 susvisé est fixé à :
TARIF
Petit déjeuner

3,00 €

Repas

10,00 €

Plateau

5,50 €

Formule

3,50 €

Salade

4,00 €

Sandwich

3,50 €

Dessert

0,60 €

Article 2
Les dispositions de l’article 1 du présent arrêté entreront en vigueur au 1er du mois suivant sa publication.
A compter de cette date, l’arrêté du 7 avril 2003 fixant le montant de la de la participation au coût des repas servis
aux personnels relevant du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est abrogé.
er

Article 3
Le directeur de l’évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières au ministère de l’intérieur
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 26 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur de l’évaluation de la performance
et des affaires financières et immobilières,
A. Gobelet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_

Circulaire no 6988 du 1er février 2018relative à l’organisation, aux missions et à l’animation
du réseau de référents « égalité professionnelle et diversité » (RED) de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1802960C

Références :
–– Feuille de route interministérielle « Égalité et citoyenneté : la République en actes », du 6 mars 2015 ;
–– Article 1 § II de l’arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux attributions et à l’organisation de l’inspection générale
de la gendarmerie nationale (JO no 303 du 31 décembre 2009, texte no 124) modifié.
PRÉAMBULE
Résolument engagée dans la promotion de l’égalité professionnelle, de la diversité et la lutte contre les discriminations,
la gendarmerie a mis en place un réseau de référents « égalité professionnelle & diversité » (RED) jusqu’à l’échelon
groupement afin de relayer son action et de renforcer la cohérence dans le traitement global des thématiques égalité
professionnelle, diversité et prévention des discriminations en gendarmerie.
Le réseau est composé d’un référent national (RNED), d’un coordonnateur « égalité & diversité » (CED) par région
et formation administrative et de référents de proximité « égalité & diversité » (RED) jusqu’au niveau groupement
(GD et GM). Cette circulaire a pour objet de préciser l’organisation et le fonctionnement du réseau et les missions
de ses différentes composantes.
SOMMAIRE
1. ORGANISATION
1.1. Référent national (RNED)
1.2. Coordonnateur « égalité & diversité » (CED)
1.3. Référent de proximité « égalité & diversité » (RED)
2. MISSION DES COMPOSANTES DU RESEAU « ÉGALITÉ & DIVERSITÉ » DE LA GENDARMERIE
NATIONALE
2.1. Mission du référent national (RNED)
2.2. Mission du coordonnateur « égalité & diversité » (CED)
2.3. Mission référent de proximité « égalité & diversité » (RED)
3. GESTION ET ANIMATION DU RÉSEAU ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE & DIVERSITÉ
3.1. Animation centrale
3.2. Rôle des coordonnateurs « égalité & diversité »

1. ORGANISATION
1.1. Référent national (RNED)
Le référent national est désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale par lettre de mission. Il dispose
d’un suppléant.
1.2. Coordonnateur « égalité & diversité » (CED)
Dans chaque région et formation assimilée, l’officier initialement désigné par le commandement comme chargé de
projets « égalité & diversité » devient coordonnateur « égalité & diversité » (CED). Il peut utilement être choisi parmi
les officiers affectés à la DAO.
Le référent national est informé de sa désignation par message. La fonction de CED doit être portée sur la FIR par
le BGP ; cette action génère l’inscription automatique de l’officier sur la liste de diffusion dédiée.
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Afin de conduire les actions nécessaires à la candidature au label « égalité professionnelle & diversité », le CED
constitue une équipe projet composée de personnels choisis par ses soins et associant les RED de proximité et les
conseillers concertation - s’ils sont distincts - de sa région ou formation administrative.
1.3. Référent de proximité « égalité & diversité » (RED)
Chaque commandant de région ou de formation assimilée et de groupement (GD et GM) désigne, parmi les
volontaires, un référent de proximité « égalité & diversité » (RED). Il prend soin de choisir un candidat réputé pour
ses qualités de dialogue et d’écoute. La fonction de RED et le mandat de conseiller concertation sont cumulables.
La désignation des référents est actée par lettre avec une copie au CED et au référent national. Le BGP est chargé
de l’inscription sur la FIR de leur qualité de RED ; cette action génère leur inscription automatique sur la liste de
diffusion dédiée. En cas de succession, la lettre de désignation mentionne le nom du RED quittant ses fonctions et de
son successeur afin de permettre la mise à jour des FIR et de la liste de diffusion.

2. MISSION DES COMPOSANTES DU RÉSEAU « ÉGALITE & DIVERSITÉ »
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
2.1. Mission du référent national (RNED)
Il est chargé de veiller à l’application de la politique d’égalité professionnelle et de diversité et de suivre l’ensemble
des sujets relatifs à ces domaines et à la lutte contre les discriminations (plan d’action gendarmerie, actions menées
par le ministère de l’intérieur et projets interministériels). Il coordonne les actions à conduire dans le cadre de la
candidature au double label « égalité professionnelle & diversité ».
Il est également chargé d’animer le réseau « égalité & diversité » de la gendarmerie (information, communication,
bonnes pratiques).
Enfin, le référent national est référent de proximité (RED) de la direction générale de la gendarmerie nationale.
2.2. Mission du coordonnateur « égalité & diversité » (CED)
Le CED est l’interlocuteur privilégié du référent national pour tous les sujets relatifs à la promotion de l’égalité
professionnelle, de la diversité et de la lutte contre les discriminations. Il assure le suivi des thématiques RH relevant
de la promotion de l’égalité professionnelle et de la diversité et de la lutte contre les discriminations dans sa zone de
compétence et relaye les actions impulsées par la DGGN en la matière, en particulier dans le cadre de la démarche
de labellisation « égalité professionnelle & diversité ».
Il assure le suivi du réseau de référents de proximité égalité & diversité de sa zone de compétence. Il tient à jour la
liste des RED entrants et sortants (inscription sur la FIR, abonnement à la communauté RESOgend), s’assure qu’ils
ont bénéficié d’une formation adéquate et suit leur activité d’information et de sensibilisation auprès des personnels
de la gendarmerie nationale.
Il veille à diffuser les noms et coordonnées des RED au sein de sa région par les moyens dont il dispose (site
intranet, note de service, etc.).
Le CED apporte son appui en tant que de besoin pour l’organisation de la formation des RED par les
formateurs-relais mais également pour les actions de sensibilisation et d’information des personnels conduites par les
RED.
Il peut relayer, à la demande du RED de proximité, une information ou une situation individuelle au commandant
de région ou de formation assimilée.
2.3. Mission référent de proximité « égalité & diversité » (RED)
Les missions du RED sont strictement énumérées ci-dessous.
Le RED a pour mission de participer à la promotion de l’égalité professionnelle, de la diversité et de la lutte contre
les discriminations en gendarmerie en :
–– réalisant des actions de sensibilisation au profit du personnel civil et militaire de la gendarmerie (lutte contre les
stéréotypes, connaissance des dispositions légales, information sur les dispositifs mis en place par la gendarmerie
en matière de lutte contre le harcèlement, les violences et les discriminations) ;
–– appuyant le commandement dans la mise en œuvre de la politique d’égalité professionnelle et de diversité.
Lorsqu’une situation de harcèlement, violences ou discriminations est portée à sa connaissance par une victime
présumée ou un témoin, il doit :
–– accueillir et informer le témoin ou la victime des dispositifs existants susceptibles de répondre à sa situation ;
–– alerter obligatoirement le commandement (Lanceur d’alerte) ;
–– éclairer le commandement sur les dispositions légales ;
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–– intervenir dans toute unité concernée pour une information collective sur la lutte contre les stéréotypes et les
discriminations au titre des obligations légales de l’employeur en matière d’identification, de traitement et de
prévention des discriminations.
Lorsqu’un RED a connaissance d’agissements discriminatoires, sexistes ou sexuels, il ne doit en aucun cas se
substituer au commandement ou aux unités d’enquête, tout particulièrement si la situation relève d’une infraction
pénale.

3. GESTION ET ANIMATION DU RÉSEAU ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE & DIVERSITÉ
3.1. Animation centrale
Le réseau des référents « égalité & diversité » est piloté par le référent national qui veille à la bonne information et
formation des RED. Il dispose pour cela :
–– de deux listes de diffusion (messagerie interpersonnelle) :
–– l’une pour les RED : ‘ldi.ref-egalite-pro@listes.gendarmerie.interieur.gouv.fr’
–– l’autre pour les CED : ‘ldi.membres-projet.egalite@listes.gendarmerie.interieur.gouv.fr’ ;
–– d’un espace de dialogue dédié et confidentiel sur Intranet qui traite de l’actualité du domaine de l’égalité professionnelle et de la diversité et est consacré au partage des expériences et des questionnements. Tous les CED et les
référents locaux doivent être abonnés à la communauté sur RESOgend.
3.2. Rôle des coordonnateurs « égalité & diversité »
Au niveau des régions et formations assimilées, les CED assurent la gestion locale des RED (désignation,
mouvements éventuels liés aux démissions ou mutations).
Les CED suivent, coordonnent et apportent leur concours à la demande des RED pour l’organisation des diverses
actions à mener dans le cadre de la promotion de l’égalité professionnelle, de la diversité et de la lutte contre les
discriminations.
Ils rendent compte régulièrement au référent national des actions réalisées.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É-P. Molowaà
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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
_

Instruction no 207000 du 19 janvier 2018relative aux mesures de sécurité
à appliquer à l’instruction et à l’entraînement au tir
NOR : INTJ1801661J

Références :
Code de la défense ;
Code pénal ;
Code de la sécurité intérieure ;
Décret no 2010-974 du 26 août 2010 relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale
du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale (JO no 199 du 28-8-10, texte no 15) ;
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 21-9-16,
texte no 28) ;
Instruction no 420/DEF/GEND/IGN/IASG/HSCT du 7 juillet 1998 modifiée relative à l’organisation générale et
au fonctionnement de la prévention des accidents dans la gendarmerie (n.i. BO - CLASS. : 94.04) ;
Instruction no 36500/GEND/DOE/S2DOPP/BOP du 25 février 2014 modifiée relative au concept d’intervention
de la gendarmerie nationale (n.i. BO - CLASS. : 12.40) ;
Instruction no 600/DEF/DCSSA/PC/MA du 17 juillet 2015 relative au soutien sanitaire des activités à risque
dans les armées, directions et services (BOC no 51 du 19-11-2015, texte 6) ;
Instruction no 240400/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 8 juillet 2016 relative à la formation des formateurs
aux techniques d’intervention professionnelle de la gendarmerie (n.i. BO - CLASS. : 32.07) ;
Instruction no 233000/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 1er mars 2017 relative à l’usage des armes par les militaires
de la gendarmerie nationale (n.i. BO - CLASS. : 96.34) ;
Instruction no 233500/GEND/CAB du 27 juillet 2017 relative à l’usage et l’emploi des armes de force intermédiaire
dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale (n.i. BO - CLASS. : 96.34) ;
Instruction no 85049/GEND/CAB du 10 novembre 2017 relative à la mutualisation et au suivi technique
des infrastructures de tir utilisées par les forces de sécurité intérieure, transmise par bordereau d’envoi
no 91861/GEND/DSF du 22 novembre 2017 (n.i. BO - CLASS. : 32.07) ;
Instruction no 234000/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 19 janvier 2018 relative à l’emploi et la sécurité de l’armement de dotation en gendarmerie (n.i. BO - CLASS. : 96.34) ;
Instruction no 59000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 19 janvier 2018 relative à la formation à l’emploi en
service de l’armement de dotation dans la gendarmerie (n.i. BO - CLASS. : 32.07) ;
Circulaire no 89284/GEND/DSF/SDELOG/BLOG du 23 août 2010 relative à la fonction munitions en gendarmerie (n.i. BO - CLASS. : 96.39) ;
Circulaire no 33000/GEND/DOE/SDAO/CROGEND du 21 décembre 2012 relative au signalement des événements graves à porter à la connaissance de la direction générale de la gendarmerie nationale (n.i. BO CLASS. : 91.23) modifiée ;
Dépêche no 22000/DEF/GEND/PM/LOG/AI .3 du 30 octobre 1997 relative à l’instruction et l’entraînement au
tir des personnels de la gendarmerie. Plan de rattachement des formations aux infrastructures militaires et
civiles utilisées : adaptation aux restructurations militaires en cours (n.i. BO - CLASS. : 95.07) ;
Règlement no 234500/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 19 janvier 2018 de l’armement de dotation de la gendarmerie nationale (n.i. BO - CLASS. : 96.34) ;
Convention-cadre de partenariat du 6 septembre 2017 entre la Fédération française de tir et la gendarmerie
nationale (CLASS. : 96.34).
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Pièces jointes : dix annexes.
Textes abrogés :
Note-express no 34662/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 1er juin 2017 (n.i. BO - CLASS. : 96.34) ;
Feuille de renseignements no 26150/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 2 novembre 1981 (n.i. BO - CLASS. : 32.07) ;
Feuille de renseignements no 15900/DEF/GEND/PM/LOG/MAT/APPRO du 20 août 1999 (n.i. BO CLASS. : 32.07).
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Préambule
Appelée à intervenir quotidiennement, en métropole, outre-mer et à l’étranger, dans un spectre très large de
situations, la gendarmerie nationale est une force armée investie d’un pouvoir de contrainte pour l’exercice des
missions de sécurité et de défense qui lui sont confiées.
Dans le cadre de ces missions 1, les personnels de la gendarmerie peuvent disposer d’armes fournies par
l’administration. L’usage et l’emploi de ces armes dans des conditions optimales sont dépendants de la qualité de la
formation initiale et de l’entraînement au tir.
L’instruction puis l’entraînement au tir nécessitent une parfaite connaissance des manipulations fondamentales des
armes de dotation.
La présente instruction a pour but de fixer les mesures de sécurité applicables à l’instruction et à l’entraînement au
tir, ainsi que les procédures à appliquer en cas d’accident ou d’incident.
Les prescriptions de la présente instruction s’appliquent à l’occasion des séances d’instruction ou d’entraînement
organisées sur le territoire métropolitain, outre-mer ou à l’étranger, pour les tirs avec des munitions réelles, réelles à
effets réduits ou d’exercice :
–– aux armes portatives ;
–– aux armes de bord des engins blindés.
Les conditions d’exécution des tirs sont prescrites par :
–– la présente instruction pour ce qui est des actions des utilisateurs, des servants et du commandement, des règles
d’organisation des séances de tir, du niveau d’instruction des acteurs requis et des mesures à prendre pendant
les exercices de tir ;
–– le règlement de l’armement de dotation de la gendarmerie nationale ;
–– les régimes et consignes des stands et champs de tir (infrastructures d’État), ainsi que les conventions et règlements intérieurs des clubs de tir (infrastructures affiliées à la Fédération française de tir) pour ce qui est des
mesures de sécurité internes et externes.
En conséquence, la présente instruction se substitue, pour les unités de la gendarmerie nationale, à l’instruction
interarmées no D-13-004390/DEF/EMA/EMP.1/NP du 30 avril 2013 sur les mesures de sécurité à appliquer à
l’instruction et à l’entraînement lors de l’exécution des tirs techniques et tactiques (PIA 207).
Les mesures de sécurité à appliquer pour les séances d’instruction et d’entraînement au tir des militaires
opérationnels du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale et des antennes du groupe d’intervention de la
gendarmerie nationale font, en complément de la présente instruction, l’objet d’une circulaire spécifique classifiée.
Celle-ci adapte certaines dispositions de la présente instruction aux besoins spécifiques d’entraînement de ces unités.
Les mesures de sécurité à appliquer lors de l’utilisation de l’arme de dotation pour une séance de tir hors service
sont celles définies par la structure d’accueil du militaire concerné.
Avertissement
La sécurité est placée au cœur du déroulement des séances de tir.
Elle est l’affaire de tous, en tout temps et en tout lieu. Elle n’est pas négociable.
L’inobservation des prescriptions de sécurité ne saurait être tolérée, même sans conséquence fâcheuse immédiate.
La non observation des prescriptions de la présente instruction peut avoir des conséquences disciplinaires. Les
conséquences peuvent entraîner une mise en cause pénale, notamment en cas de mise en danger d’autrui, d’atteinte
à l’intégrité physique ou d’homicide involontaire.
Au tir, chacun doit être à sa place : le directeur de tir commande, le tireur sert son arme.
Si le risque est indissociable des activités opérationnelles, la recherche de la sécurité prime, à l’instruction et à
l’entraînement, sur toute autre considération.

1. ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ
1.1. Définitions
Les termes et expressions utilisées dans la présente instruction sont définis en annexe I.
1

Également hors service, pour les officiers et sous-officiers de gendarmerie d’active, dans les conditions fixées par l’instruction de 13e référence.
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1.2. Règles générales de sécurité
La manipulation d’une arme à feu doit s’effectuer dans le respect absolu des cinq règles fondamentales suivantes :
1. Une arme doit toujours être considérée comme chargée (aucune manipulation ne peut être faite sur une arme
sans avoir préalablement procédé aux opérations de sécurité).
2. La manipulation d’une arme est, par principe, exclusive de toute autre action exécutée de façon simultanée (ex. :
dès lors qu’un militaire porte une arme à la main, il ne doit pas procéder, sauf en cas de force majeure, à des
opérations de contrôle des personnes ou conduire un véhicule).
3. Une arme ne doit être pointée ou laissée pointée que vers un objectif représentant une menace, clairement
identifié et isolé de son environnement (le couplage d’un dispositif lumineux à une arme reste limité aux unités
ayant reçu un entraînement spécifique).
4. L’arme doit être maintenue en « position de contact » tant que la décision de tirer n’est pas prise (pointée en
direction de la menace, l’axe du canon sous l’horizontale, l’index le long de la boîte de culasse, sans contact avec
la détente).
5. Les opérations de sécurité doivent être effectuées sans délai au départ et au retour de service ainsi qu’à l’issue
d’un tir.
La sécurité au tir repose sur l’application des règlements en vigueur et sur l’instruction des tireurs.
Le principe fondamental demeure que chaque militaire est responsable de l’emploi, de la sécurité, de l’usage et de
l’entretien de l’armement qui lui est confié. Il incombe à chacun de maîtriser parfaitement les règles de sécurité en
matière d’armement.
Nonobstant, tout militaire constatant un manquement aux règles de sécurité est amené à intervenir d’initiative ou à
alerter le commandement (selon le degré d’urgence) afin de remédier au risque induit par une situation non conforme.
La sécurité repose également sur l’utilisation exclusive d’armes et munitions en dotation réglementaire (hors les
cas spécifiques présentés aux paragraphes 4.2 et 4.3), conformément aux prescriptions du règlement de 18e référence.
Les militaires de la gendarmerie nationale réalisent les instructions et entraînements au tir dans les tenues et avec
l’équipement réglementaires prescrits par le commandement. L’entraînement comme les parcours de tir ont pour
objectifs d’améliorer la performance des militaires dans des conditions proches des situations de service auxquels
ils sont amenés à faire face, en fonction de leurs affectations. Le port de la tenue civile et d’équipements adaptés à
cette tenue peut ainsi être autorisé, dans les conditions réglementaires, pour les militaires affectés dans les unités pour
lesquelles il s’agit d’un mode d’action privilégié (ex. : unités de recherches). Hors le cas de ces unités, des séances
peuvent également être réalisées dans ces conditions pour préparer les militaires à employer dans les meilleures
conditions leur arme de dotation en et hors service.
L’instruction dispensée préalablement à l’exécution des tirs inclut aussi bien le service de l’arme considérée,
munitions comprises, que les mesures de sécurité à mettre en œuvre. Individuelle puis collective, elle est progressive et
permet d’effectuer, en toute sécurité, des tirs dans des conditions de plus en plus réalistes.
Les séances de tir à munitions réelles sont exclusivement organisées dans les infrastructures de tir agréées à cet
effet, dans les conditions fixées par l’instruction de 12e référence et la convention-cadre de 19e référence.
Avant la mise en œuvre d’un nouveau couple « arme-munition », une nouvelle instruction est menée avec le double
souci de faire comprendre au tireur la nécessité de certaines précautions particulières et de lui démontrer la sécurité
que lui donne l’observation de ces mesures.
Au-delà de leur formation initiale et des formations continues, tout personnel a accès à la réglementation ainsi qu’à
la documentation professionnelle dont le contenu est listé en annexe II.
En tout état de cause, l’expérience et l’habitude ne doivent jamais entraîner un relâchement dans l’observation des
mesures de sécurité.

1.3. Responsabilités et rôles permanents
Les fonctions décrites ci-après sont des fonctions permanentes.

1.3.1. Le service de l’achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI)
Dans le cadre de la fonction munitions en gendarmerie, le service de l’achat, des équipements et de la logistique de
la sécurité intérieure (centre national de soutien logistique – service munitions) est chargé des prérogatives d’intérêt
national conférées par la circulaire de 15e référence.
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1.3.2. Les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI)
Le SGAMI de rattachement de la formation administrative concernée est responsable de la construction, de
l’homologation, de l’agrément et de l’entretien des infrastructures de tir, dans les conditions fixées par l’instruction de
12e référence. Les SGAMI exercent leurs compétences à travers, suivant les cas, les commissions techniques zonales
des infrastructures de tir (CTZIT) ou les commissions d’agrément et d’homologation des stands de tir (CAHOST).
Ces commissions :
–– suivent les programmes immobiliers neufs relatifs aux installations de tir (immeuble domanial ou réalisé dans le
cadre d’une opération locative) ; réception, homologation et mise en service des infrastructures neuves ;
–– réceptionnent, homologuent et mettent en service des installations de tir après travaux de rénovation ;
–– réalisent des visites des installations de tir selon une périodicité triennale ou sur demande du commandant de
formation administrative ;
–– réalisent des visites techniques d’agrément des installations de tir non étatiques dont l’utilisation est proposée
par les formations administratives de la gendarmerie ;
–– expertisent, sur demande du représentant de l’État, des installations de tir au sein desquelles s’est produit un
incident ou un accident de tir ;
–– prononcent des restrictions ou interdictions d’utilisation des installations de tir présentant soit des défectuosités
soit une non-conformité aux divers référentiels techniques, ou ayant été le lieu d’un incident ou d’un accident
de tir imputable à l’infrastructure, sur avis conforme du chef d’organisme concerné (ou de son représentant)
lorsqu’il s’agit d’une installation de tir domaniale de la gendarmerie.
En outre, le SGAMI veille à l’entretien des infrastructures de tir relevant de son périmètre géographique.

1.3.3. Le commandant de formation administrative (CFA)
Le CFA veille à l’instruction donnée aux personnels de sa formation en matière de sécurité au tir.
Il organise l’instruction sur les consignes et régimes des stands et champs de tir utilisés par la formation.
Il s’attache à faire observer les mesures de sécurité prescrites par la présente instruction.
Il est assisté par les personnels chargés des fonctions d’armurier et de munitionnaire, affectés dans les
sections armements munition observation protection (SAMOP), détachements appui technique décentralisé auprès
de chaque formation administrative.
Il renseigne le système d’information logistique (SIL) des munitions et fait appliquer sans délai toute mesure liée
aux interdictions ou restrictions techniques d’emploi de munitions.

1.3.4. La division de l’appui opérationnel
Dans le cadre des prérogatives générales du CFA, elle a pour mission :
–– de réunir, tenir à jour, communiquer toute la documentation (consignes, régimes, notes particulières…) concernant les stands et les champs de tir agréés mis à la disposition de la formation administrative (soit sur une
emprise relevant de l’autorité hiérarchique de la formation administrative, soit mis à disposition dans le cadre
d’un protocole par une autre formation administrative ou entité privée, interne ou externe à la gendarmerie) et
s’assurer de la bonne prise en compte ;
–– de contrôler l’application :
–– des mesures de sécurité faisant l’objet du présent règlement et des divers règlements traitant de la sécurité
des tirs ;
–– des régimes et consignes des champs et stands de tir ;
–– de rendre compte de ses observations au CFA ;
–– de faire assurer le nettoyage courant des stands et champs de tir dont la formation dispose en propre ou dont il
a reçu la charge ;
–– de participer aux commissions (CTZIT ou CAHOST) chargées d’élaborer les régimes des nouveaux champs de
tir ou les modificatifs aux régimes des champs de tir existants dont sa formation a la charge ;
–– de solliciter au besoin une visite des installations de tir par la CTZIT sans attendre la visite triennale ;
–– de solliciter au besoin les visites techniques d’agrément des installations de tir non étatiques.
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1.3.5. L’officier de tir
Dans chaque unité responsable organiquement d’un ou plusieurs champs/stands de tir, un officier ou un sousofficier supérieur est désigné pour remplir les fonctions d’officier de tir. À ce titre :
–– il détient la documentation des stands et champs de tir (régimes, consignes) ;
–– il communique aux formations intéressées les régimes et consignes des stands et champs de tir ;
–– il attribue les champs de tir, stands de tir et zones de manœuvre ;
–– il répartit les charges de sécurité externe (vedettes, pancartes, fanions...) et d’entretien des installations de tir ;
–– il vérifie puis propose au commandement, pour approbation, les dossiers d’exercices conformes à la documentation des stands et champs de tir ;
–– il participe aux commissions chargées d’élaborer les consignes des stands de tir et des régimes des nouveaux
champs de tir ou de modifier ceux qui existent ;
–– il participe aux visites et contrôles des installations organisés sous l’égide du SGAMI de rattachement ;
–– il diffuse les avis de tir aux autorités concernées (éventuellement civiles) conformément au régime extérieur ;
–– il organise la coordination des tirs et veille à la compatibilité des activités, dans le cas d’activation de plusieurs
champs de tir soumis à des règles de simultanéité.
En outre, si au cours d’un tir, il constate que les mesures de sécurité ne sont pas respectées, il fait suspendre le tir
et ordonne au directeur de tir de prendre les mesures nécessaires. Il en rend compte au CFA.

1.3.6. Le commandant d’unité (niveau compagnie/escadron)
Le commandant d’unité organise l’instruction du tir des personnels de l’unité et la préparation de ses cadres aux
fonctions de sécurité liées au tir :
–– il organise, en les formalisant, les séances de tir de son unité et désigne les directeurs, moniteurs de tir et, si
nécessaire, les coordonnateurs de sécurité ;
–– il fait assurer le maintien en condition et le réglage des armes de son unité ;
–– il vise le bon de consommation munitions. À ce titre, il est responsable de la réintégration des munitions non
consommées à l’issue du tir ;
–– il s’assure de l’intégration au carnet de tir Agorha des séances suivies par ses personnels, dont il contrôle le
niveau et les qualifications ;
–– il s’assure que les personnels n’ont pas de restriction au tir, notamment d’ordre médical (obligation de doubleprotection auditive, port de l’arme, entraînement au tir...) et en informe le DT ;
–– il met en œuvre les responsabilités attribuées par la circulaire de 15e référence (Titre Ier – Chapitre IV – Section 4)
dans le cadre de la gestion des munitions.

1.3.7. Le responsable armement/munition unité (niveau compagnie/escadron)
Au sein de chaque unité, un responsable armement/munition est désigné pour :
–– s’assurer de la sécurité de l’armement lors de son stockage en armurerie ou en magasin d’armes ;
–– suivre le potentiel des coups tirés des armes ;
–– superviser l’entretien de l’armement ;
–– faire assurer les petites réparations sur l’armement ;
–– suivre et superviser les perceptions et réintégrations de l’armement.
Il doit connaître les munitions utilisées par la formation ou l’unité. Ses connaissances doivent notamment porter
sur les points suivants :
–– description des munitions, restrictions d’emploi ;
–– marquage des munitions et de leurs emballages ;
–– conditionnement ;
–– manipulation et transport.
Avant chaque séance de tir, le responsable munitions :
–– perçoit et/ou prépare les munitions et artifices ;
–– prend note du lotissement des munitions et des restrictions d’emploi éventuelles ;
–– communique ces informations au cadre chargé des munitions pour la séance de tir.
Après chaque séance, le responsable munitions :
–– réintègre et stocke les munitions reversées.
Nota bene : le reversement en vrac est proscrit ;
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–– renseigne le bon de consommation munitions, le fait certifier par le directeur de tir puis viser par le commandant
d’unité ;
–– met en œuvre la procédure d’élimination des déchets de tir prévue par la circulaire de 15e référence.

1.4. Responsabilités et rôles ponctuels
Les fonctions de directeur de tir, de cadre chargé des munitions pour la séance de tir, de coordonnateur de la
sécurité, de moniteur de tir, de chef de la troupe et d’exécutant décrites ci-après sont des fonctions ponctuelles.

1.4.1. Le directeur de tir (DT)
Le DT est le responsable de la sécurité lors des instructions ou entraînements au tir à munitions réelles.
Lors d’une instruction ou d’un entraînement au tir comportant l’utilisation de munitions réelles, l’ensemble des
personnels est placé sous le commandement d’un DT.
Le DT est de manière générale responsable :
–– des opérations de perception/réintégration des munitions et, le cas échéant, des armes. En particulier, il procède
ou fait procéder avant le tir à un contrôle visuel et tactile (sertissage entre l’étui et la balle) des munitions de
service ayant été reclassées « instruction » ;
–– de toutes les opérations réalisées au sein de périmètre du champ/stand de tir considéré, ainsi qu’à ses abords
(notamment des opérations visant à assurer la sécurité des tiers et leur non-intrusion intempestive dans le gabarit
de sécurité) ;
–– des opérations éventuelles de destruction des engins dangereux ;
–– des opérations de prise en compte des tireurs à leur arrivée à l’infrastructure jusqu’à leur départ du périmètre, en
particulier des opérations de contrôle et de mise en sécurité de leur armement et de leurs munitions (inspection
des armes).
Le DT est nominativement désigné par le commandant d’unité (niveau compagnie/escadron) organisant le tir
considéré.
Plus particulièrement, le DT veille, pour la séance dont il assure la direction, à l’application des mesures de sécurité
sur le champ de tir ou à l’intérieur du stand de tir et à l’exécution des mesures de sécurité externes.
À ce titre, il doit :
–– se conformer aux consignes et régimes du stand ou des champs de tir ;
–– s’assurer de la mise en place du soutien sanitaire (et incendie le cas échéant) ;
–– vérifier que les tirs prévus et la nature des munitions utilisées sont compatibles avec ce qui est autorisé dans les
consignes et régime du stand ou du champ de tir ;
–– s’assurer que les personnels qui vont tirer sont, hors formation initiale à l’arme considérée, titulaires du certificat
initial d’aptitude à la pratique du tir (CIAPT) correspondant aux tirs prévus ;
–– en arrivant sur l’infrastructure de tir, procéder ou faire procéder aux opérations de préparation, de vérification
et d’inspection de toutes les armes et chargeurs présents sur le champ/stand de tir ;
–– commander le tir ou donner au chef de cellule l’autorisation d’ouverture du feu ;
–– veiller à la bonne organisation des mouvements (y compris ceux des tiers [spectateurs éventuels]) ;
–– en cas d’incident ou d’accident de tir, après avoir interrompu le tir (cf. paragraphe 1.5), prendre les mesures
conservatoires prévues au chapitre 5 de la présente instruction ;
–– faire procéder aux destructions des engins dangereux, comme indiqué au chapitre 4 de la présente instruction ;
–– en quittant l’infrastructure de tir, procéder aux opérations d’inspection de toutes les armes et chargeurs présents
sur le champ/stand de tir, au nettoyage et remise en condition du champ/stand de tir (déchets, décors, ciblerie...),
organiser le rapprochement comptable entre munitions délivrées/tirées/restituées, lever les mesures de sécurité
(vedettes, incendie, santé…) et contrôler visuellement les équipements (éclairage, sol, murs, plafond...) en rendant
compte de toute dégradation/panne/dysfonctionnement au service gestionnaire de l’installation avec inscription
au registre de tir.
Cas des tirs techniques
Le DT donne directement les ordres de tir à l’ensemble des tireurs.
À l’instruction, le directeur de tir rappelle, avant le début de la séance, la nature et le but du tir.
Cas des tirs tactiques
Le DT donne aux chefs de cellule l’autorisation d’ouverture du feu, mais conserve la prérogative d’interrompre le
tir pour des raisons de sécurité.
Les tireurs exécutent les ordres de tir de leurs chefs (chefs de cellule, chef d’équipe, chef de groupe...).
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Qualifications requises pour les DT
Peuvent exercer la fonction de DT :
–– les officiers de gendarmerie et les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie ;
–– les instructeurs en intervention professionnelle du grade minimum d’adjudant ;
–– les militaires du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ayant suivi le module formation
« directeur de tir » pendant leur cursus ;
–– les officiers de réserve ;
–– les aspirants de gendarmerie issus du volontariat ayant suivi le module directeur de tir en formation initiale.
En fonction des problématiques locales, le CFA peut exceptionnellement autoriser les sous-officiers des grades
de major et d’adjudant-chef à exercer les fonctions de directeur de tir. Au regard de leur expérience professionnelle
et de leurs aptitudes techniques, une formation complémentaire doit leur être dispensée à cette fin par le référent
intervention professionnelle de la formation administrative.
Pour les tirs tactiques, les autorisations du CFA prévues à l’alinéa précédent ne sont pas admises.
Par exception et pour tenir compte des réalités opérationnelles connues, essentiellement dans les unités mixtes,
lorsqu’un militaire de la gendarmerie participe seul à une séance de tir organisée par une autre institution (police,
douanes, armées...), il sera fictivement lui-même indiqué comme DT lors de la saisie de la séance dans Agorha.

1.4.2. Le directeur d’exercice (DirEx)
Hors tir à munitions réelles, un DirEx est désigné pour tous les exercices comportant l’usage de munitions réelles à
effets réduits de type marquantes. Il est alors responsable de la préparation de l’exercice, des scénarios et de la sécurité
de celui-ci dans les conditions fixées au paragraphe 3 de la présente instruction.

1.4.3. Le coordonnateur de sécurité (COSEC)
L’organisation de séances d’instruction ou d’entraînements simultanées ou successives comprenant au moins une
séance de tir à munitions réelles impose la mise en place d’un COSEC.
Les activités d’instruction et d’entraînement peuvent conduire à des situations d’enchaînement de tirs à munitions
réelles et d’ateliers ou séances au cours desquels les militaires sont susceptibles de manipuler leurs armes. Dans ce
cadre, le commandant d’unité détaille dans une note de service l’organisation de ces séances et désigne nominativement
un ou plusieurs coordonnateurs de sécurité (COSEC), en fonction de son analyse des risques.
Assumant sa fonction à l’exclusion de toute autre tâche, le COSEC a pour mission de veiller à la transition
en sécurité entre les ateliers. Sans préjudice des responsabilités incombant individuellement à chaque responsable
d’atelier, notamment le(s) DT des ateliers comportant un tir à munitions réelles, il procède pour cela à l’inspection
de l’armement et des chargeurs lors des phases de transition jugées à risques par le commandant d’unité, du fait
notamment de l’emploi de munitions réelles. Un schéma récapitulatif figure en annexe III.
La fonction de COSEC est exercée par tout militaire de la gendarmerie, d’active ou de réserve, hormis les GAV
et les élèves-gendarmes. Ils ont au préalable suivi un module de formation, d’une durée d’une heure, comprenant un
rappel des dispositions de la présente instruction, des textes listés au paragraphe 1 de l’annexe II, une présentation de
la fonction de COSEC et des missions lui incombant.
Les commandants de compagnie, d’escadron ou assimilés sont chargés d’organiser cette formation. Une
documentation support est mise en ligne sur le site du bureau de la formation (BFORM), rubrique « intervention ».
Cette formation est formalisée par une attestation écrite signée par le commandant d’unité (copie insérée dans le
dossier deuxième partie du militaire) et associée au code-savoir 0500364.

1.4.4. Le munitionnaire
Comme le DT, le munitionnaire est nominativement désigné par le commandant d’unité (niveau compagnie/
escadron) organisant le tir considéré.
Avant le tir, il perçoit auprès du responsable munitions de l’unité les munitions nécessaires au tir et les transporte
jusque sur les lieux de l’exercice ou de la séance (le transport de munitions doit se faire en emballage d’origine), après
s’être assuré de la correspondance des munitions perçues avec les tirs prévus et des restrictions éventuelles.
Pendant le tir, il a soin :
–– de ne faire déconditionner que les quantités de munitions nécessaires au fur et à mesure du tir ;
–– de ne distribuer les munitions ou artifices que sur l’ordre du DT ;
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–– de noter avec précision les incidents constatés ;
–– de mettre à part les armes et munitions ayant créé des incidents de tir.
Après le tir, son rôle consiste à :
–– replacer dans leur emballage d’origine, par catégories, les munitions et artifices non consommés. Les munitions
défectueuses et les éléments récupérables dont la destruction n’est pas exigée au pas de tir sont reconditionnés
séparément et identifiés ;
–– les reverser auprès du responsable munitions ;
–– le reversement en vrac est à proscrire ;
–– récupérer tous objets, emballages et déchets de tir sur la zone de tir.

1.4.5. Le moniteur de tir
La présence d’un moniteur de tir est préconisée concernant l’encadrement technique, tactique et pédagogique des
séances d’instruction. Celui-ci reçoit les ordres du DT s’agissant des objectifs de la séance.
Les moniteurs de tir sont désignés parmi les personnels titulaires a minima de la qualification de moniteur
d’intervention professionnelle (MIP), à jour de leur recyclage IP et titulaires du CIAPT sur l’arme (les armes)
considérée(s).
S’agissant des tirs d’instruction préalable à la délivrance d’un CIAPT et pour tous les tirs en formation initiale en
école, la présence d’un moniteur de tir est impérative.
La présence d’un moniteur de tir est également impérative pour :
–– les parcours de tir techniques ;
–– les tirs d’entraînements comportant un facteur de complexité (cf. annexe VIII).
Pour les parcours de tir tactiques, chaque tireur doit être individuellement accompagné. L’un des accompagnants
est a minima MIP, les autres pouvant être indifféremment MIP ou aides-moniteurs d’intervention professionnelle
(AMIP).

1.4.6. Les exécutants
Tout tireur connaît le service de son arme, des munitions et artifices utilisés et a reçu l’instruction de sécurité
correspondante. Hors formation préparatoire à l’emploi d’une arme, il est titulaire des qualifications requises par
l’instruction de 14e référence (CIAPT) et n’a pas de contre-indication médicale au port et à l’usage de l’arme. En cas
de manquement à l’une de ces prescriptions, il en rend compte au DT ou à son chef.
Il reçoit une formation initiale à l’armement le conduisant à une utilisation en autonomie et en sécurité de son
armement de dotation.
En tout temps et en tout lieu, il respecte scrupuleusement les cinq règles élémentaires de sécurité.
Avant le tir, il :
–– effectue les opérations de sécurité (CPS), de préparation et de vérification de son arme ;
–– vérifie que les munitions correspondent bien à l’arme utilisée et au tir exécuté ;
–– sur ordre du DT (tir technique) ou des chefs de cellule (tirs tactiques), en fonction des préconisations spécifiques
à chaque arme, exécute les tirs en fonction des commandements reçus ;
–– ne met jamais en danger la sécurité des autres participants.
Pendant le tir, il :
–– ouvre le feu sur les seuls objectifs désignés ;
–– résout ses incidents de tir ;
–– ne met jamais en danger la sécurité des autres participants.
En fin de tir, il :
–– conserve quoi qu’il arrive son arme dans une direction non dangereuse ;
–– effectue le contrôle personnel de sécurité (CPS Décharge si toutes les munitions n’ont pas été consommées ou
CPS fin de tir en stand) ;
–– rend au responsable munitions toutes les munitions non tirées : la conservation de munitions classées « instruction » non consommées lors de la séance est formellement interdite.
Lorsque cette disposition est prévue au tir, l’exécutant, placé en situation de contrôleur dans les conditions du
paragraphe 2.1 de la présente instruction, exécute en complément du DT et du/des moniteur(s) de tir des missions
simples de contrôle de son binôme (ex. : vérification du passage en double action de l’arme avant de rengainer,
permanence du pointage de l’arme en direction non dangereuse, etc.).
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1.5. Principes d’organisation d’un exercice ou d’une séance de tir
Un exercice ou séance de tir est organisé par le DT en fonction des tirs prévus et des installations utilisées. Le DT
prévoit, en particulier, la mise en place des cibles, des munitions et des moyens de sécurité (santé, vedettes, incendie,
transmissions...). Il organise les mouvements des tireurs ou des engins et leur présentation simultanée ou successive
sur la zone de tir.
Lors d’une séance ou d’un exercice de tir, le DT est responsable de la discipline.
Dans tous les cas, lorsque le tir doit être interrompu de manière urgente et impérative pour mesures de sécurité,
l’usage de coups de sifflet est préconisé afin de doubler le commandement « cessez le feu ».
Le port d’équipement de protection est obligatoire et doit être adapté au tir, aussi bien pour les tireurs que pour
les personnels présents sur la zone de tir.
Le personnel ne doit rester dans la zone de tir que le temps nécessaire à l’instruction.
Ces équipements de protection doivent faire l’objet de vérifications conformément à la réglementation en vigueur.
Avant toute séance ou exercice de tir, le DT vérifie visuellement l’absence de défectuosité des équipements de
protection.
Après tout tir ou manipulation, il est impératif de se laver les mains et les parties exposées du corps, afin d’éviter
l’absorption cutanée et le transport des résidus de tir.
Port du casque
Le port du casque est obligatoire pour la mise en œuvre :
–– des munitions explosives ;
–– des grenades à main ;
–– des grenades à fusil.
Le casque pour équipage d’engin blindé est obligatoire dans les engins.
Protection de l’ouïe
Pour les tirs à munitions réelles, le port d’un dispositif de protection auriculaire 2 est obligatoire pour tout le
personnel présent sur la zone de tir, sauf pour le personnel à bord d’un engin blindé pouvant s’équiper de casques
pour engins blindés. Les protections auditives sont doublées pour le tir aux armes d’épaule en stand fermé.
Pour tout traumatisme sonore survenant lors d’une séance de tir, le DT fait immédiatement évacuer le personnel et
le confie au service médical le plus proche.
Le port d’un dispositif de protection auriculaire est obligatoire pour les séances de tir à munitions réelles à effets
réduits (a minima des bouchons d’oreille).
Protection de la vue
Pour le tir à munitions réelles comme à munitions réelles à effet réduit, le port d’un dispositif de protection
oculaire 3 est obligatoire pour tout le personnel présent sur la zone de tir.
Pour tout traumatisme oculaire survenant lors d’une séance de tir, le DT fait immédiatement évacuer le personnel
et le confie au service médical le plus proche.

1.6. Les munitions
Les munitions correspondant au tir prévu et aux armes utilisées sont remises aux tireurs dans leurs emballages
d’origine, si la quantité délivrée s’y prête. À cette occasion, un rappel succinct est dispensé aux tireurs sur les
restrictions d’emploi de ces munitions.
Lors de l’exécution de tirs techniques d’instruction, elles sont distribuées sur la zone de tir.
Lors de l’exécution des tirs d’entraînement ou des parcours individuels, elles peuvent être distribuées sur la base
de départ quand elle existe.
Lors de l’exécution des parcours de tir tactiques, les tireurs préparent leurs munitions dans la zone de préparation
conformément à l’instruction reçue. Les munitions sont ensuite placées dans le dispositif de transport adapté à
l’arme.
En fin d’exercice, les munitions non consommées sont restituées au cadre chargé des munitions.
2
Il est préconisé de privilégier des casques anti-bruits autant que possible (lorsque le port est compatible avec celui d’autres équipements), à
défaut des bouchons d’oreille. Ces équipements sont conformes à la norme NF EN 352-1 à 352-10 (marquage CE).
3
Il est préconisé de privilégier des surlunettes de protection, compatibles avec le port simultané de lunettes correctrices, et conformes à la
norme EN 166 (marquages CE et F, B ou A).
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1.7. Déroulement d’un tir
En arrivant sur l’infrastructure de tir, le DT procède aux opérations de préparation et de vérification et d’inspection
de toutes les armes et chargeurs présents sur le champ de tir.
Lorsque l’organisation du tir prévoit une rotation des séries de tir sans maintien de la présence des tireurs sur
le site de l’infrastructure de tir durant l’intégralité de la séance, le DT procède à l’inspection des armes de chaque
série arrivant sur l’infrastructure. Une attention particulière est portée sur les conditions d’interférence entre série
« arrivante » et série « partante », ainsi que sur les conditions d’éventuelles transmissions des armes utilisées pour la
séance de tir (notamment pour les armes en dotation collective).
Le déroulement détaillé du tir fait l’objet de la fiche guide en annexe IV.
Avant de quitter le stand ou le champ de tir, le DT fait procéder à une ultime opération de sécurité.
Il fait aligner l’ensemble des personnels et des engins face à une direction non dangereuse et commande :
« Inspection des armes ! ».
Chaque tireur, servant ou équipage, présente l’arme en direction non dangereuse culasse ouverte et vérifie qu’il a
bien restitué les munitions non consommées. Le DT procède à l’inspection de l’ensemble des armes, qu’elles aient tiré
ou non, ainsi que des chargeurs et porte-chargeurs.
Lorsqu’une rotation est réalisée par séries de tir et que les tireurs d’une série sont appelés à quitter l’infrastructure
après leur tir, l’opération d’inspection des armes est réalisée avant le départ de chaque série.
À l’extérieur de l’infrastructure, dans une direction non dangereuse, les tireurs peuvent remettre leurs armes dans
la configuration souhaitée en fonction des services pour lesquels ils sont commandés.
Sécurité des personnels isolés
Les conditions de présence de personnels abrités dans la zone dangereuse et ses liaisons avec le DT sont définies
par le régime du stand ou champ de tir, ou dans le dossier d’exercice.
Le tir ne peut commencer que si le DT a reçu confirmation de la mise à l’abri du personnel.
Aucune intervention sur les cibles n’est faite sans l’autorisation du DT.
La tranchée des marqueurs est interdite pendant les tirs.

1.8. Tir de nuit ou avec éclairage réduit
Les mesures de sécurité de nuit sont les mêmes que celles de jour complétées par les prescriptions du présent
paragraphe. Le balisage est réalisé conformément à l’annexe IX.
Tir en stand intérieur avec éclairage réduit
Le DT désigne un personnel placé au tableau de commande de l’éclairage du stand. Il dispose de consignes précises
sur le déroulement du scénario d’éclairage. Il est en mesure de pouvoir rallumer instantanément l’éclairage, sur ordre
ou d’initiative, en cas d’incident/accident.
Le DT respecte un laps de temps de quelques instants, pour l’accoutumance à l’obscurité des tireurs, entre
l’extinction/réduction de l’éclairage et le début du tir.
Particularités du tir de nuit
Le DT effectue une reconnaissance du champ de tir de jour.
Le tir de nuit ou en stand intérieur à éclairage réduit n’est autorisé qu’au personnel ayant déjà effectué, de jour, un
tir dans les mêmes conditions.
L’inspection des armes en fin de séance est passée avec un éclairage en lumière blanche.
La destruction des projectiles non éclatés est interdite la nuit.

1.9. Tir en déplacement
On distingue deux types de tir en déplacement :
–– le tir à pieds ;
–– le tir avec armes de bord.
Le tir en déplacement est autorisé dans les conditions fixées par le régime du champ de tir utilisé.
Il se fait à partir d’une aire de tir en déplacement vers une zone d’objectifs.
Le directeur de tir peut se trouver sur un observatoire à terre ou sur une plate-forme mobile. S’il n’est pas à côté
des tireurs, il doit toujours les voir et être en liaison radio avec les éléments en déplacement qui tirent.
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Le tir est pratiqué au niveau individuel, puis collectif, dans le cadre des mesures de sécurité décrites dans le présent
règlement qui s’appliquent sans restriction au tir en déplacement.

1.10. Tir dans l’environnement immédiat d’un véhicule à l’arrêt
Le tir du personnel débarqué est autorisé quand le véhicule arrêté est utilisé comme une position de tir adaptée,
sous réserve de respecter les contraintes suivantes :
–– le tireur doit avoir une position de tir stable ;
–– il ne doit y avoir aucun obstacle immédiat à la bouche du canon de l’arme.

1.11. Soutien sanitaire du tir
Le soutien sanitaire est réalisé dans les conditions fixées par l’instruction de 8e référence (Appendice D). Elle est
mise en place par le commandant d’unité (niveau compagnie/escadron) organisant le tir considéré et contrôlée et mise
en œuvre lors du tir par le DT.
2. L’EXÉCUTION DES TIRS
Les règles d’exécution des tirs sont adaptées à chaque type de tir ; elles permettent de les effectuer en toute sécurité.
Elles comprennent, en particulier, la nécessaire maîtrise par les tireurs de savoir-faire individuels et collectifs.
L’assimilation des savoir-faire individuels est contrôlée par le DT par l’intermédiaire du CIAPT et du carnet de
tir individuel sur lequel doivent être inscrits tous les tirs. Il est rappelé que les inscriptions des tirs au carnet de tir
individuel sont obligatoires.
L’assimilation des savoir-faire collectifs est contrôlée par les chefs organiques qui autorisent leurs subordonnés à
participer à des tirs tactiques.
2.1. Les tirs individuels techniques
Les tirs individuels techniques sont exécutés aux ordres d’un DT.
Lors des tirs individuels techniques, y compris lors des tirs en déplacement ou des parcours de tir individuels
réalisés simultanément par plusieurs tireurs, l’alignement des tireurs est préservé. Ces tirs visent à faire acquérir puis
consolider les compétences individuelles nécessaires pour un emploi et un usage des armes efficace et justifié. Les
interactions tactiques entre militaires ne sont pas abordées à ce stade et font l’objet des parcours de tir tactiques.
Dans un souci pédagogique et d’autonomisation des personnels, lors des tirs individuels techniques (à l’exclusion
des parcours de tir techniques et des tirs en déplacement), des binômes tireurs/contrôleurs peuvent être constitués
parmi les exécutants. Le contrôleur a pour mission d’observer le tireur et de contrôler l’application de règles simples
de sécurité. Il est situé en retrait du tireur, côté de l’arme. Il ne se substitue pas aux rôles des DT et moniteur(s) de
tir. Les rôles tireurs/contrôleurs peuvent ensuite être inversés entre deux séries.
2.1.1. Les tirs d’instruction
Les tirs d’instruction sont les tirs de formation à une arme préalables à la délivrance du CIAPT. Lors de ces tirs,
les tireurs utilisent le même type d’arme et effectuent le même type de tir.
Lors des premiers tirs d’instruction, des moniteurs peuvent être mis en place à côté des tireurs pour les conseiller.
Les munitions utilisées sont des munitions réelles ou réelles à effets réduits.
Les tirs d’instruction doivent obligatoirement précéder les tirs d’entraînement.
2.1.2. Les tirs d’entraînement
Les tirs d’entraînement sont destinés à des personnels ayant déjà effectué les tirs d’instruction réels à l’arme
considérée. Ils ont pour but de perfectionner les servants dans la pratique du service de l’arme et de l’étendre aux tirs
sur objectifs mobiles, aux tirs en déplacement, etc. L’objectif pédagogique est d’amener les tireurs à agir efficacement
et individuellement en sécurité, dans des conditions aussi proches que possible des situations opérationnelles.
À cet effet, progressivement et en fonction du niveau atteint par les tireurs, l’encadrement peut prévoir de recourir à
des scénarios d’exercice permettant d’en améliorer le réalisme (déplacement, tir en dégainé, utilisation de protections
verticales ou horizontales, port d’équipements particuliers, transitions d’armes, mise en condition cardio-respiratoire
en amont du pas de tir, bande sonore, scénarios d’éclairage et de ciblerie...).
Les tirs sont effectués avec des munitions réelles ou réelles à effets réduits.
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Le DT peut déterminer une base de départ en arrière du pas de tir où les armes pourront être placées en condition
de départ en service, à ses ordres. Le déplacement vers le pas de tir se fait alors avec les armes à l’étui ou dirigées vers
une direction non dangereuse sûreté mise. Les ordres d’ouverture du feu du DT, sur le pas de tir, sont donnés lorsque
les tireurs sont positionnés de manière conforme 4.
L’utilisation, par un même tireur, de plusieurs armes au cours d’un même tir (transition d’armes), en particulier
depuis une arme d’épaule vers une arme de poing, est possible. En particulier, le scénario d’exercice dans ce cas
prévoit que cette transition s’effectue quand l’intégralité des munitions de la première arme a été consommée.
2.2. Les parcours de tir
2.2.1. Les parcours de tir techniques
Ces parcours sont catégorisés comme des tirs individuels techniques.
Le parcours de tir technique a pour objet de faire acquérir individuellement au tireur la pratique du tir en situation
opérationnelle. Il constitue une restitution technique avancée, pouvant comprendre à titre d’exemple déplacements,
recherches de protection, création d’incidents de tir...
Le tireur se déplace seul sur un itinéraire balisé ou dans son couloir de tir, l’arme en position de service (remise à
la sûreté ou en double action pour les déplacements entre deux séquences de tir successives).
Le mode de tir (coup par coup ou en rafales) peut être laissé à l’initiative ou être arrêté d’avance.
Un ou plusieurs cadres désignés à cet effet déclenchent l’apparition des cibles télécommandées ou scénarios de
ciblerie.
2.2.2. Les parcours de tir tactiques
Les parcours de tir tactiques visent à faire mettre en œuvre, lors d’exercices à munitions réelles, les compétences
collectives de tactique d’intervention.
Ces parcours sont commandés par un chef opérationnel, agissant sous le contrôle du DT qui conserve la prérogative,
entre l’autorisation de début de tir et la fin de tir, d’intervenir à tout moment s’il estime que la sécurité est en jeu
ou que l’objectif pédagogique n’est pas atteint. Le DT est responsable de la constitution d’un dossier d’exercice
(cf. modèle en annexe V)
Ils permettent ainsi de préparer les personnels avec réalisme aux missions de leurs unités d’affectation.
La complexité des parcours de tir tactiques auxquels les personnels participent est fonction :
–– du niveau individuel atteint grâce aux tirs individuels techniques et aux exercices sans usage de munitions réelles ;
–– des parcours de formation validés ;
–– à la catégorisation, au regard de l’instruction de 7e référence, de l’unité d’affectation du personnel concerné.
Les scénarios, par catégories d’unités, qui peuvent être mis en œuvre font l’objet de fiches types de séances de
tir conçues par le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG) et validées par la direction
générale de la gendarmerie nationale (BFORM), mises en ligne sur le site intranet du CNEFG.
Au-delà de ces restrictions, les autorités hiérarchiques peuvent néanmoins, en fonction de leur analyse adaptée à
chaque type d’unité, réaliser des exercices sur des situations plus complexes en réalisant des séances sans usage de
munitions réelles dans les conditions prévues au paragraphe 3.1 de la présente instruction.
Conditions d’exécution
L’exercice peut commencer sur une base de départ située en arrière de la zone de tir. Après en avoir reçu l’autorisation
du directeur de tir, le chef opérationnel peut faire placer les armes en position de départ en service.
Le déplacement entre la base de départ et la zone de tir peut se faire en ambiance tactique, les canons étant dirigés
vers une direction non dangereuse.
Le DT donne l’autorisation de tir au chef opérationnel soit sur la base de départ, soit sur la zone de tir.
Sur la zone de tir, les tireurs ne peuvent enlever (le cas échéant en fonction des types d’arme) la sûreté de leur arme
que lorsque les canons sont en direction des objectifs.
Le chef opérationnel donne, en fonction du scénario, les secteurs de tir et les consignes d’ouverture du feu. Les
tirs sont commandés au moyen d’ordres tactiques. La consommation et la cadence de tir sont fixées par le chef
opérationnel.
Une reconnaissance préalable de l’itinéraire et de la zone de tir est impérativement faite par les personnels désignés
par le DT 5.
4
5

La position est jugée conforme lorsqu’elle correspond aux prescriptions du régime ou des consignes de l’infrastructure de tir.
Les exercices de maintien de l’ordre réalisés au CNEFG ne sont pas concernés.
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2.3. La mise en ambiance opérationnelle
Au cours des séances de tir, les participants peuvent être mis dans l’ambiance de situations opérationnelles par des
artifices de simulation ou des tirs d’ambiance.
2.3.1. Utilisation d’artifices de simulation
L’utilisation d’artifices de simulation est soumise au respect des mesures de sécurité propres à chacun d’eux.
Celles-ci doivent être scrupuleusement respectées, en particulier en ce qui concerne les distances de sécurité.
Les fumigènes sont mis en œuvre en avant des tireurs ou sous le vent des tireurs.
2.3.2. Création d’ambiance
L’ambiance de tir est déclenchée sur ordre du DT ou du DirEx.
Tirs d’entraînement ou parcours de tir à munitions réelles
Lors de ces tirs réalisés en stand ou champ de tir, l’ambiance est générée par des effets lumineux et/ou sonores.
Parcours de tirs à munitions réelles à effets réduits
Lors de ces parcours, l’ambiance est générée par des effets lumineux et/ou sonores.
3. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXERCICES AVEC ARMEMENT
SANS USAGE DE MUNITIONS RÉELLES
L’utilisation d’armement lors de séances sans usage de munitions réelles n’exonère en rien l’utilisateur du respect
absolu des cinq règles fondamentales de sécurité.
La mise en œuvre de ces exercices est cependant plus souple en raison d’un niveau de dangerosité atténué qui ne
doit cependant pas être sous-estimée.
Comme pour les tirs à munitions réelles, l’usage de coups de sifflet par le DirEx reste synonyme d’interruption
immédiate de la séance pour raisons de sécurité.
3.1. Exercices avec usage de munitions réelles à effets réduits
3.1.1. Exercices avec usage de munitions de tir réduit
L’usage de munitions de tir réduit n’est réalisé qu’en champ de tir, en stand de tir, ou au sein d’une caserne de
gendarmerie ou d’un site mis à disposition à cet effet. L’usage des cibles spécifiques avec réceptacle intégré, en dotation
à cet effet, ou d’une cible adossée à un moyen permettant d’absorber l’ogive de la munition (carton, polystyrène
expansé, etc.) est préconisé.
L’usage de ce type de munitions lors d’exercices avec tirs sur cibles humaines est formellement interdit.
La désignation d’un directeur de tir pour l’exécution de tirs réduits n’est pas impérative. La désignation d’un DirEx
est impérative pour les parcours de tir réduit. Il est a minima qualifié MIP. Il est responsable de la constitution d’un
dossier d’exercice (cf. modèle en annexe V), de l’organisation et du balisage de la zone d’exercice, du contrôle des
équipements de protection des participants et de la sécurité générale de ce type d’exercice.
Il appartient aux commandants de caserne d’élaborer des consignes déterminant de façon précise, au sein de leur
emprise, les conditions d’exécution de ces tirs et les mesures de sécurité à prendre. Il peut à cet effet s’appuyer sur les
connaissances d’un personnel qualifié MIP, formé à ce type d’entraînement.
En tout état de cause, le militaire en charge de l’animation d’une séance de tir réduit procède personnellement ou
fait procéder à l’inspection des armes et chargeurs présents en début et en fin de séance, de l’équipement adapté au
tir réduit des armes présentes (ou, suivant le cas, de la mise à l’écart des armes réelles et de la seule conservation sur
la zone de tir des armes et munitions spécifiquement dédiées au tir réduit).
3.1.2. Dispositions spécifiques pour les exercices avec usage de munitions « Airsoft »
Le tir peut être effectué dans n’importe quel environnement (bureau, garage, etc.) préalablement sécurisé (respect
des règles d’or de sécurité, signalisation du tir en cours, port de protections oculaires pour l’ensemble des personnes
présentes, éloignement des objets susceptibles d’être endommagés).
Deux types d’utilisation sont ainsi définis :
–– sans encadrement (tir basique face aux cibles type « stand de tir ») : le militaire préalablement formé (dans les
conditions du paragraphe 3.3) peut effectuer dans le cadre du service en totale autonomie une séance de tir
sur cible à la seule condition de respecter les règles de sécurité définies par le commandant de caserne. La zone
d’exercice doit ainsi être matérialisée à l’aide d’un affichage « TIR EN COURS ». Si plusieurs militaires effectuent une séance en même temps, ils doivent alors impérativement respecter un alignement face aux cibles, le tir
cessant lorsque l’un des deux tireurs souhaite aller au résultat ou changer de cible ;
–– avec encadrement (type parcours de tir réduit) : les règles définies au paragraphe 3.1.3 s’appliquent.
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3.1.3. Exercices avec usage de munitions marquantes
La désignation d’un DirEx pour ce type d’exercice est impérative. Il est a minima qualifié MIP. Il est responsable de
la constitution d’un dossier d’exercice (cf. modèle en annexe V), de l’organisation et du balisage de la zone d’exercice,
du contrôle des équipements de protection des participants et de la sécurité générale de ce type d’exercice.
En tout état de cause, le DirEx procède à l’inspection des armes et chargeurs présents en début et en fin de séance,
de l’équipement adapté au tir marquant des armes présentes (ou, suivant le cas, de la mise à l’écart des armes réelles
et de la seule conservation sur la zone d’exercice des armes et munitions spécifiquement dédiées au tir marquant).
L’équipement de participants avec des armes et moyens de force intermédiaire (AFI/MFI) réels (bâtons télescopiques,
bâtons de protection à poignée latérale, couteau, bombe lacrymogène, etc.) est formellement interdit. Seuls des AFI/
MFI spécifiquement conçus pour l’entraînement sont admis.
Les personnels plastrons reçoivent des consignes précises sur les conduites à tenir. Le DirEx s’assure qu’un contrôle
permanent de l’action, par lui-même ou un évaluateur, est possible. Des signaux et moyens clairs d’interruption de
l’exercice (par les participants, plastrons ou évaluateurs) sont prévus.
Des moyens de communication et la présence sur site d’une trousse de secours sont prévus.
Port de protections adaptées
Pour les exercices avec usages de munitions marquantes, le port de protections adaptées, suivant les préconisations
d’emploi de la munition considérée, est obligatoire. En particulier, ces protections doivent protéger les yeux, les zones
génitales, les mains, le visage et le cou des personnels concernés.
3.2. Utilisation de l’armement lors de séances d’instruction sans emploi de munitions
Il appartient au commandement, comme pour les séances de tir organisées en stand ou champ de tir, de désigner
un directeur de séance pour les instructions et les entraînements lors desquels l’armement de dotation est employé.
Ce directeur de séance est en charge de la sécurité des participants qui sont placés sous son autorité.
Il procède à l’inspection des armes et chargeurs présents en début et en fin de séance.
L’utilisation d’armes avec des munitions réelles lors de ces séances est formellement interdite.
3.3. Formation des utilisateurs aux armes d’entraînement et munitions à effets réduits
Afin d’assurer un emploi des armes d’entraînement et des munitions à effets réduits à un niveau optimal de sécurité
et garantir une maintenance adaptée de cet armement spécifique, les utilisateurs suivent un module de formation de
2 heures sur toutes les armes et munitions en dotation au sein de la gendarmerie nationale.
Les écoles dispensent cette formation dans leurs programmes.
Cette formation peut également être réalisée au sein des unités sous la responsabilité des commandants d’unité
(niveau compagnie/escadron). Une documentation support (fiches, supports pédagogiques, vidéos...) est disponible
sur le site de la documentation professionnelle sur intranet.
La formation peut être assurée par un personnel habilité à exercer les fonctions de DT, un MIP ou un gradé
supérieur ayant lui-même suivi la formation.
Cette formation est formalisée par une attestation écrite (modèle en annexe VII) signée par le commandant d’unité
(copie insérée dans le dossier deuxième partie du militaire), associée au code-savoir 0500373 « utilisateur armement
et munitions d’entraînement ».
Les DT et MIP formés avant le 1er janvier 2018 se voient attribuer d’office le CS « utilisateur armement et munitions
d’entraînement ».
4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
4.1. Utilisation des munitions
4.1.1. Stockage et transport
À l’instruction et à l’entraînement, les munitions réelles ou réelles à effets réduits ne doivent en aucun cas être
stockées, transportées ou utilisées avec des munitions d’exercice du même type.
4.1.2. Mise en œuvre
Les munitions réelles ou réelles à effets réduits sont mises en œuvre conformément aux consignes des stands et
régimes des champs de tir sur lesquels leur tir est autorisé.
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Chacune de ces munitions est présentée par le règlement de 18e référence précisant les mesures de sécurité à
appliquer lors de leur utilisation et devra faire l’objet d’une instruction particulière dispensée aux utilisateurs avant
la première mise en œuvre.
4.1.3. Reversement des munitions
Toutes les munitions restant à l’issue d’un exercice ou d’un tir doivent être reconditionnées dans leur emballage
d’origine. Dans tous les cas, même déconditionnées, les munitions sont reversées au responsable des munitions, quel
qu’en soit le type.
4.1.4. Destruction des munitions défectueuses
Les munitions n’ayant pas fonctionné lors d’un tir ou d’un exercice doivent être détruites, conformément au
paragraphe 4.5.
4.2. Armement étranger
Dans le cadre d’exercices ou d’échanges bilatéraux voire multinationaux, les militaires de la gendarmerie nationale
comme les personnels des forces étrangères, ainsi que les personnels affectés en état-major multinational, sont
autorisés à tirer avec l’armement de l’unité étrangère/française si les conditions suivantes sont respectées :
–– le tireur français devra être titulaire d’un CIAPT de l’arme en dotation en gendarmerie équivalente à l’arme
étrangère utilisée (ex. : CIAPT FAMAS pour pouvoir tirer avec un M16 ou une AK47). Le tireur étranger doit
être habilité à utiliser dans son pays d’origine l’équivalent de l’arme française avec laquelle il va tirer (ex. : formation au M16 validée pour un militaire souhaitant pouvoir tirer avec un FAMAS) ;
–– préalablement, une instruction appropriée doit être dispensée au tireur, elle comprend au minimum les apprentissages suivants :
–– service de l’arme en vue du tir ;
–– genres et positions de tir ;
–– opérations de sécurité avant et après le tir, à la charge des tireurs ou de l’équipage ;
–– incidents de tir et manière de les résoudre en toute sécurité, rechargements ;
–– commandements de tirs techniques et ordres de tir tactiques ;
–– munitions ;
–– réglage des organes de visée ou des lunettes ;
–– il appartient au DT de s’assurer in situ que les militaires étrangers ont bien compris les règles de sécurité en
vigueur ;
–– pour tous les tirs ou tout tir effectué par des militaires étrangers, le DT est toujours un militaire français qui peut
appliquer la disposition suivante :
–– remettre avant tout tir, au commandant de l’unité ou du détachement étranger, une copie de la réglementation
en vigueur (présente instruction, guide de l’armement, fiches relatives aux armes considérées).
Dans le cadre d’une unité binationale, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, la direction du
tir peut être assurée par des militaires étrangers appartenant à l’unité binationale, quelle que soit la nationalité des
tireurs.
4.3. Cas du tir hors service
Les officiers et sous-officiers de gendarmerie d’active peuvent utiliser leur arme de dotation individuelle dans le
cadre du tir sportif, hors service.
Par dérogation au principe général, ils sont dans ce cadre autorisés à utiliser avec leur arme d’autres munitions que
celles de dotation réglementaire.
Les principes généraux d’exécution, ainsi que les modalités d’acquisition et d’utilisation de munitions à
titre personnel pour les tirs sportifs sont précisés en annexe IV de l’instruction de 13e référence.
4.4. Séance de tir d’initiation
Dans le cadre des relations partenariales qu’elle entretient avec des autorités civiles extérieures à l’Institution, les
unités de gendarmerie peuvent être amenées à organiser des séances d’initiation au tir au profit de ces autorités.
Ces séances ont notamment pour vocation à mieux faire appréhender, par ces autorités, la complexité technique de
l’usage efficace des armes ainsi que la coordination entre le volet technique et le respect du cadre d’emploi d’usage
des armes.
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Ces séances sont ainsi notamment organisées au profit de membres de la magistrature, du corps préfectoral ou des
élus.
Elles comprennent :
–– une présentation du cadre juridique d’emploi des armes ;
–– une présentation technique des caractéristiques de l’arme, de son fonctionnement et des manipulations ;
–– un tir d’initiation.
Pour ces séances, la désignation d’un moniteur de tir par tireur est impérative (qualifiés MIP ou AMIP, l’un au
moins devant être qualifié MIP).
Le tir d’initiation est réalisé exclusivement au visé, sans dégainé ni déplacement. Afin de limiter les risques liés aux
manipulations, les armes sont transmises par les moniteurs directement dans les mains de chaque tireur, en direction
des cibles, après avoir été placées en position de service. À l’issue du tir, les tireurs conservent leurs armes en direction
des cibles jusqu’à ce qu’elles soient récupérées par les moniteurs, qui procèdent eux-mêmes aux opérations de sécurité.
4.5. Destruction des engins dangereux
De manière générale, les munitions de petit calibre (inférieur ou égal à 12,7) pour les armes de poing et d’épaule
ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
4.5.1. Généralités
Doivent être considérés comme engins dangereux :
–– tout projectile n’ayant pas éclaté ;
–– tout artifice, pétard ou pain d’explosif n’ayant pas explosé ;
–– tout élément quelconque de munition non entièrement désorganisé ou n’ayant pas fonctionné ;
–– tout débris de projectile contenant encore une matière active ou non identifiée de façon certaine.
Le directeur de tir ou d’exercice est responsable du balisage ou de la destruction des engins dangereux suivant le
type de munition considéré.
S’il a la qualification de directeur de mise en œuvre des explosifs à l’instruction, il peut procéder lui-même à la
destruction des engins dangereux.
S’il n’est pas qualifié pour la mise en œuvre des explosifs à l’instruction, il doit en confier l’exécution à un officier
ou sous-officier habilité au rôle de directeur de mise en œuvre. Les cadres ayant la qualification de moniteur de mise
en œuvre peuvent seconder le directeur de mise en œuvre et recevoir, de sa part, délégation pour la mise à feu.
L’examen extérieur d’une grenade ou d’un projectile ne suffit pas pour déterminer en toute certitude la cause de
non-fonctionnement. Il est interdit de toucher ou de déplacer un projectile n’ayant pas fonctionné.
Le directeur de tir doit s’assurer, avant le début de l’exercice, qu’il dispose :

a) Du personnel qualifié pour la mise en œuvre des explosifs ;
b) Des moyens nécessaires aux destructions éventuelles.
Toute destruction est interdite de nuit.
4.5.2. Modalités
Les modalités de destruction sont définies en annexe X.
5. PROCÉDURES À APPLIQUER POUR TOUT ACCIDENT OU INCIDENT
5.1. Définitions
Accident : est appelé accident tout événement fortuit à conséquences graves, décès ou blessures de personnel,
détérioration importante du matériel (armement, etc.) provoqué par des anomalies de fonctionnement dues aux
armes ou aux munitions (défectuosité, défaillance, explosion, projection…), des fautes, des erreurs de manipulation
ou des négligences.
Incident : est appelé incident tout événement qui n’entre pas dans la définition précédente et qui se traduit
essentiellement par des anomalies de fonctionnement (répétition de ratés de percussion, long feu, fentes d’étuis,
non-explosion de projectiles ou de charges…). Sous réserve de l’observation des règles de sécurité et de conduites à
tenir, ils ne présentent aucun danger immédiat apparent.
5.2. Généralités
L’action des organismes techniques et les mesures à prendre aux divers échelons figurent dans des instructions
spécifiques. En particulier, les dispositions de la circulaire no 33000/GEND/DOE/SDAO/CROGEND du
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21 décembre 2012 (CLASS. : 91.23 – Procédure « EVENGRAVE » – Événements de la catégorie 11.3) sont mises en
œuvre. De plus, à chaque accident de tir ayant entraîné le décès ou des blessures de personnes, le champ ou le stand
de tir, lieu de l’accident, peut être interdit d’emploi et rouvert sur le seul avis des autorités compétentes (CTZIT).
À cet effet, ces accidents sont systématiquement et immédiatement portés à la connaissance de la CTZIT par le
commandant de formation administrative concerné.
L’autorité hiérarchique sur place fait procéder dès que possible à un dépistage de l’imprégnation alcoolique et aux
substances psychoactives des personnels concernés.
Le commandement de contact (DT, cadres présents, etc.) assure, dans la mesure de sa compatibilité avec le secours
aux personnes, le gel des lieux et procède aux mesures conservatoires. En particulier, il laisse les lieux, les matériels et
les éléments de munitions dans l’état où ils se trouvent au moment de l’accident.
Dans le cadre de l’éventuelle procédure judiciaire initiée, ces éléments ou partie de ces éléments peuvent être saisis
et placés sous scellés. Dans le cas contraire, ils seront remis, en l’état, aux responsables armurier et munitions de la
formation administrative en y joignant les comptes rendus utiles.
Chaque fois que cela est possible, des photographies du lieu de l’accident, des traces et des effets de l’accident
doivent être prises et mises à la disposition des enquêteurs techniques.
La liste des personnes présentes au moment de l’accident/incident (identité, unité, fonction éventuelle dans le cadre
de la séance de tir) doit être remise aux enquêteurs.
En fonction de la gravité des faits, il appartient aux échelons territoriaux de commandement de solliciter
l’intervention d’une unité de recherches appuyée, au besoin, par des techniciens en identification criminelle.
5.3. Le DT ou DirEx
Il suspend l’activité en cours. Il demande d’abord toute intervention de secours estimée nécessaire. Il rend compte
immédiatement par tous moyens disponibles à son commandant d’unité ou chef de service.
Il prend ensuite, sur position et impérativement, les dispositions ci-après.
5.3.1. En cas de blessures graves aux personnes et/ou décès
Il laisse, dans toute la mesure du possible, les lieux dans l’état où ils se trouvent au moment de l’accident : armes,
munitions, autres matériels.
Il en fait assurer la surveillance, en délimitant strictement la scène de l’accident, jusqu’à l’arrivée de l’unité de
gendarmerie ou du service de police en charge des constatations, qu’il prévient par le biais du centre d’opérations
et de renseignements de la gendarmerie (CORG) du groupement de gendarmerie départementale où est implantée
l’infrastructure de tir.
5.3.2. En cas de détérioration importante du matériel, sans atteinte aux personnes
Vis-à-vis de l’arme
Il la laisse dans l’état où elle se trouve après l’accident sans la faire ni démonter ni nettoyer.
Il fait rechercher et récupérer les pièces de l’arme qui auraient pu être éventuellement projetées du fait de l’accident,
fait un schéma et si possible des photos pour positionner les pièces projetées par rapport à l’arme :
–– avec une arme portative, veille à ce que l’étui qui peut se trouver dans la chambre ne soit pas éjecté ;
–– si cet étui a été éjecté, le fait récupérer.
Vis-à-vis des munitions
Il demande l’intervention du munitionnaire de la formation administrative. Les débris de munitions contenant de
la matière active doivent être conservés jusqu’à la fin de l’enquête technique (et/ou judiciaire), sauf en cas de risque
ou de danger pour les personnes et les biens (dans ce cas, prendre des photos).
Il fait identifier le lot en cause et éventuellement, celui de chaque élément de cette munition lorsqu’ils sont livrés
en éléments séparés pour être assemblés au moment du tir. Exemple : pour les grenades à main il faut identifier le lot
du bouchon allumeur et le lot du corps de grenade.
Il interdit l’utilisation de ces lots de munitions, les rassemble et les isole.
Il reverse les munitions en cause au munitionnaire de la formation, lequel les reverse, sur ordre, au dépôt de
munitions livrancier, y compris les déchets de tir et les débris non actifs (sans matières actives) récupérés.
Il récupère, isole, identifie, et conserve les déchets de tir et les débris non actifs en relation avec l’événement.
Dans tous les cas
Il rassemble les renseignements nécessaires à l’établissement des compte-rendus à établir après l’accident dont il
entreprend la rédaction dès son retour dans sa formation. S’il en a la possibilité, il complète ces renseignements par
des photographies ou film vidéo.
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5.3.3. En cas d’incident
En cas d’incident, le DT fait obligatoirement mention du ou des événements sur le bon de reversement des
munitions et établit un compte rendu d’incident.
5.4. Enquête administrative de recherche des causes des accidents
Sans préjudice de l’enquête judiciaire ou de celle conduite par l’IGGN, une enquête administrative de recherche
des causes de l’accident est diligentée sous la responsabilité du chef d’organisme 6 :
–– obligatoirement en cas de décès ou de blessure grave ;
–– à son appréciation, dans les autres cas, y compris dans le cas de quasi-accident.
La conduite de cette enquête est précisée dans l’instruction de 6e référence.
Conclusion
La sécurité au tir, ou lors d’exercices et entraînements comportant l’emploi d’armes, est une préoccupation
permanente des chefs et cadres en charge de l’organisation de ces séances.
Plus largement, chaque personnel de la gendarmerie, lorsqu’il est porteur de son armement de dotation, agit en
autonomie en manipulant son arme dans le respect des règles fondamentales de sécurité.
L’habitude, la routine ou encore l’excès d’assurance, notamment en situation de stress ou de fatigue, sont
inéluctablement facteurs de risques qui causent tôt ou tard des accidents. De l’utilisateur occasionnel à l’expert
confirmé, en fonction des affectations, chacun se doit de bannir ces défauts et d’appliquer avec rigueur les différentes
prescriptions de sécurité.
La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 19 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
major général de la gendarmerie nationale,
	C. Rodriguez

6

Au sens de l’article R.3231-10 du code de la défense.
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ANNEXES

ANNEXE I

DÉFINITIONS
1. Définitions générales
Direction non dangereuse

Correspond à une orientation des armes qui, à un instant donné, doit permettre à un projectile issu d’un départ de
coup de ne pas causer de dommage corporel et/ou matériel sur sa trajectoire à quelque distance que ce soit. Cette
direction peut être la direction des objectifs (pièges à balles, butte de tir...), un sol meuble, des matériels prévus à
cet effet (tube à sable), et de manière exceptionnelle des protections de circonstance (gilet pare-balles adapté au
calibre/munitions de l’arme manipulée...).

Série de tir

Groupe de tireurs constitué aux fins de réalisation simultanée d’un exercice de tir. Son volume dépend de la capacité
autorisée par le régime du champ ou les consignes du stand de tir.

Capitale de tir

Axe principal de tir d’un champ de tir élémentaire. Elle est reportée sur les cartes jointes aux régimes du champ de
tir. Elle est matérialisée sur le terrain et sert de référence pour la direction des lignes de tir et la détermination des
secteurs de tir.

Position de tir

Un emplacement délimité et identifié sur lequel se place le tireur ou l’engin blindé.

Zone de positions de tir

Surface identifiée sur laquelle sont implantées un certain nombre de positions matérialisées sur le terrain.

Pas de tir

Ligne aménagée et délimitée, généralement perpendiculaire à la capitale, sur laquelle se placent les tireurs ou les
engins blindés.

Aire de tir en déplacement

Portion de terrain ou itinéraire matérialisé permettant le tir en déplacement.

Zone de tir

Terme générique désignant la portion de terrain à partir de laquelle il est possible de tirer. En fonction des régimes, ce
peut être une position de tir, une zone de positions de tir, un pas de tir ou une aire de tir en déplacement.

Zone d’attente des tireurs ou engins

Située en arrière de la zone de tir et en dehors du gabarit de sécurité sauf si une protection est en place.

Zones de perception et de préparation
des munitions

Situées en arrière de la zone de tir, elles peuvent en être proches (tirs techniques) ou éloignées (tirs tactiques).

Zone des objectifs

Zone délimitée par une limite longue, une limite courte et des limites latérales et dans laquelle sont désignés aux
tireurs ou aux responsables des tirs les cibles, les figuratifs ou les détails typiques du terrain sur lesquels sont
appliqués les tirs.

Zone des spectateurs

Située en dehors du gabarit de sécurité et doit permettre l’observation de la zone des objectifs en toute sécurité.

Zone de foulée

Constituée par la surface située entre l’origine des tirs et les objectifs.

Base de départ

Zone définie par le directeur de tir en arrière de la première zone de tir où les armes peuvent être approvisionnées,
chargées et mises à la sûreté. C’est le lieu où commence l’exercice.

Direction des objectifs

Correspond à une orientation des armes, qui à un instant donné, doit garantir qu’un projectile et/ou ses ricochets,
issus d’un départ de coup, retomberont dans la zone dangereuse théorique du régime de champ de tir considéré.

Personnels participant à une séance
de tir

Personnels nécessaires à la mise en œuvre des armes et à leur approvisionnement, ainsi que les personnels nécessaires
au commandement, au contrôle et à l’instruction.

Gabarit de sécurité

Surface située en avant de la position de tir où retombent tous les projectiles tirés dans des conditions normales, que
leur trajectoire ait été perturbée (ricochets pour les ALI…) ou non.

Gabarit de position

Surface située autour de la position de tir où ne peut stationner que le personnel participant à la séance de tir.

Séquence de tir

En fonction du scénario pédagogique retenu pour l’exercice et des consignes reçues, application d’un seul ou plusieurs
tirs successifs avant réinitialisation de ce scénario, aux ordres du DT ou à l’initiative du tireur (ex. : pour un tir au
dégainé au pistolet semi-automatique, la séquence de tir correspond aux coups tirés entre deux remises à l’étui).

Contrôle personnel de sécurité (CPS)

Opérations de manipulation de l’arme considérée, réalisées par le militaire d’initiative ou sur ordre, notamment au départ
et au retour de service ou à l’issue d’un tir. Ces opérations, préconisées pour chaque type d’arme par le règlement
relatif aux manipulations de sécurité et à l’emploi des armes, munitions et grenades en dotation dans les unités de
gendarmerie, visent à garantir la sécurité et la conformité de ces manipulations.

2. Définitions relatives aux munitions
Les munitions utilisées pour l’instruction et l’entraînement sont classées en quatre catégories :
Munitions réelles

Munitions de guerre. Ces munitions sont réelles et ont été conçues pour un effet déterminé. Les munitions réelles placées
en position administrative « instruction » sont généralement des munitions ne comportant pas d’effet opérationnel
particulier (ex : munitions de 9 mm « balles ordinaires ») ou des munitions « de service » reclassées « instruction ».

Munitions réelles à effets réduits (RER)

Munitions spécialement conçues pour l’instruction. Leurs caractéristiques balistiques ou leurs effets terminaux sont
réduits. Elles peuvent être employées avec des gabarits de tir moins contraignants (ex. : munitions de tir réduit,
munitions marquantes...).
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Munitions de tir réduit

Sous-catégorie de munitions réelles à effets réduits, comportant une balle en plastique de calibre réduit par rapport
aux munitions réelles du même type d’arme. Leur usage sur cible humaine est formellement interdit. Les munitions
de type Close Quarters Target (CQT) ou AirSoft entrent dans cette catégorie.

Munitions marquantes

Sous-catégorie de munitions réelles à effets réduits, comportant une balle en plastique de calibre réduit par rapport
aux munitions réelles du même type d’arme visant à marquer de peinture les zones impactées.

Munitions d’exercice

Munitions d’animation conçues pour simuler des effets lumineux et/ou sonores de certaines armes ou munitions
réelles (ex. : munitions dites « à blanc »). Elles ne doivent faire l’objet d’aucune modification de la part des utilisateurs.

Munitions inertes

Simples reproductions conformes des munitions réelles correspondantes ne comportant ni balle ni poudre. Elles sont
destinées à la manipulation.

Afin de garantir la sécurité de l’utilisateur et de son entourage, l’emploi des munitions (à l’exception des munitions
inertes) nécessite :
–– d’appliquer strictement les prescriptions de ce règlement ;
–– de vérifier, à l’occasion des perceptions et distributions, les éventuelles restrictions techniques d’emploi et de
vérifier qu’elles ne sont concernées par aucune interdiction d’emploi ;
–– de veiller et contrôler qu’aucun mélange entre munitions ne survienne dans les exercices ou séances de tir1.
7

3. Définitions relatives aux types de tir
Il faut différencier les tirs techniques (individuels) et les tirs tactiques (collectifs).
Tirs techniques

Ce sont des tirs d’instruction ou d’entraînement effectués en salle, dans des stands de tir ou sur des champs de tir.
Ils mettent en œuvre un ensemble de tireurs placés aux ordres d’un directeur de tir unique sur des exercices ne
comportant pas d’interaction tactique entre tireurs.

a) Les tirs d’instruction

Ils sont destinés à la formation sur une arme en vue de l’obtention du CIAPT.

b) Les tirs d’entraînement

Ils sont destinés à des personnels ayant déjà effectué des tirs d’instruction réels à l’arme considérée. Ils ont pour but
de perfectionner et d’entretenir les savoir-faire techniques des servants dans la pratique du service de l’arme et de
les étendre aux tirs sur objectifs mobiles, aux tirs de vitesse, aux tirs réflexes, aux tirs en déplacement...

c) Les parcours de tir techniques

Ils servent à parfaire la pratique du tir en situation opérationnelle. Le tireur exécute les scenarii prévus (conçus comme
des restitutions globales) sur plusieurs postes de tir successifs, reliés par un itinéraire balisé, avec des déplacements
et aligné avec les autres tireurs.

Les parcours de tir tactiques

Ce sont des thèmes tactiques effectués par plusieurs tireurs agissant en interaction et suivant les prescriptions de
l’intervention professionnelle ou spécialisée. La complexité et les limites de sécurité des manœuvres sont notamment
fonction de la formation des tireurs et de leur affectation.

Tirs d’ambiance

Tirs qui ne sont pas appliqués par les exécutants mais par des personnels inclus dans le scénario d’exercice. Ils
sont destinés à mettre les tireurs dans une ambiance opérationnelle. Ils sont mis en œuvre à l’occasion de tirs
d’entraînement ou de parcours de tir. Il convient de distinguer formellement pour des raisons de sécurité les munitions
utilisées par le servant de l’arme des munitions ou artifices utilisés pour la création de la mise en ambiance.

Tirs en déplacement

Tirs comprenant des phases de déplacement des tireurs entre deux séquences de tir successives, qui sont quant à
elles réalisées après stabilisation des appuis au sol.

Tirs en mouvement

Tirs lors desquels les déplacements des tireurs ne sont pas nécessairement interrompus durant les séquences de tir.

4. Définitions relatives aux séances sans usage de munitions réelles
Simulations interactives de situation de
service (SISS)

Exercices réalisés exclusivement avec des munitions marquantes (à l’exclusion de tout autre type de munition), de type
« force contre force » où les tireurs (forces de l’ordre) sont confrontés à des plastrons potentiels.

Parcours de tir réduit

Exercices réalisés exclusivement avec des munitions de tir réduit (à l’exclusion de tout autre type de munition), sans
usage de plastrons potentiels.

Zone de révision

Espace au sein duquel peuvent être réalisés des ateliers de révision (ex. : manipulation de l’armement sans munition
ou avec munitions inertes).

Zone de sécurité

Espace « sas » au sein duquel les participants à la séance sécurisent leur armement et leurs munitions de service, ainsi
que toute arme de force intermédiaire ou objet dangereux. Ces éléments sont rangés et surveillés durant la séance.
Ils convertissent leur arme ou perçoivent des armes « FOF », des munitions réelles à effets réduits, s’équipent avec
le matériel de protection puis reçoivent les consignes relatives à la séance.

Zone d’exercice

Espace au sein duquel seuls les acteurs de la séance (tireurs, plastrons le cas échéant) sont autorisés à évoluer. Cet
espace est sanctuarisé afin d’éviter toute intrusion intempestive dans cette zone dangereuse (pancartes « Tir en
cours », tresses…).

Zone de recueil

Espace « sas » au sein duquel les participants à la séance sécurisent et restituent leur armement spécifique et leurs
munitions perçus pour l’exercice. Ils se déséquipent également de leur matériel de protection.

Zone d’observation

Espace à partir duquel l’encadrement et les évaluateurs peuvent observer et interagir avec les militaires mis en situation
en assurant leur propre sécurité.

1
Par exception à ce principe et afin de préparer les militaires à la résolution en temps réel d’incidents de tir, ces derniers peuvent être créés en
insérant une ou plusieurs munitions inertes dans un chargeur confié au tireur. Cette opération est supervisée par le DT, qui inclut ces dispositions
dans la présentation pédagogique de la séance aux tireurs.
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ANNEXE II

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES INTERNES RELATIVES AUX ARMES
1. Documentation accessible via le Mémorial
Instruction n 233000/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 1er mars 2017 relative à l’usage des armes par les militaires de
la gendarmerie nationale (n.i. BO - CLASS. : 96.34).
Instruction no 233500/GEND/CAB du 27 juillet 2017 relative à l’usage et l’emploi des armes de force intermédiaire
dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale (n.i. BO - CLASS. : 96.34).
Instruction no 85049/GEND/CAB du 10 novembre 2017 relative à la mutualisation et au suivi technique des
infrastructures de tir utilisées par les forces de sécurité intérieure, transmise par bordereau d’envoi no 91861/GEND/
DSF du 22 novembre 2017 (n.i. BO - CLASS. : 32.07).
Instruction no 234000/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 19 janvier 2018 relative à l’emploi et la sécurité de l’armement
de dotation en gendarmerie (n.i. BO - CLASS. : 96.34).
Instruction no 207000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 19 janvier 2018 relative aux mesures de sécurité à
appliquer à l’instruction et à l’entraînement au tir et aux procédures à appliquer en cas d’accident ou d’incident dus
aux armes ou aux munitions. (n.i. BO - CLASS. : 32.07).
Instruction no 59000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 19 janvier 2018 relative à la formation à l’emploi en
service de l’armement de dotation dans la gendarmerie (n.i. BO - CLASS. : 32.07).
Circulaire no 89284/GEND/DSF/SDELOG/BLOG du 23 août 2010 relative à la fonction munitions en gendarmerie
(n.i. BO - CLASS. : 96.39).
Règlement no 234500/GEND/DOE/SDSPSR/BSP du 19 janvier 2018 relatif à l’armement de dotation de la
gendarmerie nationale (n.i. BO - CLASS. : 96.34).
o

2. Documentation accessible sur le site du CPMGN (Documentation professionnelle)
Fiches des domaines « Intervention professionnelle » (Maîtrise Avec Arme de l’Adversaire) et « Armement,
Munitions et Matériel ».

3. Parcours d’enseignement à distance
Cadre légal d’usage des armes (généralités).
Cadre légal d’usage des armes (législation issue du code pénal).
Cadre légal d’usage des armes (législation du code de la défense).
Cadre légal d’usage des armes (usage de la force).
Cadre légal de la légitime défense.
Lanceur de balles de défense 40 mm : Connaissance de l’arme.
Lanceur de balles de défense 40 mm : Utilisation.
Armes à feu : cadre juridique d’usage et règles de sécurité.
Fusil à pompe BPS : Règles d’emploi et de sécurité.
SIG PRO : Règles d’emploi et de sécurité.
HK MP5 : Règles d’emploi et de sécurité.
HK UMP : Règles d’emploi et de sécurité.
PIE : règles d’emploi et de sécurité.
Stockage et sécurisation de l’armement.
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ANNEXE III

SÉANCES SUCCESSIVES COMPRENANT UN TIR À MUNITIONS RÉELLES :
TRANSITIONS À RISQUE
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ANNEXE IV

FICHE GUIDE : DÉROULEMENT D’UN TIR
Mesures préliminaires
Avant d’utiliser l’infrastructure de tir, le DT s’assure :
–– que l’inspection de toutes les armes et chargeurs a été réalisée ;
–– que le COSEC, le cas échéant, est en place et connaît ses missions ;
–– que les mesures de sécurité de la présente instruction (soutien sanitaire, zones de sécurité, qualifications requises,
etc.) et du régime particulier de l’infrastructure (ex. : mise en place d’un fanion rouge, panneau « tir en cours »,
etc.) sont satisfaites.

1. Avant ouverture du feu
Avant toute opération de chargement des armes, le DT, assisté du/des moniteur(s) de tir, rappelle la nature du tir,
ses objectifs ainsi que ses modalités de réalisation.
Il précise en particulier :
–– si les tireurs sont placés au commandement du DT pour toutes les ouvertures du feu ou si les tireurs exécutent à
leur initiative les tirs entre l’autorisation initiale du DT d’ouverture du feu et la fin de l’exercice ;
–– si les armes doivent être rengainées à l’étui ou remises en position d’attente entre deux séquences de tir, et les
mesures de sécurité afférentes.
Le DT commande le port des protections auditives et oculaire : « Port des protections ! »
Le DT contrôle alors visuellement que toutes les personnes présentes (tireurs, moniteurs, munitionnaire, personnels
en attente...) se sont équipées, dans la zone où ces protections doivent être portées.
Tirs techniques
Au commandement du DT : « Arme en position de service » : les servants, en appliquant la gestuelle préconisée en
fonction de l’arme pour assurer la mise en direction non dangereuse, réalisent les opérations de contrôle personnel
de sécurité (CPS A ou C – départ en service) puis mettent l’arme à l’étui (arme de poing) en verrouillant ce dernier.
Lorsque le tir doit être réalisé à partir de la position de contact, le DT commande alors : « position de contact » :
les servants dégainent alors leur arme (pour les armes longues, passent de la position d’attente à la position de
contact et exécutent un mouvement de charge) et prennent la position de contact.
Le DT désigne alors les objectifs ou les secteurs de tir sauf pour le parcours de tir individuel où le tireur effectue
des tirs réflexes.
Parcours de tir tactiques
Les tireurs approvisionnent et chargent leur(s) arme(s) aux ordres du DT.
Les tireurs ou engins gagnent leur position de tir aux ordres du chef de cellule après qu’il en a reçu l’autorisation
du DT.
Les chefs de cellule désignent les objectifs ou les secteurs de tir.

2. Ouverture du feu
Tir technique
Au commandement du directeur du tir : « Feu ! », « Top » ou « À votre initiative, commencez le feu ! » selon le tir
prescrit, les tireurs ouvrent le feu sur les objectifs désignés.
Tir tactique
Après autorisation du DT, les tireurs exécutent les ordres de tir des chefs de cellule ou les consignes qu’ils ont
reçues.

3. Pendant le tir
Le tir se poursuit sur les objectifs jusqu’au commandement : « Halte au feu ! » ou « Cessez le feu ! ».
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En cas d’incident de tir dû à l’arme ou à la munition, le tireur conserve son canon en direction des objectifs et
exécute les procédures prescrites, en particulier celles détaillées dans la fiche relative à l’arme considérée.
Deux cas peuvent se présenter :
–– l’incident peut être réglé par le tireur :
–– il reprend le tir après l’avoir réglé ;
–– l’incident n’est pas du niveau du tireur (défaillance mécanique, électrique ou hydraulique) :
–– le tireur, le chef d’équipage annonce : « Incident de tir ! » ;
–– le DT prend les mesures suivantes : soit il fait intervenir un spécialiste de la maintenance, soit il fait cesser le
tir de cette arme ;
–– pendant un parcours de tir ou une manœuvre à tir réel :
–– le tireur procède au contrôle personnel de sécurité (CPS D - déchargement), termine le parcours, l’arme à
l’étui ou conservée dans une direction non dangereuse ;
–– s’il existe un délai de sécurité (cf. fiches de sécurité), le DT doit s’assurer que personne n’entre dans le
gabarit de sécurité de l’arme concernée avant son expiration.

4. Arrêt temporaire du tir
En cas d’incident ou de danger pendant le tir, le directeur de tir peut suspendre le tir en commandant : « Halte
au feu ! » ou en utilisant le signal prévu à cet effet. Le tir d’un artifice rouge ou d’un fumigène rouge entraîne l’arrêt
immédiat des tirs.
Les tireurs arrêtent le tir, mettent leur arme, suivant le cas :
–– arme longue : mise à la sûreté, position conservée et canon maintenu en direction des objectifs ;
–– arme de poing : dispositif de tir remis en double action, arme remise à l’étui.
Ils reprennent le tir au commandement : « Continuez le feu ! ».
5. Arrêt définitif du tir
Le DT peut aussi arrêter définitivement le tir en commandant : « Cessez le feu ! ».
Les tireurs arrêtent le tir, procèdent au contrôle personnel de sécurité (CPS Décharge si toutes les munitions
n’ont pas été consommées ou CPS fin de tir en stand) et exécutent ensuite les ordres du DT en particulier en ce qui
concerne le reversement des munitions non consommées.
Lorsque les opérations de sécurité sont terminées et contrôlées par le DT, ce dernier peut commander aux tireurs
de se rendre aux cibles (constatations des résultats, remise en état, changement de cible...) au commandement : « Au
résultat ! ».
6. En fin de tir
En fin de tir, le tireur ou le chef d’équipage exécute sur son arme ou engin, les opérations de sécurité.
Les exécutants ramassent les déchets de tir.
Les munitions non consommées sont restituées au responsable munitions.
Le DT fait procéder à la remise en état et au nettoyage du stand ou du champ de tir et fait lever les mesures de
sécurité après avoir procédé, si besoin, à la destruction des engins dangereux.
Une inspection des armes, munitions et chargeurs est effectuée avant de reconditionner les armes en fonction du
service commandé.
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7. Tableau récapitulatif des commandements de tir (armes d’épaule et de poing)
ORDRE DU DT, DU MONITEUR
ou du chef organique

ACTION DU TIREUR

« Port des protections »

Le tireur (et toute personne présente dans la zone utile de protection) s’équipe
de ses protections auditive et oculaire

« Arme en position de service ! »

Le tireur réalise le contrôle personnel de sécurité (CPS C ou A – départ en
service) et place son arme à l’étui (arme de poing) ou en position d’attente
(arme d’épaule)

« Position de contact ! »

Le tireur sort l’arme de l’étui (arme de poing) et charge l’arme d’épaule puis
prend la position de contact.

« Feu ! », « Au top » ou « À votre initiative, commencez le feu ! »

Le tireur identifie son objectif et, en fonction des consignes reçues, ouvre le feu.

« Halte au feu ! » (ou sur signal prévu à cet effet lors d’un tir d’un artifice ou
d’un fumigène rouge)

Le tireur met l’arme à la sûreté (ou en double action pour les pistolets semiautomatiques disposant d’un tel mécanisme) puis à l’étui (arme de poing)
ou conservée en direction non dangereuse (arme d’épaule)

« Continuez le feu ! »

Le tireur reprend sa séquence de tir suivant les mêmes éléments qu’avant
l’interruption de tir.

« Cessez le feu ! »

Le tireur réalise le contrôle personnel de sécurité (CPS Décharge si toutes les
munitions n’ont pas été consommées ou CPS fin de tir en stand), place l’arme
à l’étui (arme de poing) ou en position d’attente (arme d’épaule)

Usage de coups de sifflet par le DT

Interruption immédiate du tir pour raisons de sécurité. Les tireurs exécutent
alors les ordres complémentaires du DT.

En fin de tir

Le tireur réalise le contrôle personnel de sécurité (CPS Décharge si toutes les
munitions n’ont pas été consommées ou CPS fin de tir en stand), place l’arme
à l’étui (arme de poing) ou en position d’attente (arme d’épaule)

« Au résultat ! »

Le tireur quitte la zone de tir et s’avance vers les cibles

« Inspection des armes ! »

Les tireurs présentent l’arme en direction non dangereuse culasse ouverte dans
cette configuration au DT, ainsi que les chargeurs (vides).
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ANNEXE V

MODÈLE(PARCOURS
DE DOSSIER
MODÈLE DE DOSSIER D’EXERCICE
DE D’EXERCICE
TIR TACTIQUE, PARCOURS DE TIR SISS)
(PARCOURS DE TIR TACTIQUE, PARCOURS DE TIR SISS)
La présente annexe constitue une aide non exhaustive à la constitution de dossiers d’exercice, obligatoires
La l’organisation
présente annexe
non exhaustive
la constitution
de dossiers d’exercice, obligatoires pour
pour
desconstitue
parcours une
de tiraide
tactiques
comme desà parcours
de tir SISS.

l’organisation des parcours de tir tactiques comme des parcours de tir SISS.
S’agissant
des parcours
tir SISS,
l’organisation
des doit
lieuxrespecter
doit respecter
le schéma
général
suivant,
dont
les
S’agissant
des parcours
de tirde
SISS,
l’organisation
des lieux
le schéma
général
suivant,
dont les
zones
zonesdéfinies
sont définies
en annexe
I.
sont
en annexe
I.

Page de garde comportant le titre et les objectifs de la séance.

Page de garde comportant le titre et les objectifs de la séance.
1. Organisation générale de la séance1. Organisation générale de la séance

Unité organisatrice.
- Unité organisatrice ;
Lieu.
- Lieu ;
Date et horaires.
- Date
et horaires ;
Armement
utilisé.
- Armement utilisé ;
Effectifs.
Durée. - Effectifs ;
- Durée
;
Tenue des
participants.
Désignation
desdes
responsables
- Tenue
participants(DT,
; DirEx, moniteurs…).
Dispositions
relatives
au
soutien
médical.
- Désignation des responsables
(DT, DirEx, moniteurs…) ;
o
Documentation
à
consulter
(instruction
no 207000,
- Dispositions relatives au soutien médical
; règlement n 234500, fiches relatives aux armes et munitions
employées, régime/consignes de l’infrastructure de tir, etc.).
- Documentation à consulter (instruction n° 207000, règlement n° 234500, fiches relatives aux armes et
Moyens de liaisons (réseau interne au camp, numéros utiles, radio, etc.).

munitions employées, régime/consignes de l’infrastructure de tir, etc.) ;
- Moyens de liaisons (réseau 2.
interne
au camp, matérielle
numéros utiles,
Organisation
de la radio,
séanceetc.).

Matériels nécessaires pour les responsables/évaluateurs.

2. Matériels
Organisation
matérielle
séance
nécessaires
pourde
leslatireurs.
Matériels
nécessaires
pour
les responsables/évaluateurs ;
Munitions.
- Matériels nécessaires pour les tireurs ;
Armement.
- Munitions ;
Ciblerie.
Équipements
de sécurité
et de protection individuels responsables et tireurs (chasubles, sifflet, protections
- Armement
;
individuelles, protections auditives et oculaires, etc.).
- Ciblerie ;
Équipements particuliers pour les tireurs (gilet pare-balles, etc.).
- Équipements de sécurité et de protection individuels responsables et tireurs (chasubles, sifflet,
Matériel divers (brancard, trousse de secours, tresse, affiches, véhicules, etc.).
protections individuelles, protections auditives et oculaires, etc.) ;
- Équipements particuliers pour les tireurs (gilet pare-balles, etc.) ;
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3. Plan du site
Annexer un plan détaillé et renseigné permettant de suivre le déroulement chronologique de la séance et comportant :
–– le nord ;
–– les zones de tir ;
–– les zones d’objectifs ;
–– les déplacements effectués et les limites à ne pas dépasser ;
–– les limites naturelles/artificielles et obstacles ;
–– le zonage de la séance et la localisation/nature des dispositifs de sécurité mis en place.

4. Déroulé pédagogique de la séance
Présentée de manière chronologique, cette partie constitue le cœur de la séance :
–– prise en main (incluant les contrôles préalables relatifs à la sécurité – CPS –, l’inspection des armes, etc.) ;
–– ateliers préalables éventuels de révision ;
–– rappel de séance précédente ;
–– présentation du but de la séance ;
–– enseignement du contenu pédagogique de la séance : phases explicatives et démonstratives (inclure les pointsclefs) ;
–– phase applicative :
–– rappel des consignes de sécurité ;
–– situations générale et particulière ;
–– ordre initial donné aux exécutants ou au chef de cellule ;
–– pour chacune des phases de la progression, déroulé et type de tir attendu dans la phase, consignes des plastrons/
ciblerie, objectifs pédagogiques, temps imparti éventuel, modalités de contrôle des acquis ;
–– débriefing, questions de contrôle ;
–– rappel des points-clefs ;
–– sécurité des personnes durant la phase applicative (reconnaissance des plastrons, marquage du personnel encadrant, modalités d’alerte de l’encadrement en cas d’accident, liaisons/numéros utiles/indicatifs, signaux de
secours ;
–– modalités de remise en condition des lieux, des personnels et des matériels.
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MODÈLE D’ATTESTATION DE FORMATION DE COORDONNATEUR DE SÉCURITÉ

MODÈLE D’ATTESTATION DE FORMATION DE COORDONNATEUR DE SECURITE

ANNEXE VI
ANNEXE VI
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MODÈLE D’ATTESTATION DE FORMATION UTILISATEUR ARMEMENT ET MUNITIONS D’ENTRAÎNEMENT

MODÈLE D’ATTESTATION DE FORMATION UTILISATEUR ARMEMENT ET MUNITIONS D’ENTRAÎNEMENT

ANNEXE VII
ANNEXE VII
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES DE SÉCURITÉ PAR TYPE DE TIR/EXERCICE

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
PAR TYPE DE TIR/EXERCICE
A MESURES
N N E X EDEVSÉCURITÉ
III

ANNEXE VIII
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ANNEXE IX

ANN
E X E DE
I XTIR DE NUIT
BALISAGE D’UN
CHAMP
Balisage du champ de tir ou stand de tir extérieur
BALISAGE
D’UN CHAMP DE TIR DE NUIT
De nuit, le tir peut se faire
:
- sans aide à la vision nocturne ni éclairage ;
Balisage du champ de tir ou stand de tir extérieur
- avec des moyens de vision nocturne à intensification de lumière ou thermique ;
De nuit, le- tir
peut
se faire
:
avec
éclairage
omnidirectionnel
(grenades à fusil ou LGI, éclairant à main…) ;
–– sans aide
à
la
vision
nocturne
ni éclairage
;
- avec appui lumière (phares,
lampes…).
–– avec des moyens de vision nocturne à intensification de lumière ou thermique ;
tous omnidirectionnel
les cas, la capitale(grenades
(origine au
centre
la zone
de tirà et
direction)
–– avec Dans
éclairage
à fusil
oude
LGI,
éclairant
main…)
; et les limites du secteur de tir
devront
être balisées
l’aide de lampes…).
moyens réactifs (luminescents ou en matériaux appropriés) et/ou lumineux visibles par
–– avec appui
lumièreà (phares,
les tireurs et le DT (voir schéma ci-dessous). Si besoin, on balisera également les limites de la zone de tir, voire la
Dans tous les cas, la capitale (origine au centre de la zone de tir et direction) et les limites du secteur de tir devront
position de chacun des tireurs ou engins.
être balisées à l’aide de moyens réactifs (luminescents ou en matériaux appropriés) et/ou lumineux visibles par les
tireurs et L’activation
le DT (voir du
schéma
Si besoin,
onpar
balisera
les de
limites
de au
la zone
dede
tir,tir.
voire la position
champci-dessous).
de tir doit être
signalée
un feuégalement
rouge visible
l’accès
champ
de chacun des tireurs ou engins.
Dans le cas d’un éclairage omnidirectionnel suffisant, le balisage de jour de la direction de la capitale et des
L’activation
du champ
tir doitsuffire.
être signalée
par alors
un feunécessaire
rouge visible
de signaler
l’accès au
de la
tir.zone de tir pour
limites
du secteur
de tirde
pourront
Il ne sera
que de
le champ
centre de
Dans
le
cas
d’un
éclairage
omnidirectionnel
suffisant,
le
balisage
de
jour
de
la
direction
de
la
capitale
et des limites
permettre une mise en place des tireurs avant éclairage en toute sécurité.
du secteur de tir pourront suffire. Il ne sera alors nécessaire que de signaler le centre de la zone de tir pour permettre
une mise en place des tireurs avant éclairage en toute sécurité.
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ANNEXE X

MODALITÉS DE DESTRUCTION DES ENGINS DANGEREUX
Les modalités de destruction (constitution de la charge, mise en œuvre de la charge, distances de sécurité, délais
d’attente, ramassage…) sont prescrites par les règlements militaires ad hoc en vigueur.
Pour rappel, sont détruites par les soins de l’unité :
–– immédiatement après la constatation de non-fonctionnement, après le délai d’attente et sans être déplacées de la
position dans laquelle elles ont été découvertes :
–– les grenades à main explosives y compris explosives à effet particulier ;
–– les munitions suivantes, tombées à moins de 150 m de la position de tir :
–– grenades à fusil antipersonnel ;
–– les grenades à effets spéciaux, sauf les grenades fumigènes à l’hexachloroéthane (HC) ou à fumées colorées ;
–– en fin de séance, isolément, après le délai d’attente et sans être déplacés de la position dans laquelle ils ont été
découverts :
–– les munitions suivantes, tombées à plus de 150 m de la position de tir ;
–– grenades à fusil antipersonnel ;
–– en fin de séance, isolément, après le délai d’attente et après ramassage ou déplacement :
–– les pots fumigènes et éclairants ayant eu un raté de fonctionnement ;
–– les artifices éclairants et de signalisation ayant eu un raté de fonctionnement ;
–– en fin de séance ou de manœuvre, dans un puits d’éclatement :
–– les grenades à main d’exercice offensives ayant eu un raté de fonctionnement ;
–– les grenades à main et à fusil fumigènes (HC ou colorées) ayant eu un raté de fonctionnement ;
–– les grenades à fusil et/ou à main de maintien de l’ordre (non explosives) ayant eu un raté de fonctionnement ;
–– les artifices de signalisation de détresse ;
–– les artifices de simulation des feux.
Engins à détruire par les soins d’un artificier
Les autres munitions non citées ci-avant doivent être balisées et signalées au commandant du camp dont dépend le
champ de tir utilisé, qui en fait assurer la destruction par les soins des services appropriés.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la police nationale
_
Secrétariat général pour l’administration
du ministère de l’intérieur Sud-Ouest
_

Conventionde délégation de gestion
NOR : INTC1804370X

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 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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 le décret no 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères
de l’intérieur et des outre-mer pris en application de l’article 105 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en application de
l’article 54 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2014 fixant l’assignation des dépenses et des recettes de certains ordonnateurs
principaux délégués de l’État sur des comptables principaux des services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2015 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des
services civils de l’État ;
Vu la circulaire du 30 avril 2014 sur la mise en place et fonctionnement des secrétariats généraux pour l’administration
du ministère de l’intérieur (SGAMI),
La présente délégation est conclue :
Entre :
Le directeur général de la police nationale, représenté par M. Gérard CLERISSI, directeur des ressources et des
compétences de la police nationale désigné sous le terme de « délégant », d’une part,
Et :
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde, représenté par M. Cyrille MAILLET,
préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Sud-Ouest, désigné sous le terme de « délégataire », d’autre
part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la délégation
En application de l’article 2 du décret no 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié et dans le cadre de sa délégation
d’ordonnancement secondaire, la délégation a pour effet de confier au délégataire, la réalisation en son nom et pour
son compte, et sous son contrôle, des actes de gestion et d’ordonnancement relatifs aux dépenses et aux recettes
relevant du programme - P176 « Police nationale ».
Le déléguant assure le pilotage des AE et des CP et n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les actes dont il a
confié la réalisation au délégataire.
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La délégation de gestion porte sur les actes relevant de l’ordonnancement des dépenses et des recettes précisés dans
les articles ci-dessous.
L’annexe du présent document précise, pour le programme 176, la liste par nature et imputation des dépenses et
des recettes qui sont rattachées pour leur exécution à la présente délégation de gestion.
Par ailleurs, la délégation de gestion porte également sur l’ensemble des procédures de passation des marchés
nécessaires à l’exécution des opérations relevant de la commande publique.
Article 2
Prestations accomplies par le délégataire
Le délégataire est chargé de l’exécution des décisions du délégant, s’agissant des actes énumérés ci-après ; à ce
titre, la délégation emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur pour l’engagement, la liquidation et
l’établissement des ordres à payer et l’émission des titres de perception.
1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :
–– il saisit et valide les engagements juridiques ;
–– il notifie aux fournisseurs les bons de commandes ;
–– il saisit la date de notification des actes ;
–– il certifie le service fait ;
–– il réalise, lorqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire, selon les seuils fixés par l’arrêté du 16 décembre 2013
relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’intérieur pris en application
de l’article 105 du GBCP modifié par arrêté du 21 décembre 2015 ;
–– il centralise la réception de l’ensemble des demandes de paiement à partir des factures dématérialisées notamment via le portail CHORUS-PRO, (sauf cas particuliers précisés dans le contrat de service) ;
–– il instruit, saisit et valide les demandes de paiement ;
–– il saisit et valide les engagements de tiers et les titres de perception ;
–– il réalise en liaison avec les services du délégant les travaux de fin de gestion ;
–– il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
–– il assiste le délégant dans la mise en place du contrôle interne financier et met en œuvre le contrôle interne financier de premier niveau au sein de sa structure ;
–– il réalise l’archivage des pièces administratives et comptables qui lui incombe.
2. Le délégant reste responsable des actes suivants :
–– la programmation des crédits et sa mise à jour ;
–– lorsqu’il y a lieu, l’affectation des tranches fonctionnelles et les relations avec le CBCM ;
–– le dialogue de gestion avec les responsables de budgets opérationnels et d’unités opérationnelles ;
–– l’archivage des pièces qui lui incombe.
Article 3
Obligations du délégataire
Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées
par lui.
Le délégataire s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir les moyens nécessaires
à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et à rendre compte régulièrement de son activité.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées et à l’avertir sans délai en cas d’indisponibilité des
crédits.
Article 4
Obligations du délégant
Il s’oblige à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de
sa mission.
Article 5
Exécution financière de la délégation
Le délégataire est autorisé à subdéléguer à ses subordonnés, sous sa responsabilité, les différentes prestations
décrites dans la présente délégation pour la seule zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
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Article 6
Modification du document
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie d’un commun
accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux destinataires du présent
document.
Article 7
Durée, reconduction et résiliation du document
Le présent document engage les parties à compter du 1er janvier 2018. Il est établi pour une durée de trois ans,
reconductible tacitement. Les parties signataires pourront apporter d’un commun accord toutes modifications au
dispositif envisagé.
Il peut être mis fin à tout moment à la convention de délégation de gestion, sur l’initiative d’une des parties
signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation de la convention de délégation de
gestion doit prendre la forme d’une notification écrite. Le comptable assignataire et le contrôleur budgétaire doivent
en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise à l’autorité en charge du contrôle budgétaire et au comptable
assignataire.
Ce document sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
FFait le 31 janvier 2018
Le délégant :
Le directeur des ressources
et des compétences de la police nationale,
G. Clerissi

Le délégataire :
Le préfet délégué pour la défense
et la sécurité,
C. Maillet
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Service exécutant
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
MI5PLTF033 SGAMI Sud-Ouest
Centre financier
BG00/0176-CCRS-DSUO
BG00/0176-CCSC-CASO
BG00/0176-CCSC-CFNG
BG00/0176-CCSC-CFNG
BG00/0176-CCSC-CIGP
BG00/0176-CCSC-CINP
BG00/0176-CCSC-CINP
BG00/0176-CCSC-CSTI
BG00/0176-CCSC-CUCL
BG00/0176-CCSC-D033
BG00/0176-CCSC-D033
BG00/0176-CCSC-DSIC
BG00/0176-CCSC-DSIC
BG00/0176-CCSC-DSUO
BG00/0176-CCSC-DSUO
BG00/0176-CDRI-CIMO
BG00/0176-CDRI-D033
BG00/0176-CPAF-CCPD
BG00/0176-CPJC-D033
BG00/0176-CPJC-D045

Libellé
UO DZCRS SUO CENT.
UO DRCPN SDASAP
UO DRCPN FORMAT. NG
UO DRCPN FORMAT. NG
UO IGPN
UO 0176 INPT
UO 0176 INPT
UO STSI(SI)
UO DGPN UCLAT
UO DEL. DEPAFI 33
UO DEL. DEPAFI 33
UO DEL. DSIC DECONC.
UO DEL. DSIC DECONC.
UO DRCPN SUD-OUEST
UO DRCPN SUD-OUEST
UO IMMO
UO DZRI BORDEAUX
UO CCPD
UO 3 DIPJ BORDEAUX
UO 4 DIPJ ORLEANS

PROGRAMME 176 « POLICE NATIONALE »

ANNEXE

Domaine fonctionnel
0176-06-07
0176-06-02
0176-06-01
0176-06-07
0176-06-07
0176-06-04
0176-06-07
0176-06-05
0176-06-07
0176-06-03
0176-06-07
0176-06-05
0176-06-07
0176-06-07
0176-99
0176-06-03
0176-06-07
0176-06-07
0176-06-07
0176-06-07
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté no 2018-02 du 2 janvier 2018portant délégation de signature
NOR : INTA1805180A

Le directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés,
Vu le décret no 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés, notamment
l’article 11 ;
Vu le décret du 7 juillet 2017 portant nomination de M. Jérôme LETIER en qualité de directeur de l’Agence
nationale des titres sécurisés ;
Vu le contrat et la décision no 2016-022 du 31 août 2016 nommant M. Xavier COUSIN en qualité de directeur des
programmes,
Arrête :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Xavier COUSIN, directeur des programmes et de la transformation, à l’effet de signer
les actes relevant des attributions de sa direction pour :
–– la certification des services faits ;
–– les certificats administratifs de report des délais.
Article 2
Copie du présent arrêté sera remise à l’agent comptable assignataire accompagnée du formulaire d’accréditation.
Article 3
La secrétaire générale ainsi que tous les agents de l’ANTS concernés par la présente disposition sont chargés de
l’exécution du présent arrêté, qui leur sera notifié et publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur de l’Agence nationale
des titres sécurisés,
J. Létier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté no 2018-03 du 2 janvier 2018portant délégation de signature
NOR : INTA1805159A

Le directeur de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS),
Vu le décret no 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés, notamment
l’article 11 ;
Vu le décret du 7 juillet 2017 portant nomination de M. Jérôme LETIER en qualité de directeur de l’Agence
nationale des titres sécurisés ;
Vu le contrat et la décision no 2016-022 du 31 août 2016 nommant Mme Claire JEAN en qualité de secrétaire
générale de l’Agence nationale des titres sécurisés,
Arrête :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Claire JEAN, secrétaire générale, à l’effet de signer, au nom du directeur :
–– les actes, documents et procédures liés aux marchés publics dont le montant est inférieur à 144 000 € (HT);
–– les actes relatifs à la gestion du personnel ne nécessitant pas la saisine du contrôleur budgétaire et comptable
ministériel ;
–– les contrats de mise à disposition des intérimaires ;
–– la validation des engagements juridiques dont le seuil est inférieur à 500 000 € (HT) ;
–– la validation des demandes de paiement ;
–– la certification des services faits relevant du périmètre du secrétariat général ;
–– la validation des taxes affectées et des titres de recettes ;
–– la validation du budget et des virements entre centres de responsabilité budgétaire.
Article 2
Copie du présent arrêté sera remise à l’agent comptable assignataire accompagnée du formulaire d’accréditation.
Article 3
La secrétaire générale ainsi que tous les agents de l’ANTS concernés par la présente disposition sont chargés de
l’exécution du présent arrêté, qui leur sera notifié et publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 2 janvier 2018.
Le directeur de l’Agence nationale
des titres sécurisés,
J. Létier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision no 2018-04 du 4 janvier 2018portant délégation de signature
NOR : INTA1805181S

La secrétaire générale l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS),
Vu le décret no 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l’Agence nationale des titres sécurisés, notamment
l’article 11 ;
Vu le décret du 7 juillet 2017 portant nomination de M. Jérôme LETIER, en qualité de directeur de l’Agence
nationale des titres sécurisés ;
Vu le contrat et la décision no 2016-022 du 31 août 2016 nommant Mme Claire JEAN, en qualité de secrétaire
générale de l’Agence nationale des titres sécurisés ;
Vu l’arrêté no 2018-03 du 2 janvier 2018 portant délégation de signature à Mme Claire JEAN, secrétaire générale
de l’Agence nationale des titres sécurisés,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Florent LUZUY, responsable du service achats et juridique, à l’effet de signer les actes,
documents et procédures liés aux marchés dont le montant est inférieur à 144 000 € (HT).
Article 2
Délégation est donnée à Mme Françoise CHAREL, responsable des ressources humaines, à l’effet de signer les
actes relatifs à la gestion du personnel ne nécessitant pas la saisine du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
Article 3
Délégation est donnée à Mme Aurélie ROGET, responsable du service budget comptabilité et finances, à l’effet de
signer :
–– la validation des taxes affectées et des titres de recettes ;
–– la validation du budget et des virements entre centres de responsabilité budgétaire ;
–– la validation des demandes de paiement.
Article 4
Copie de la présente décision sera remise à l’agent comptable assignataire accompagnée du formulaire d’accréditation.
Article 5
Tous les agents de l’ANTS concernés par la présente disposition sont chargés de l’exécution de la présente décision,
qui leur sera notifiée et publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 4 janvier 2018.
La secrétaire générale
de l’Agence nationale des titres sécurisés,
	C. Jean
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801032S

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 au docteur Thanh Le Luong, directrice du pôle santé, et, en cas d’absence ou d’empêchement,
au docteur Paule Deutsch, adjointe, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de
compétence du pôle santé tel que défini par la décision du 31 décembre 2013 susvisée.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement des docteurs Thanh Le Luong et Paule Deutsch, délégation est donnée
à Mme Marion Hamard, adjointe à la directrice du pôle santé, à l’effet de signer tous actes, décisions d’ordre
administratif, à l’exception des actes médicaux et correspondants.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 janvier 2018.
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 8 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801646S

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. Abele Djanick, auditeur asile, 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 30 septembre 2019.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 janvier 2018.
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 8 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801647S

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 asile, 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 28 février 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 janvier 2018.
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 8 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1801648S

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. Hicham Djelaissi, auditeur asile, 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 2019.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 8 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
D. Leschi

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 50

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 15 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1802240S

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 Laëtitia Cambon, auditrice asile, 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 14 décembre 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 15 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1802243S

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 asile, 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 mars 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 15 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1802247S

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 Mélody Tavares Estima, auditrice asile, 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 30 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 15 janvier 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1802249S

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 asile, 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 28 février 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 15 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 1er février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1802237S

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 Shirley Bouchez, auditrice asile, 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 août 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 1er février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1804375S

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 Florence Couchot-Eloudy, auditrice, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Strasbourg, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 1er février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1804376S

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. Jean-Jacques Pasco, auditeur asile, 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 juin 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 1er février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1804377S

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. Freddy Fadeau, auditeur asile, 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 31 octobre 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 1er février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1804379S

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 Christabel Kamoulakos, auditrice asile, en contrat à durée déterminée à la direction
territoriale de Rouen, 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 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 1er février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1804383S

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 Ingrid Vatel, auditrice asile, 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 octobre 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 1er février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1804384S

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. Rémi Triqueneaux, auditeur asile, 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 octobre 2018.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision du 3 février 2018portant délégation de signature
(Office français de l’immigration et de l’intégration)
NOR : INTV1803398S

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 Mme Ingrid Normand, directrice de l’immigration, du retour, de la réinsertion et de
l’international, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant
du champ de compétences de la direction de l’immigration, du retour, de la réinsertion et de l’international, tel que
défini par la décision du 31 décembre 2013 susvisée, notamment ceux se rapportant :
1. Au regroupement des familles.
2. À l’entrée, au séjour et au travail des étrangers.
3. Au retour des étrangers dans leur pays d’origine au travers des dispositifs tels que les aides au retour et aux
actions d’information des migrants en centres de rétention administrative et en zones d’attente.
4. Au fonctionnement du service voyagiste et notamment à l’engagement et à la liquidation des dépenses afférentes
au dispositif d’aide au retour des étrangers dans leur pays d’origine, y compris les frais de transport.
5. À la mise en œuvre des programmes d’aide à la réinsertion, en lien avec les organisations internationales et les
pays de retour.
6. En matière d’affaires européennes et internationales, elle a pour mission le développement et le suivi des activités
de l’établissement à l’international, notamment dans le cadre des programmes européens ou transnationaux. Elle
anime le réseau des représentations à l’étranger.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Ingrid Normand, la délégation prévue à l’article 1er de la présente
décision est donnée à Mme Karine de Chantérac et à M. Franck Malaisé, adjoints à la directrice.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Mmes Ingrid Normand et Karine de Chantérac et de M. Franck Malaisé,
la délégation prévue au point 4 de l’article 1er de la présente décision est donnée à Mme Nadira Khemliche, adjointe
au chef du service voyagiste.
Article 4
La décision du 15 juin 2017 portant délégation de signature est abrogée (NOR : INTV1719401S).
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 3 février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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Décision no 10/2018 du 15 février 2018portant délégation de signature
du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité
NOR : INTD1803951S

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 632-13 ;
Vu le décret du 15 février 2016 portant nomination du directeur du Conseil national des activités privées de
sécurité - M. CELET (Jean-Paul),
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François PENY, secrétaire général, ou en son absence à M. Pascal GERARD,
directeur chargé des opérations, ou en son absence à M. Pierre Frédéric BERTAUX, directeur de cabinet, ou en son
absence à M. Guillaume PRIGENT, directeur adjoint de cabinet, à l’effet de signer au nom du directeur du Conseil
national des activités privées de sécurité tous actes administratifs, décisions, engagements comptables, ordonnances
de paiement, de virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière, les contrats de travail
à durée déterminée pour accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, ainsi que le remplacement momentané
d’agents indisponibles pour une durée déterminée du Conseil national des activités privées de sécurité, tous les ordres
de mission de l’ensemble des agents de l’établissement, les états de frais définitifs et les services faits, quel que soit le
montant, les bons de transport, les bons d’hôtel dans le cadre des déplacements des agents de l’établissement.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Carol THOMAS, cheffe du service des finances, de l’immobilier et de la commande
publique et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe Mme Valérie RONCHI à l’effet de signer, dans la
limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € (HT) ;
–– les états de frais définitifs et les services faits, quel que soit le montant ;
–– les ordres de mission de l’ensemble des agents de l’établissement ;
–– les demandes de paiement ;
–– les bons de transport, les bons d’hôtel dans le cadre des déplacements des agents de l’établissement ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante du service des finances, marchés, immobilier et contrôle de
gestion.
Article 3
Délégation est donnée à M. Frédérick ROSMADE, chef du service des ressources humaines et de la formation, et,
en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe Mme Delphine DIAMANDAS à l’effet de signer, dans la limite
de ses attributions et fonctions :
–– toutes correspondances et actes relatifs à la gestion courante des ressources humaines, aux allocations pour perte
d’emploi, à la formation et aux mouvements de paie, à l’exception des contrats de travail et des licenciements ;
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € (HT) et les services faits, quel que soit le
montant ;
–– les demandes de paiement ;
–– les ordres de mission de l’ensemble des agents de l’établissement ;
–– les états de frais définitifs et les services faits quel que soit le montant ;
–– les bons de transport, les bons d’hôtel dans le cadre des déplacements des agents de l’établissement.
Article 4
Délégation est donnée à M. Jean DOAT, chef du service des systèmes d’information et de communication, à l’effet
de signer dans la limite de ses attributions et fonctions :
–– l’ensemble des bons de commande d’un montant inférieur à 15 000 € (HT) et les services faits, quel que soit le
montant ;
–– les ordres de missions des agents placés sous sa responsabilité ;
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–– les états de frais définitifs et les services faits, quel que soit le montant, des agents placés sous sa responsabilité ;
–– les bons de transport et les bons d’hôtel, à hauteur de 60 €, concernant les agents placés son autorité ;
–– toute correspondance relative à la gestion courante des systèmes d’information et de communication.
Article 5
Délégation est donnée à :
Mme Sheerazade ZEMOURA, cheffe du service central des titres, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son
adjoint M. Bertrand SIMONIN ;
M. Sébastien ARDANS, chef du service des affaires juridiques et du contentieux et, en cas d’absence ou
d’empêchement, à ses adjoints Mme Virginie BOUYX et M. Vincent RIVIERE ;
M. Franck DEHAY, chef du service central du contrôle, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. William GERLES ;
Mme Catherine MEERPOEL, cheffe de délégation Nord et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Geoffrey GUILLON ;
M. Jean-Michel GOANEC, chef de délégation Ouest, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe
Mme Diane PERROTEAU ;
M. Philippe POTARD, chef de délégation Sud-Ouest, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe
Mme Audrey BOUDRY ;
M. Guillaume LE MAGNEN, chef de délégation Sud, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjointe
Mme Anne JOURNET ;
M. Jacques-Olivier BUCZEK, chef de délégation Sud-Est, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Christophe TRAVADEL ;
M. Alain SCHOENHENS, chef de délégation Est, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Philippe STEINMETZ ;
M. Rufin MANDABA, chef de délégation Île-de-France, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Samba YADE ;
M. Olivier REVERT, chef de délégation Océan Indien, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Marc BROSSARD ;
M. Grégory RANCOU, chef de délégation Antilles-Guyane, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à son adjoint
M. Stéphane SURAY ;
M. Thierry BUSSON, chef de délégation Polynésie française ;
M. Eric PALUCH, chef de délégation Nouvelle-Calédonie,
à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions et fonctions :
–– les ordres de missions des agents placés sous leur autorité ;
–– les états de frais définitifs et les services faits, quel que soit le montant, concernant les agents placés sous leur
autorité ;
–– les bons de transport et les bons d’hôtel, à hauteur de 60 €, concernant les agents placés sous leur autorité.
Les décisions no 33/2017 du 10 juillet 2017 et no 46/2016 du 9 août 2016 sont abrogées.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site internet du Conseil
national des activités privées de sécurité.
FFait le 15 février 2018.
Le directeur du Conseil national
des activités privées de sécurité,
J.-P. Celet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 22 février 2018portant nomination
au Conseil national des opérations funéraires
NOR : INTB1805312A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1241-1 et D. 1241-1 à D. 1241-6 ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2016 portant nomination au Conseil national des opérations funéraires ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2016 portant modification de la composition du Conseil national des opérations funéraires ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2017 portant nomination au Conseil national des opérations funéraires,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du Conseil national des opérations funéraires, au titre des représentants des administrations :
Sur proposition du ministre de l’économie et des finances :
M. Paul BOSC-BIERN, en qualité de membre titulaire, en remplacement de M. Matthieu DECONNINCK.
Mme Anne FAUCONNIER, en qualité de membre suppléante, en remplacement de Mme Martine BARBE.
Article 2
Est nommé membre du Conseil national des opérations funéraires, au titre des représentants des salariés du secteur
funéraire :
Sur proposition de la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière :
Mme Anne-Marie BAGLIERI, en qualité de membre suppléante, en remplacement de Mme Christiane DI VUOLO.
Article 3
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 22 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Département des études
et des statistiques locales
_

Instruction du 29 janvier 2018relative à la transmission à la DGCL
des états de notification 1253 et 1259 – exercice 2018
NOR : INTB1802015J

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région
et de département de métropole et d’outre-mer.
La présente instruction a pour objet de vous inviter dès à présent à transmettre à la DGCL les états 1253 de
notification de votre département et les états 1259 des communes et groupements de communes pour 2018.
La direction générale des collectivités locales effectue chaque année une collecte sur la fiscalité directe locale afin
de disposer, dès le deuxième trimestre, d’informations sur l’évolution annuelle des taux et des produits votés. Cette
information alimente notamment le rapport annuel de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales
présenté mi-juillet au comité des finances locales.
Dans le cadre de cette collecte, je vous serais obligé de bien vouloir transmettre :
–– les photocopies des états 1253 de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018 de votre
département dûment remplis dès qu’ils seront disponibles. Ces états de notification concernent aussi la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales uniques de Martinique et de Guyane ;
–– les photocopies des états 1259 des communes de plus de 50 000 habitants et des groupements de communes à
fiscalité propre suivants de votre département : métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération. Ces états de notification concernent aussi les établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole
du Grand Paris ;
Ces états comprennent 2 pages. Sur la première figurent les ressources fiscales à taux constants et les décisions de
la collectivité, sur la seconde des informations complémentaires notamment les allocations compensatrices et le détail
des IFER ;
Ces états devant faire l’objet d’une saisie informatique, il est important de veiller à ce que ces documents soient
parfaitement lisibles. Ces documents, s’ils sont correctement scannés ou dématérialisés, peuvent nous être envoyés
par messagerie.
Je vous remercie de faire parvenir ces états dès que possible et au plus tard le 22 avril 2018 sous le timbre suivant :
–– direction générale des collectivités locales, département des études et des statistiques locales à l’attention de
Mme Ghislaine COSTIER, 2, place des Saussaies, 75800 PARIS CEDEX 08 ;
–– dgcl-desl-secretariat@interieur.gouv.fr
FFait le 29 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
	B. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_

Règlementintérieur du Conseil national des opérations funéraires
NOR : INTB1805138V

Article 1e
Réunion
Le Conseil national des opérations funéraires se réunit à l’initiative de son président ou sur proposition des deux
tiers des membres du conseil.
Article 2
Ordre du jour
L’ordre du jour est arrêté par le président du Conseil national des opérations funéraires.
Le Conseil national des opérations funéraires peut, à la majorité de ses membres, demander l’examen de toute
question relevant de la compétence du conseil. Dans ce cas, la discussion de cette question a lieu lors de la réunion
suivante du conseil.
En cas d’urgence, le président du Conseil national des opérations funéraires peut procéder à l’inscription d’une
question à l’ordre du jour. Il en informe les membres du conseil trois jours au moins avant la réunion.
Article 3
Convocation - Envoi du dossier
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont
inscrites sont envoyées quinze jours au moins avant la réunion du Conseil.
Article 4
Participation - Suppléance
Les membres titulaires du Conseil national des opérations funéraires et les membres suppléants assistent aux
séances du conseil.
Les membres suppléants qui assistent à la réunion du Conseil en présence du titulaire n’ont pas voie délibérative.
Lorsqu’un membre titulaire ne peut assister à une réunion du conseil, il doit prévenir son suppléant afin que ce
dernier puisse le remplacer.
En cas d’empêchement de son suppléant, un membre titulaire peut donner pouvoir à un autre membre titulaire
du collège dont il relève pour assister et voter en son nom à une séance du conseil. Le membre titulaire doit faire
parvenir le pouvoir au secrétariat du conseil au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la séance.
Aucun membre du conseil ne peut recevoir plus d’un pouvoir.
En cas d’empêchement du président du Conseil national des opérations funéraires, son suppléant assure, en son
absence, la présidence de la séance.
Article 5
Personnes invitées en qualité d’expert
Le président du Conseil national des opérations funéraires peut, en fonction de l’ordre du jour, appeler toute
personne non membre du conseil à participer aux séances du conseil. Elle participe à la réunion sur le seul point de
l’ordre du jour qui la concerne. Elle ne peutprendre part aux votes.
Article 6
Registre de présence
Il est tenu un registre de présence dûment émargé par chaque participant à chaque séance du Conseil national des
opérations funéraires.
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Article 7
Avis et délibérations
Les avis et délibérations du Conseil national des opérations funéraires sont mis aux voix.
Le vote s’effectue à main levée.
Les membres du Conseil national des opérations funéraires, ainsi que toute personne assistant aux séances, sont
astreints à un devoir de réserve sur les travaux et délibérations du conseil.
Article 8
Procédure de consultation écrite
En cas d’urgence, le président peut proposer de consulter par écrit les membres sur tout projet de texte relevant
de la compétence du Conseil. Toutefois, si au moins un tiers des membres du Conseil fait état de son opposition à
ce mode de consultation sous 7 jours ouvrables, l’examen du projet est obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de la
séance plénière suivante.
Le projet de texte est adressé à chaque membre titulaire accompagné d’un exposé des motifs. En cas d’empêchement,
le membre titulaire peut donner pouvoir à son suppléant pour exprimer une position sur le projet présenté.
Dans un délai précisé et qui ne peut être inférieur à ving-et-un jours, chaque membre peut présenter ses observations
par tout moyen écrit et émettre un avis favorable ou défavorable sur le texte proposé. Il peut également faire état de
son abstention.
La consultation est valide dès lors que le nombre de réponses recueillies est égal au minimum à la moitié des
membres titulaires.
Pour être adopté, le texte doit avoir reccueilli une majorité des avis en sa faveur.
Un relevé de décision est établi par le secrétariat du Conseil national des opérations funéraires à l’issue de la
consultation écrite et transmis à tous les membres. Il comporte :
–– texte du projet soumis à la consultation intégrant, le cas échéant, les modifications proposées ;
–– nombre d’abstentions ;
–– nombre de votes exprimés ;
–– nombre d’avis favorables au projet de texte ;
–– nombre d’avis défavorables au projet de texte ;
–– observations formulées par chaque membre et le sens de son vote.
En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
Article 9
Relevé de conclusions et procès-verbal
Un relevé de conclusions est établi à l’issue du CNOF et transmis à tous les membres.
Le procès-verbal de la réunion du Conseil national des opérations funéraires indique le nom, la qualité des
membres présents, le pouvoir de représentation dont ils sont éventuellement porteurs, les questions traitées au cours
de la séance et le sens de chacun des avis et des délibérations.
Tout membre du conseil peut demander qu’il y soit fait mention de son désaccord avec la majorité.
À l’ouverture de chaque séance du Conseil national des opérations funéraires, le président fait approuver le
procès-verbal de la réunion précédente.
Article 10
Groupes de travail
Toute question soumise au Conseil national des opérations funéraires peut être renvoyée pour étude à un groupe
de travail.
La constitution d’un groupe de travail relève de l’initiative du président du Conseil national des opérations
funéraires.
Les membres titulaires du Conseil national des opérations funéraires et les membre suppléants, concernés par les
questions examinées par le groupe de travail, peuvent participer aux séances du groupe de travail.
Le président du Conseil national des opérations funéraires nomme le rapporteur du groupe de travail qui préside
les réunions et présente le rapport devant le Conseil national des opérations funéraires.
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Le président du Conseil national des opérations funéraires peut inviter aux réunions du groupe toute personne non
membre du conseil dont la présence est jugée utile à la bonne marche des travaux.
Le président du Conseil national des opérations funéraires adresse les convocations accompagnées de l’ordre du
jour de la séance du groupe de travail et des documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites dans
le respect des articles 2 et 3 du présent règlement intérieur.
Article 11
Modification du règlement intérieur
La modification du règlement intérieur est entreprise sur la proposition du président du Conseil national des
opérations funéraires. Elle est adoptée par le Conseil national des opérations funéraires à la majorité des suffrages.
Article 12
Publication du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des collectivités locales
_
Sous-direction des élus locaux
et de la fonction publique territoriale
_
Bureau des élus locaux, du recrutement
et de la formation des personnels territoriaux
_

Note d’information du 29 janvier 2018relative à l’indice de référence applicable
pour le calcul des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux en 2018
NOR : INTB1801133C

Références :
Circulaire NOR : INTB9200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux ;
Note d’information NOR : ARCB1632021C du 15 mars 2017 relative aux montants maximaux bruts mensuels
des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à partir du 1er février 2017.
Le ministre d’État, ministre de l‘intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et DOM).
À la suite du report d’un an de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières
et aux rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR), la modification de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique initialement prévue à compter du 1er janvier 2018 entrera en vigueur
le 1er janvier 2019. Une nouvelle note précisera alors les plafonds applicables.
Par conséquent, les tableaux précisant les barèmes indemnitaires applicables aux titulaires de mandats locaux
joints à la note du 15 mars 2017 restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.
Les montants de la part représentative pour frais d’emploi et du plafond indemnitaire sont inchangés.
Je vous prie d’assurer la diffusion de ces informations auprès des collectivités territoriales et des établissements
publics concernés de votre ressort territorial.
FFait le 29 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	D. Delsol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des étrangers en France
_
Direction de l’asile
_
Département de l’accueil
des demandeurs d’asile
et des réfugiés
_

Information du 19 février 2018concernant l’appel à projets relatif au financement d’actions
pour l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale, action 15 du programme
budgétaire 104
NOR : INTV1804139J

Résumé : la direction de l’asile finance chaque année, par le biais d’un appel à projets, des actions d’intégration des
réfugiés mises en œuvre par des opérateurs publics ou privés dans les territoires.
Annexes : 3 annexes.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, à Mesdames et Messieurs les préfets de région (métropole) (pour attribution)
et Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole) (pour information).
En 2017, près de 43 000 personnes se sont vu reconnaître le statut de réfugié ou octroyer le bénéfice de la protection
subsidiaire. La progression du nombre de bénéficiaires d’une protection internationale ces dernières années s’explique
à la fois par l’augmentation de la demande d’asile et par les engagements de la France dans le cadre des programmes
de « réinstallation » menés en partenariat avec le haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) et de « relocalisation »
auprès de ses partenaires européens.
Le 12 juillet 2017, le Gouvernement a rappelé sa volonté d’améliorer l’accueil et l’intégration des réfugiés dans le
cadre de la communication en conseil des ministres « garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires ».
Dans cette perspective, un rapport sera prochainement remis au Gouvernement par le député M. Aurélien Taché
pour une meilleure intégration des étrangers primo arrivants, qui sera complété par un plan d’action interministériel
pour l’intégration du public plus spécifique des réfugiés, élaboré par le ministère de l’intérieur en lien étroit avec
le secteur associatif et l’ensemble des ministères concernés. L’ensemble de ces mesures feront l’objet d’un comité
interministériel à l’intégration qui se réunira au premier trimestre 2018.
C’est dans ce contexte également que le Président de la République a nommé par décret, le 24 janvier 2018,
M. Alain Régnier délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés.
Le présent appel à projets vise à soutenir financièrement la mise en œuvre concrète d’actions pour l’intégration
des réfugiés. Il est financé sur le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française », action 15
« Accompagnement des réfugiés », qui a vu son montant augmenter depuis 2015 et augmentera encore en 2018.
Il se distingue de l’appel à projets publié par la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la
nationalité le 12 octobre 2017 du programme 104, action 12, dont les crédits sont dédiés à l’accompagnement des
étrangers en situation régulière.
Les financements seront accordés pour une durée annuelle et viennent en complément d’éventuels autres
financements, soit au titre de fonds européens (FAMI, FSE), soit au titre de la mobilisation de crédits nationaux
ou locaux (crédits du Plan logement d’abord, crédits exceptionnels mobilisés pour la formation professionnelle de
réfugiés dans le cadre du Plan investissement compétence porté par le ministère du travail en coopération avec les
régions) ou de cofinancements privés.
Les orientations et la procédure de l’appel à projets ont été sensiblement revues au titre de l’année 2018 afin de
promouvoir les projets innovants répondant à de nouvelles priorités.

1. Les orientations prioritaires de l’année 2018
Les projets relatifs à l’accompagnement des personnes accueillies dans le cadre des programmes de réinstallation
ne sont pas pris en charge au titre de cet appel à projets, mais sont financés par le fonds asile, migration, intégration
(FAMI) ou directement par la direction de l’asile en ce qui concerne l’accueil des personnes réinstallées à travers
l’accord-cadre signé le 4 février 2008 avec le HCR.
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Les autres projets doivent répondre aux quatre priorités suivantes :
–– l’accès au logement, à la formation professionnelle et à l’emploi des réfugiés, en particulier pour un public de
moins de 25 ans, en grande majorité non éligible au revenu de solidarité active, incluant si possible une offre
d’hébergement ;
–– la prise en charge médicale des migrants incluant notamment les problématiques de santé mentale liées à l’exil ;
–– le renforcement des liens entre la France et les réfugiés (parrainages, plateformes collaboratives favorisant les
contacts entre les réfugiés et l’entourage de proximité) ;
–– et le développement de l’accès à la culture et au sport.
Plus globalement, les projets innovants, dans la prestation proposée, le procédé employé, les outils de diffusion,
devront être priorisés.
Seuls les projets dont le coût total est supérieur à 60 000 € sont autorisés à candidater.
Par ailleurs, la direction générale des étrangers en France (direction de l’asile) souhaite soutenir le développement
dans les territoires de programmes d’accompagnement pluridisciplinaires des réfugiés (partenariat avec les acteurs
du logement, de la formation, de l’emploi), à l’instar du programme ACCELAIR dans le département du Rhône,
qui a fait ses preuves et mérite d’être étendu. La direction de l’asile pourra ainsi instruire des projets d’ingénierie,
auprès des services régionaux ou départementaux de l’État, afin de permettre d’accompagner la mise en place de ces
programmes dans les territoires qui en sont dépourvus.

2. La procédure applicable
Les modalités de candidature diffèrent selon l’envergure territoriale du projet :
–– les porteurs de projets locaux (concernant un territoire infradépartemental ou départemental) doivent candidater
auprès du service départemental compétent (DDCS/DDCSPP). Le service départemental instruit ces demandes
sur la base de l’avis qui figure en annexe 3 et les adresse au service régional compétent (préfecture de région ou
DRJSCS). Ces dossiers sont adressés par le service régional, accompagnés d’un avis motivé, à la direction de
l’asile. Le coordinateur départemental de la politique de l’asile en est tenu informé ;
–– les porteurs de projets régionaux (concernant plusieurs départements d’une même région) devront candidater
directement auprès du service régional compétent (préfecture de région ou DRJSCS), qui adresse son avis
motivé, après consultation éventuelle des services départementaux, à la direction de l’asile. Ils en informent les
coordonnateurs régionaux de la politique de l’asile ;
–– les porteurs de projets nationaux (à partir de deux régions différentes concernées) candidatent directement
auprès de la direction de l’asile.
Il appartient aux services régionaux de relayer cet appel à projets aux porteurs de projets potentiels par les moyens
qu’ils considèrent adéquats.
Après instruction, les services régionaux adressent les dossiers éligibles à la direction de l’asile (direction générale
des étrangers en France du ministère), composés du formulaire CERFA de demande de subvention, d’un budget
prévisionnel et de l’avis motivé, par voie électronique à Mme Véronique LALANNE (veronique.lalanne@interieur.
gouv.fr) et Mme Célia CAUMONT (celia.caumont@interieur.gouv.fr).
Les dossiers, comprenant le descriptif du projet, le budget prévisionnel, le formulaire CERFA de demande
de subvention, ainsi que l’avis des services déconcentrés doivent impérativement parvenir au ministère pour le
30 mars 2018 au plus tard. Les projets arrivés incomplets, hors délais ou en dehors de cette procédure ne pourront
être examinés.
Cet appel à projets doit vous permettre, par ailleurs, de vous aider à définir une stratégie territoriale de l’intégration
des réfugiés en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés (bailleurs, entreprises, Pôle emploi, branches
professionnelles, associations, etc.) dans le cadre des comités de pilotage de l’intégration que vous avez mis en place
suite à la circulaire du ministère de l’intérieur du 4 décembre 2017.
La direction de l’asile réunira les porteurs de projets par axes prioritaires au cours du second semestre 2018, dans
le cadre du suivi et de l’évaluation de la politique d’intégration des réfugiés.
FFait le 19 février 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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ANNEXE 1

CAHIER DES CHARGES DE L’APPEL À PROJETS
« ACTIONS D’INTÉGRATION DES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE »
En 2017, près de 43 000 personnes se sont vu reconnaître le statut de réfugié ou octroyer le bénéfice de la protection
subsidiaire. La progression du nombre de bénéficiaires d’une protection internationale ces dernières années s’explique
à la fois par l’augmentation de la demande d’asile et par les engagements de la France dans le cadre des programmes
de « réinstallation » menés en partenariat avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) et de « relocalisation »
auprès de ses partenaires européens.
Le 12 juillet 2017, le Gouvernement a rappelé sa volonté d’améliorer l’accueil et l’intégration des réfugiés dans le
cadre de la communication en conseil des ministres « garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires ».
Dans cette perspective, un rapport sera prochainement remis au Gouvernement par le député M. Aurélien Taché
pour une meilleure intégration des étrangers primo arrivants qui sera complété par un plan d’action interministériel
pour l’intégration du public plus spécifique des réfugiés, élaboré par le ministère de l’intérieur en lien étroit avec
le secteur associatif et l’ensemble des ministères concernés. L’ensemble de ces mesures feront l’objet d’un comité
interministériel à l’intégration qui se réunira au premier trimestre 2018.
C’est dans ce contexte également que le Président de la République a nommé par décret, le 24 janvier 2018,
M. Alain Régnier délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés.
Le présent appel à projets vise à soutenir financièrement la mise en œuvre concrète d’actions pour l’intégration
des réfugiés. Il est financé sur le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française », action 15
« Accompagnement des réfugiés ».
Au titre de l’année 2018, la direction de l’asile définit de nouvelles priorités afin de répondre au mieux aux besoins
des publics : accès au logement, à la formation professionnelle et à l’emploi (en particulier pour un public de moins de
25 ans), prise en charge médicale et renforcement des liens entre société d’accueil et réfugiés, ainsi que développement
de l’accès à la culture et au sport.
Plus globalement, les projets innovants, dans la prestation proposée, le procédé employé, les outils de diffusion,
devront être priorisés.
Les financements seront accordés pour une durée annuelle et viennent en complément d’éventuels autres
financements, soit au titre de fonds européens (FAMI, FSE), soit au titre de la mobilisation de crédits nationaux
ou locaux (crédits du Plan logement d’abord, crédits exceptionnels mobilisés pour la formation professionnelle de
réfugiés dans le cadre du Plan investissement compétence porté par le ministère du travail en coopération avec les
régions) ou de cofinancements privés.

I. – LES CRITÈRES DE SÉLECTION
1. Organismes pouvant candidater
Les organismes publics ou privés, notamment les associations régies par la loi de 1901, peuvent candidater au
présent appel à projets.

2. Public cible
Les destinataires de ces actions sont les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection subsidiaire (par
commodité, seul le terme « réfugié » est utilisé ci-après pour désigner le public destinataire des actions). En ce qui
concerne certains projets spécifiques, par exemple ceux liés à l’accès aux soins, ou les projets favorisant le lien social,
le sport et la culture, il sera exceptionnellement accepté de prendre en charge le public dès la phase de la demande
d’asile.
Ne relèvent pas de cet appel à projets :
–– les personnes régularisées à un autre titre que l’asile, de même que les personnes déboutées de leur demande
d’asile ;
–– les personnes accueillies dans le cadre des programmes de réinstallation, dont l’accompagnement vers l’intégration est financé en dehors de cet appel à projets ;
–– les personnes ayant bénéficié d’une orientation par la plate-forme nationale de logement des réfugiés gérée par la
délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, dont l’accompagnement vers l’intégration
est pris en charge par d’autres dispositifs.
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3. Périmètre du projet
Le présent appel à projets peut concerner des actions d’envergure départementale, régionale ou nationale. L’examen
des dossiers se fera par le niveau compétent. Pour tous les projets, la direction de l’asile du ministère de l’intérieur
prendra la décision finale.
Le coût total du projet doit atteindre un montant minimal de 60 000 €. Ne seront par conséquent pas éligibles au
présent appel à projets les candidatures dont le coût du projet est inférieur à 60 000 €.
4. Priorités
Les projets éligibles doivent viser la réalisation de l’un ou plusieurs des objectifs suivants :
–– l’accès au logement, à la formation professionnelle et à l’emploi des réfugiés avec une priorité donnée aux moins
de 25 ans. Les prises en charge globales incluant formation, accès à l’emploi (PACEA, Garantie jeune, service
civique, contrat de professionnalisation, formation professionnelle, etc.), création d’activités ou reprise d’étude et
offre d’hébergement temporaire avec accompagnement vers le logement pérenne seront privilégiées ;
–– la prise en charge médicale des migrants incluant notamment les problématiques de santé mentale liées à l’exil ;
–– le renforcement des liens entre société d’accueil et réfugiés (parrainage, mise en réseau, plates-formes collaboratives, etc.) et le développement de l’accès à la culture et au sport.
Par ailleurs, la direction générale des étrangers en France (direction de l’asile) souhaite soutenir le développement
dans les territoires de programmes intégrés d’accompagnement pluridisciplinaires des réfugiés (partenariat avec
les acteurs du logement, de la formation, de l’emploi), à l’instar du programme ACCELAIR dans le département
du Rhône, qui a fait ses preuves et mérite d’être étendu. La direction de l’asile pourra ainsi instruire des projets
d’ingénierie, auprès des services régionaux ou départementaux de l’État, afin de permettre d’accompagner la mise en
place de ces programmes dans les territoires qui en sont dépourvus.
5. Caractère innovant du projet
Une priorité sera accordée au caractère innovant du projet, quel que soit son domaine d’intervention. Cette
innovation peut concerner la prestation de service en elle-même, le procédé, l’organisation ou la diffusion. Il peut
ainsi s’agir du développement d’un nouveau concept, de la promotion de procédés innovants, tels, en matière d’accès
au logement ou du développement, que l’accompagnement actif vers le logement (solutions permettant la garantie
des impayés ou l’avance de la caution s’agissant des logements privés, etc.). Le caractère innovant du projet peut
encore découler d’outils d’organisation ou de diffusion disruptifs, tels des plates-formes numériques collaboratives,
vidéos, cours interactifs en ligne (MOOC), etc.
6. Financement du projet
Sauf exception, la subvention accordée dans le cadre du présent appel à projets ne dépassera pas 50 000 € pour
les projets départementaux et 100 000 € pour les projets interdépartementaux. Il est donc conseillé aux porteurs de
projets de rechercher des cofinancements auprès d’acteurs locaux ou du programme du fonds européen asile, migration
et intégration (FAMI). Des crédits nationaux ou locaux peuvent être également mobilisés (crédits du Plan logement
d’abord, crédits exceptionnels mobilisés pour la formation professionnelle de réfugiés dans le cadre du Plan investissement
compétence porté par le ministère du travail en coopération avec les régions) ou des cofinancements privés.
En revanche, tout cofinancement est impossible dans les cas suivants :
–– public non éligible au sens du 2 du I (réinstallés) ;
–– financement au titre de l’appel à projets de l’action 12 publié par la direction de l’accueil, de l’accompagnement
des étrangers et de la nationalité le 12 octobre 2017 pour l’année 2018 ;
–– financement au titre de l’appel à projets 2018 de la direction de l’asile pour l’ouverture de
3 000 nouvelles places en centres provisoires d’hébergement (instruction du 2 octobre 2017).
Ces programmes finançant un accompagnement similaire des réfugiés, tout cofinancement national s’apparenterait
à un double financement.
II. – MODALITÉS DE SÉLECTION DES CANDIDATURES
1. Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
–– le formulaire CERFA de demande de subvention no 12156*05 complété et signé (Annexe 2) disponible à l’adresse
suivante : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271 ;
–– les statuts de l’organisme ;
–– le dernier rapport d’activité de votre organisme ;
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–– le cas échéant, la présentation d’un bilan de l’action des années précédentes.
Seuls les dossiers complets feront l’objet d’un examen par les services de l’État.

2. Dépôt des candidatures
Pour les actions incluant plusieurs partenaires, un seul formulaire de demande de subvention doit être introduit par
l’organisme chargé de la coordination des actions proposées (Nota bene : dans ce dernier cas, il n’est pas possible de
subdéléguer tout ou une partie de la subvention de l’État).
Si un organisme présente plusieurs projets, il devra présenter un dossier par projet, chacun d’entre eux devant faire
l’objet d’une présentation distincte ainsi que d’un budget prévisionnel spécifique.
Les candidatures doivent être adressées au service déconcentré compétent ou à la direction de l’asile en fonction
de l’envergure des projets :
–– projet local (un département concerné) : candidature adressée au service départemental compétent (DDCS/
DDCSPP) ;
–– projet régional (plusieurs départements concernés d’une même région) : candidature transmise au service régional
compétent (préfecture de région ou DRJSCS) ;
–– projet national (à partir de deux régions concernées) : candidature envoyée directement à la direction de l’asile du
ministère de l’intérieur aux adresses suivantes : celia.caumont@interieur.gouv.fr ; veronique.lalanne@interieur.
gouv.fr.
Les dossiers de candidatures doivent être adressés par le porteur de projet au service compétent au plus tard le
16 mars 2018.
Tout dossier incomplet, hors délai ou en dehors de cette procédure ne pourra être examiné.

3. Calendrier et examen des dossiers de candidature
Les candidatures présentant des projets locaux font l’objet d’une instruction et pré-sélection par les services
déconcentrés de l’État (préfecture de département, préfecture de région), puis d’une sélection finale par la direction
de l’asile du ministère de l’intérieur.
La direction de l’asile étudie directement les candidatures des porteurs de projets d’envergure nationale.
4. Notification des décisions et versement des subventions
Une lettre de notification sera adressée aux organismes indiquant le montant définitif de la subvention accordée
pour l’année. La subvention fera l’objet d’un versement unique par les services locaux compétents pour les projets
départementaux ou régionaux.
Pour les projets d’envergure nationale, une convention budgétaire annuelle sera conclue directement avec le
ministère de l’intérieur.
Il est rappelé que la subvention est versée au titre d’une année civile et que sa pérennité ou sa reconduction n’est
en aucun cas garantie pour les années suivantes.

5. Évaluation et suivi des projets financés
Le porteur de projet adressera un bilan annuel qualitatif et quantitatif de son action au service qui a versé la
subvention. Le porteur de projet fournira dans sa demande de subvention des indicateurs prévisionnels d’évaluation.
Les services compétents et la direction de l’asile pourront solliciter toute pièce justificative des dépenses ou tout autre
document dont la production sera jugée utile et pourra procéder à une visite sur place en vue de vérifier la mise en
œuvre de l’action soutenue.
Afin d’assurer un suivi plus affiné des politiques d’intégration, la direction de l’asile du ministère de l’intérieur
organisera au cours de l’année 2018 un séminaire rassemblant l’ensemble des porteurs de projets sélectionnés en vue
d’un échange de bonnes pratiques.
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ANNEXE 2
Imprimer
Réinitialiser

$662&,$7,216

'(0$1'('(68%9(17,21 6

1 

)RUPXODLUHXQLTXH
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations art. 9-1 et 10
Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016

&HIRUPXODLUHSHXWrWUHHQUHJLVWUpVXUXQRUGLQDWHXURXWRXWDXWUHVXSSRUW FOp86%HWF SRXUOHUHPSOLUjYRWUH
FRQYHQDQFHOHFRQVHUYHUOHWUDQVPHWWUHHWFSXLVO LPSULPHUVLQpFHVVDLUH
8QHQRWLFHQHVWGLVSRQLEOHSRXUYRXVDFFRPSDJQHUGDQVYRWUHGpPDUFKHGHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQ
5DSSHO  8Q FRPSWH UHQGX ILQDQFLHU GRLW rWUH GpSRVp DXSUqV GH O DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH TXL D YHUVp OD VXEYHQWLRQ GDQV OHV VL[ PRLV
VXLYDQWODILQGHO H[HUFLFHSRXUOHTXHOHOOHDpWpDWWULEXpH/HIRUPXODLUHGHFRPSWHUHQGXILQDQFLHUHVWpJDOHPHQWjYRWUHGLVSRVLWLRQVXU
KWWSVZZZIRUPXODLUHVPRGHUQLVDWLRQJRXYIUJIFHUIDBGR

&RFKHUODRXOHVFDVH V FRUUHVSRQGDQWjYRWUHGHPDQGH

)RUPH
HQQXPpUDLUH DUJHQW
HQQDWXUH

)UpTXHQFH5pFXUUHQFH
SUHPLqUHGHPDQGH
UHQRXYHOOHPHQW RXSRXUVXLWH 

2EMHW
IRQFWLRQQHPHQWJOREDO
SURMHWV V DFWLRQ V

3pULRGH
DQQXHOOHRXSRQFWXHOOH
SOXULDQQXHOOH

À envoyer à l'une ou plusieurs (selon le cas) des autorités administratives suivantes (coordonnées https://lannuaire.servicepublic.fr/) 
eWDW0LQLVWqUH
'LUHFWLRQ H[GpSDUWHPHQWDOHRXUpJLRQDOHGHODFRKpVLRQVRFLDOHHWF 

&RQVHLOUpJLRQDO
'LUHFWLRQ6HUYLFH

&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO
'LUHFWLRQ6HUYLFH

&RPPXQHRX,QWHUFRPPXQDOLWp
'LUHFWLRQ6HUYLFH

eWDEOLVVHPHQWSXEOLF
$XWUH SUpFLVHU
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 ,GHQWLILFDWLRQGHO DVVRFLDWLRQ
1RP'pQRPLQDWLRQ

6LJOHGHO DVVRFLDWLRQ6LWHZHE
1XPpUR6LUHW,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,
:
1XPpUR51$RXjGpIDXWFHOXLGXUpFpSLVVpHQSUpIHFWXUH,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir la notice)

1XPpURG LQVFULSWLRQDXUHJLVWUH DUWLFOHGXFRGHFLYLOORFDO 'DWH,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,
9ROXPH,BB,BB,BB,)ROLR,BB,BB,BB,7ULEXQDOG LQVWDQFH
$GUHVVHGXVLqJHVRFLDO
&RGHSRVWDO&RPPXQH
&RPPXQHGpOpJXpHOHFDVpFKpDQW
$GUHVVHGHJHVWLRQRXGHFRUUHVSRQGDQFH VLGLIIpUHQWH 
&RGHSRVWDO&RPPXQH
&RPPXQHGpOpJXpHOHFDVpFKpDQW
5HSUpVHQWDQWHOpJDOH SHUVRQQHGpVLJQpHSDUOHVVWDWXWV
1RP 3UpQRP
)RQFWLRQ
7pOpSKRQH &RXUULHO
,GHQWLILFDWLRQGHODSHUVRQQHFKDUJpHGHODSUpVHQWHGHPDQGHGHVXEYHQWLRQ VLGLIIpUHQWHGXUHSUpVHQWDQWOpJDO 
1RP

3UpQRP

)RQFWLRQ
7pOpSKRQH

&RXUULHO

 5HODWLRQVDYHFO DGPLQLVWUDWLRQ
9RWUHDVVRFLDWLRQEpQpILFLHWHOOHG DJUpPHQW V DGPLQLVWUDWLI V "
6LRXLPHUFLGHSUpFLVHU
7\SHG DJUpPHQW

QRQ
HQGDWHGX

DWWULEXpSDU

RXL

/ DVVRFLDWLRQHVWHOOHUHFRQQXHG XWLOLWpSXEOLTXH"
6LRXLGDWHGHSXEOLFDWLRQDX-RXUQDO2IILFLHO

RXL

QRQ

,BB,BB,BB,BB,BB,BB

/ DVVRFLDWLRQHVWHOOHDVVXMHWWLHDX[LPS{WVFRPPHUFLDX["

RXL ✖ QRQ
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 5HODWLRQVDYHFG DXWUHVDVVRFLDWLRQV
$TXHOUpVHDXXQLRQRXIpGpUDWLRQO DVVRFLDWLRQHVWHOOHDIILOLpH"(indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle)


/ DVVRFLDWLRQDWHOOHGHVDGKpUHQWVSHUVRQQHVPRUDOHVQRQ

RXL

6LRXLOHVTXHOOHV"



$VVRFLDWLRQVSRUWLYHDJUppHRXDIILOLpHjXQHIpGpUDWLRQDJUppH
$TXHOOHIpGpUDWLRQO DVVRFLDWLRQHVWHOOHDIILOLpH" YHXLOOH]FKRLVLUSDUPLOHVOLVWHVGpURXODQWHVFLGHVVRXV 

/ DVVRFLDWLRQFRQVWLWXHWHOOHXQHOLJXHXQFRPLWpRXXQFOXE"
&OXEVRXVWUXFWXUHVDVVRFLDWLYHVORFDOHV
&RPLWpVHWOLJXHVQLYHDXGpSDUWHPHQWDO
&RPLWpVHWOLJXHVQLYHDXUpJLRQDO
)pGpUDWLRQVRXDVVRFLDWLRQVQDWLRQDOHV
)pGpUDWLRQVRXDVVRFLDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
3RXUOHVOLJXHVFRPLWpVUpJLRQDX[RXGpSDUWHPHQWDX[QRPEUHGHFOXEVIpGpUpVVXUOHWHUULWRLUH UpJLRQ
GpSDUWHPHQWHWF  ,BB,BB,BB,BB,
1RPEUHGHOLFHQFLpVGHVH[H

 IpPLQLQ
 PDVFXOLQ

 0R\HQVKXPDLQVDXGpFHPEUHGHO DQQpHpFRXOpH
1RPEUHGHEpQpYROHV

Bénévole : personne contribuant régulièrement à l'activité de l'association, de manière
non rémunérée.

1RPEUHGHYRORQWDLUHV

Volontaire : personne engagée pour une mission d'intérêt général par un contrat
spécifique (par ex. Service civique)

1RPEUHWRWDOGHVDODULpV
GRQWQRPEUHG HPSORLVDLGpV
1RPEUHGHVDODULpVHQpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQWUDYDLOOp (737
1RPEUHGHSHUVRQQHOVPLVjGLVSRVLWLRQRXGpWDFKpVSDUXQHDXWRULWp
SXEOLTXH
$GKpUHQWV
Adhérent : personne ayant marqué formellement son adhésion aux statuts de
l'association
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 %XGJHWGHO DVVRFLDWLRQ

Année 20.... ou exercice du ................ au .................
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

Budget supplémentaire demande pluriannuelle
Suppression du budget demande pluriannuelle

Montant

RESSOURCES DIRECTES
9HQWHGHSURGXLWVILQLVGHPDUFKDQGLVHV
0
SUHVWDWLRQVGHVHUYLFHV

$FKDWV
$FKDWVPDWLqUHVHWIRXUQLWXUHV

'RWDWLRQVHWSURGXLWVGHWDULILFDWLRQ

$XWUHVIRXUQLWXUHV


6XEYHQWLRQVG H[SORLWDWLRQ

0

(WDWSUpFLVHUOH V PLQLVWqUH V GLUHFWLRQVRX
VHUYLFHVGpFRQFHQWUpVVROOLFLWpVFIqUHSDJH

0

6HUYLFHVH[WpULHXUV
/RFDWLRQV
(QWUHWLHQHWUpSDUDWLRQ
$VVXUDQFH

&RQVHLOV5pJLRQDO DX[ 

'RFXPHQWDWLRQ

0 &RQVHLOV'pSDUWHPHQWDO DX[ 

$XWUHVVHUYLFHVH[WpULHXUV
5pPXQpUDWLRQVLQWHUPpGLDLUHVHWKRQRUDLUHV
3XEOLFLWpSXEOLFDWLRQ

&RPPXQHVFRPPXQDXWpVGHFRPPXQHVRX
G DJJORPpUDWLRQV

'pSODFHPHQWVPLVVLRQV
6HUYLFHVEDQFDLUHVDXWUHV

0

,PS{WVHWWD[HV
,PS{WVHWWD[HVVXUUpPXQpUDWLRQ

2UJDQLVPHVVRFLDX[ &$)HWFGpWDLOOHU 

$XWUHVLPS{WVHWWD[HV

0 )RQGVHXURSpHQV )6()('(5HWF

&KDUJHVGHSHUVRQQHO
5pPXQpUDWLRQGHVSHUVRQQHOV

/ DJHQFHGHVHUYLFHVHWGH
SDLHPHQW HPSORLVDLGpV

&KDUJHVVRFLDOHV

$XWUHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV

$XWUHVFKDUJHVGHSHUVRQQHO

$LGHVSULYpHV IRQGDWLRQ

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

0

 &RWLVDWLRQV
 'RQVPDQXHOV0pFpQDW
&KDUJHVILQDQFLqUHV

3URGXLWVILQDQFLHUV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

'RWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWVSURYLVLRQVHW
HQJDJHPHQWVjUpDOLVHUVXUUHVVRXUFHVDIIHFWpHV

5HSULVHVVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

,PS{WVXUOHVEpQpILFHV ,6 3DUWLFLSDWLRQ
GHVVDODULpV

7UDQVIHUWGHFKDUJHV

0 727$/'(6352'8,76

727$/'(6&+$5*(6
([FpGHQWSUpYLVLRQQHO EpQpILFH

0

,QVXIILVDQFHSUpYLVLRQQHOOH GpILFLW

&2175,%87,21692/217$,5(6(11$785(
(PSORLVGHVFRQWULEXWLRQVYRORQWDLUHVHQ
QDWXUH

&RQWULEXWLRQVYRORQWDLUHVHQQDWXUH

6HFRXUVHQQDWXUH

%pQpYRODW

0LVHjGLVSRVLWLRQJUDWXLWHGHELHQVHWVHUYLFHV

3UHVWDWLRQVHQQDWXUH

3UHVWDWLRQV
3HUVRQQHOEpQpYROH
727$/

'RQVHQQDWXUH

0 727$/

0

1HSDVLQGLTXHUOHVFHQWLPHVG HXURV

/ DWWHQWLRQGXGHPDQGHXUHVWDSSHOpHVXUOHIDLWTXHOHVLQGLFDWLRQVVXUOHVILQDQFHPHQWVGHPDQGpVDXSUqVG DXWUHVILQDQFHXUVSXEOLFVYDOHQW

GpFODUDWLRQVXUO KRQQHXUHWWLHQQHQWOLHXGHMXVWLILFDWLIV

/HSODQFRPSWDEOHGHVDVVRFLDWLRQVLVVXGXUqJOHPHQW&5&QSUpYRLWa

minimaXQHLQIRUPDWLRQ TXDQWLWDWLYHRXjGpIDXWTXDOLWDWLYH GDQV
O DQQH[HHWXQHSRVVLELOLWpG LQVFULSWLRQHQFRPSWDELOLWpPDLV©DXSLHGªGXFRPSWHGHUpVXOWDWYRLUQRWLFH
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 3URMHW2EMHWGHODGHPDQGH

3URMHWQ

5HPSOLUXQH©UXEULTXH6 - Objet de la demandeª SDJHV SDUSURMHW
9RWUHGHPDQGHHVWDGUHVVpHjODSROLWLTXHGHODYLOOH"

Projet supplémentaire demande multi-projets
Suppression d'un projet demande multi-projets

RXL

'DQVOHFDGUHG XQFRQWUDWGHODYLOOH SUpFLVH]OHTXHO 
+RUVFRQWUDWGHODYLOOH

Intitulé :

2EMHFWLIV

'HVFULSWLRQ

%pQpILFLDLUHVFDUDFWpULVWLTXHVVRFLDOHVGDQVOHUHVSHFWGHVYDOHXUVG pJDOLWpHWGHIUDWHUQLWpGHOD5pSXEOLTXH
RXYHUWXUHjWRXVPL[LWppJDOLWpIHPPHVKRPPHVQRQGLVFULPLQDWLRQ QRPEUHkJHVH[HUpVLGHQFHSDUWLFLSDWLRQ
ILQDQFLqUHpYHQWXHOOHHWF
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3URMHWQ

 3URMHW2EMHWGHODGHPDQGH VXLWH

7HUULWRLUH

0R\HQVPDWpULHOVHWKXPDLQV YRLUDXVVLOHV&+$5*(6,1',5(&7(65(3$57,(6DXEXGJHWGXSURMHW 

Nombre de personnes

Nombre en ETPT

Bénévoles participants activement à l'action/projet
Salarié
dont en CDI
dont en CDD
dont emplois aidés4
Volontaires (services civiques ...)
(VWLOHQYLVDJpGHSURFpGHUjXQ RXGHV UHFUXWHPHQWV V SRXUODPLVHHQRHXYUHGHO DFWLRQSURMHW"

6LRXLFRPELHQ HQ(737 
RXL
QRQ

'DWHRXSpULRGHGHUpDOLVDWLRQGX OH ,BB,BB,BB,BB,BB,BB,DX,BB,BB,BB,BB,BB,BB,
(YDOXDWLRQLQGLFDWHXUVSURSRVpVDXUHJDUGGHVREMHFWLIVFLGHVVXV

6RQWFRPSWDELOLVpVLFLFRPPHHPSORLVDLGpVWRXVOHVSRVWHVSRXUOHVTXHOVO RUJDQLVPHEpQILFLHG DLGHVSXEOLTXHVFRQWUDWV

G DYHQLUFRQWUDWVXQLTXHVG LQVHUWLRQFRQYHQWLRQVDGXOWHUHODLVHPSORLVWUHPSOLQSRVWHV)21-(3HWF
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Budget supplémentaire projet pluriannuel

Année 20.... ou exercice du ................ au ................

Suppression du budget projet pluriannuel

 %XGJHW GXSURMHW

3URMHWQ
CHARGES
CHARGES DIRECTES

Montant

PRODUITS
RESSOURCES DIRECTES
0

$FKDWV

Montant

9HQWHGHSURGXLWVILQLVGHPDUFKDQGLVHV
SUHVWDWLRQVGHVHUYLFHV

$FKDWVPDWLqUHVHWIRXUQLWXUHV

'RWDWLRQVHWSURGXLWVGHWDULILFDWLRQ

$XWUHVIRXUQLWXUHV


6XEYHQWLRQVG H[SORLWDWLRQ

0

(WDWSUpFLVHUOH V PLQLVWqUH V GLUHFWLRQVRX
VHUYLFHVGpFRQFHQWUpVVROOLFLWpVFIqUHSDJH

0

6HUYLFHVH[WpULHXUV
/RFDWLRQV
(QWUHWLHQHWUpSDUDWLRQ
$VVXUDQFH

&RQVHLOV5pJLRQDO DX[ 

'RFXPHQWDWLRQ

0 &RQVHLOV'pSDUWHPHQWDO DX[ 

$XWUHVVHUYLFHVH[WpULHXUV
5pPXQpUDWLRQVLQWHUPpGLDLUHVHWKRQRUDLUHV
3XEOLFLWpSXEOLFDWLRQ

&RPPXQHVFRPPXQDXWpVGHFRPPXQHVRX
G DJJORPpUDWLRQV

'pSODFHPHQWVPLVVLRQV
6HUYLFHVEDQFDLUHVDXWUHV

0

,PS{WVHWWD[HV
,PS{WVHWWD[HVVXUUpPXQpUDWLRQ

2UJDQLVPHVVRFLDX[ &$)HWFGpWDLOOHU 

$XWUHVLPS{WVHWWD[HV

0 )RQGVHXURSpHQV )6()('(5HWF

&KDUJHVGHSHUVRQQHO
5pPXQpUDWLRQGHVSHUVRQQHOV

/ DJHQFHGHVHUYLFHVHWGH
SDLHPHQW HPSORLVDLGpV

&KDUJHVVRFLDOHV

$LGHVSULYpHV IRQGDWLRQ

$XWUHVFKDUJHVGHSHUVRQQHO

$XWUHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV

$XWUHVFKDUJHVGHJHVWLRQFRXUDQWH

$XWUHVSURGXLWVGHJHVWLRQFRXUDQWH

0

 &RWLVDWLRQV
 'RQVPDQXHOV0pFpQDW
&KDUJHVILQDQFLqUHV

3URGXLWVILQDQFLHUV

&KDUJHVH[FHSWLRQQHOOHV

3URGXLWVH[FHSWLRQQHOV

'RWDWLRQVDX[DPRUWLVVHPHQWVSURYLVLRQVHW
HQJDJHPHQWVjUpDOLVHUVXUUHVVRXUFHVDIIHFWpHV

5HSULVHVVXUDPRUWLVVHPHQWVHWSURYLVLRQV

,PS{WVXUOHVEpQpILFHV ,6 3DUWLFLSDWLRQ
GHVVDODULpV

7UDQVIHUWGHFKDUJHV

CHARGES INDIRECTES REPARTIES AFFECTEES AU PROJET

RESSOURCES PROPRES AFFECTEES AU PROJET

&KDUJHVIL[HVGHIRQFWLRQQHPHQW
)UDLVILQDQFLHUV
$XWUHV

0 727$/'(6352'8,76

727$/'(6&+$5*(6
([FpGHQWSUpYLVLRQQHO EpQpILFH

0

,QVXIILVDQFHSUpYLVLRQQHOOH GpILFLW

&2175,%87,21692/217$,5(6(11$785(
(PSORLVGHVFRQWULEXWLRQVYRORQWDLUHVHQ
QDWXUH

&RQWULEXWLRQVYRORQWDLUHVHQQDWXUH

6HFRXUVHQQDWXUH

%pQpYRODW

0LVHjGLVSRVLWLRQJUDWXLWHGHELHQVHWVHUYLFHV

3UHVWDWLRQVHQQDWXUH

3UHVWDWLRQV
3HUVRQQHOEpQpYROH

'RQVHQQDWXUH

0 727$/

727$/

0

/DVXEYHQWLRQVROOLFLWpHGH««««¼REMHWGHODSUpVHQWHGHPDQGHUHSUpVHQWH«««««GXWRWDOGHVSURGXLWVGXSURMHW
PRQWDQWVROOLFLWpWRWDOGXEXGJHW [

1HSDVLQGLTXHUOHVFHQWLPHVG HXURV

/ DWWHQWLRQGXGHPDQGHXUHVWDSSHOpHVXUOHIDLWTXHOHVLQGLFDWLRQVVXUOHVILQDQFHPHQWVGHPDQGpVDXSUqVG DXWUHVILQDQFHXUV

SXEOLFVYDOHQWGpFODUDWLRQVXUO KRQQHXUHWWLHQQHQWOLHXGHMXVWLILFDWLIV

9RLUH[SOLFDWLRQVHWFRQGLWLRQVG XWLOLVDWLRQGDQVODQRWLFH
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 $WWHVWDWLRQV
/HGURLWG DFFqVDX[LQIRUPDWLRQVSUpYXHVSDUODORLQGXMDQYLHUUHODWLYHjO LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[
OLEHUWpVV H[HUFHDXSUqVGXVHUYLFHRXGHO pWDEOLVVHPHQWDXSUqVGXTXHOYRXVGpSRVH]FHWWHGHPDQGH

-HVRXVVLJQp H  QRPHWSUpQRP «««««««
UHSUpVHQWDQW H OpJDO H GHO DVVRFLDWLRQ«««««««««««««««

Si le signataire n'est pas le représentant statutaire ou légal de l'association, joindre le pouvoir ou mandat (portant les 2
signatures - celle du représentant légal et celle de la personne qui va le représenter -) lui permettant d'engager celle-ci8.

GpFODUH

 TXH O DVVRFLDWLRQ HVW j MRXU GH VHV REOLJDWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV FRPSWDEOHV VRFLDOHV HW ILVFDOHV GpFODUDWLRQV HW
SDLHPHQWVFRUUHVSRQGDQWV 
 H[DFWHVHWVLQFqUHVOHVLQIRUPDWLRQVGXSUpVHQWIRUPXODLUHQRWDPPHQWUHODWLYHVDX[GHPDQGHVGHVXEYHQWLRQVGpSRVpHV
DXSUqVG DXWUHVILQDQFHXUVSXEOLFV
 TXHO DVVRFLDWLRQUHVSHFWHOHVSULQFLSHVHWYDOHXUVGHOD&KDUWHGHVHQJDJHPHQWVUpFLSURTXHVFRQFOXHOHIpYULHU
HQWUHO eWDWOHVDVVRFLDWLRQVG pOXVWHUULWRULDX[HWOH0RXYHPHQWDVVRFLDWLIDLQVLTXHOHVGpFOLQDLVRQVGHFHWWHFKDUWH
 TXHO¶DVVRFLDWLRQDSHUoXXQPRQWDQWWRWDOHWFXPXOpG¶DLGHVSXEOLTXHV VXEYHQWLRQVILQDQFLqUHVRXHQQXPpUDLUHHWHQ
QDWXUH VXUOHVWURLVGHUQLHUVH[HUFLFHV GRQWO¶H[HUFLFHHQFRXUV 
Ƒ LQIpULHXURXpJDOj¼
Ƒ VXSpULHXUj¼
 GHPDQGHUXQHVXEYHQWLRQGH

««««««««¼DXWLWUHGHO DQQpHRXH[HUFLFH
««««««««¼DXWLWUHGHO DQQpHRXH[HUFLFH
««««««««¼DXWLWUHGHO DQQpHRXH[HUFLFH
««««««««¼DXWLWUHGHO DQQpHRXH[HUFLFH

 TXHFHWWHVXEYHQWLRQVLHOOHHVWDFFRUGpHVHUDYHUVpHDXFRPSWHEDQFDLUHGHO DVVRFLDWLRQ
!-RLQGUHXQ5,%

)DLWOHj
6LJQDWXUH

,QVpUH]YRWUHVLJQDWXUHHQFOLTXDQWVXUOHFDGUHFLGHVVXV

/HPDQGDWRXSURFXUDWLRQHVWXQDFWHSDUOHTXHOXQHSHUVRQQHGRQQHjXQHDXWUHOHSRXYRLUGHIDLUHTXHOTXHFKRVHSRXUOHPDQGDQWHWHQVRQ

QRP/HFRQWUDWQHVHIRUPHTXHSDUO DFFHSWDWLRQGXPDQGDWDLUH$UWGXFRGHFLYLO

'pFODUDWLRQGHVFKDQJHPHQWVGHGLULJHDQWVPRGLILFDWLRQVGHVWDWXWVHWFDXSUqVGXJUHIIHGHVDVVRFLDWLRQV3UpIHFWXUHRX6RXVSUpIHFWXUH
&RQIRUPpPHQWjODFLUFXODLUHGX3UHPLHUPLQLVWUHGXVHSWHPEUHjOD'pFLVLRQ8(GHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHGX

GpFHPEUHHWDX5qJOHPHQW 8( 1RGHOD&RPPLVVLRQGXDYULOUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOH
IRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLVDFFRUGpHVjGHVHQWUHSULVHVIRXUQLVVDQWGHVVHUYLFHVG¶LQWpUrWpFRQRPLTXHJpQpUDOHW
DX5pJOHPHQW 8( QGHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOH
IRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV
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bis ,QIRUPDWLRQVDQQH[HV
5HODWLYHVDX[VXEYHQWLRQVGpMjSHUoXHVGDQVOHFDGUHGHODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHUHODWLYHDX[DLGHVG (WDW

6L HW VHXOHPHQW VL O DVVRFLDWLRQ D GpMj SHUoX DX FRXUV GHV WURLV GHUQLHUV H[HUFLFHV GRQW O H[HUFLFH HQ FRXUV  GHV
VXEYHQWLRQVDXWLWUHG XQWH[WHUHOHYDQWGHODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHGHVDLGHVG (WDW GHW\SH'pFLVLRQ$OPXQLD
5qJOHPHQWGH minimis5pJLPHG DLGHSULVVXUODEDVHGX5*(& UHQVHLJQHUOHWDEOHDXFLGHVVRXV

'DWHGHVLJQDWXUH $QQpH V SRXU
'pFLVLRQHXURSpHQQH5qJOHPHQWRX
GHO DFWH
ODTXHOOH
UpJLPHG DLGHHXURSpHQjODTXHOOHRX $XWRULWpSXEOLTXHD\DQWDFFRUGp
G DWWULEXWLRQGHOD
OHVTXHOOHVOD
DXTXHOLOHVWIDLWUpIpUHQFHOHFDVpFKpDQW
ODVXEYHQWLRQ
VXEYHQWLRQ DUUrWp VXEYHQWLRQDpWp
VXUO DFWHG DWWULEXWLRQGHODVXEYHQWLRQ
FRQYHQWLRQ 
DWWULEXpH

0RQWDQW

Pour plus d'informations sur la manière de remplir ce tableau, se reporter à la notice.
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ANNEXE 3
FICHE D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

APPEL À PROJET « ACTIONS D’INTÉGRATION DES BÉNÉFICIAIRES
D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE » 2018
FICHE D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE
Nom du service déconcentré compétent :
Nom et coordonnées mail et
téléphoniques du rapporteur en service
déconcentré :
Date d'instruction du dossier :

Organisme demandeur :
Titre du projet :
Montant sollicité :
Reconduction : oui
non
Priorité :
Accès au logement, à la formation professionnelle et à l’emploi
Accompagnement des jeunes de moins de 25 ans
Accès aux soins
Lien social, accès à la culture et au sport
Autre
Périmètre du projet : départemental
régional
1. Organisme demandeur
Nom de l’organisme
Statut juridique
Correspondant
Téléphone
E-mail
Numéro SIRET
2. Recevabilité (oui/non et observations)
Coût total du projet (non
recevable si inférieur ou égal à
60 000 €)
Axe prioritaire du projet
Caractère innovant du projet
Public ciblé (bénéficiaires d’une
protection internationale/
éventuellement demandeurs
d’asile pour les projets d’accès
aux soins ou au renforcement
du lien social)
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Garantie d’expertise, de
fiabilité et de solidité financière
du demandeur
3. Documents fournis (oui/non et observations)
Formulaire CERFA
Rapport d’activité
Bilan financier
Budget prévisionnel
Statuts de l’organisme
Engagement des partenaires
éventuels
4. Projet
Date de démarrage prévue
Date de fin prévue
Lieu/périmètre
géographique de l'action
5. Synthèse des actions d’intégration du projet présenté. Le cas échéant, préciser le
caractère d’innovation

6.Si le porteur de projet a mené une action au titre de l’appel à projets emploi/logement
2017 : bilan des actions conduites au titre de l’appel à projets 2017 (informations
quantitatives et qualitatives), si non indicateurs prévisionnels du projet pour 2018
Type de bénéficiaires du projet
(réfugiés, bénéficiaires de la
protection subsidiaire,
demandeurs d’asile)
Nombre de bénéficiaires
(nombre de personnes
accompagnées)
Durée moyenne de prise en
charge des bénéficiaires
Nombre de personnes relogées
dans un logement pérenne
Nombre de personnes ayant
accédé à une formation
Nombre de personnes ayant
accédé à l’emploi (et type
d’emploi)
Typologie du public (familles :
personnes isolées : dont moins
de 25 ans) (indiquer le nombre)
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Partenariat développé pour
mettre en place le projet
Obstacles à la réalisation du
projet. Difficultés rencontrées,
points forts et points faibles du
projet (uniquement pour les
reconductions)
7. Aspects financiers
Montant total du projet (hors
contributions en nature) (pour
les projets financés en 2017, si
budget 2018 supérieur, en
indiquer les raisons)

Montant de la subvention
sollicitée (pour les projets

financés en 2017, si subvention
demandée supérieure, en indiquer
les raisons)

Coût par bénéficiaire

Autres financements (à
détailler, dont financement
FAMI)
Preuves de cofinancements
éventuels disponibles ?
Commentaire qualitatif
8. Indicateurs prévus par le porteur de projet
9. Avis du rapporteur
Favorable
Défavorable
Réservé

Observations particulières :
Finalisé le

Avis argumenté et détaillé :

Rapporteur :
Signature :
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
des étrangers en France
_
Direction de l’accueil, de l’accompagnement
des étrangers et de la nationalité
_

Information du 26 février 2018relative au niveau de connaissance de la langue française requis,
à compter du 7 mars 2018, pour la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de
résident portant la mention « résident de longue durée – UE »
NOR : INTV1804752J

Résumé : la présente information a pour objet de préciser les modalités d’application de l’arrêté du 21 février 2018,
pris en application de l’article R. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
dans sa version applicable à compter du 7 mars 2018. Cet arrêté définit les diplômes et certifications attestant le
niveau A2 de maîtrise du français requis pour les étrangers jusqu’à l’âge de 65 ans sollicitant l’obtention d’une
carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », visés aux
articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9 du CESEDA.
Annexes :
Annexe

1. – Liste indicative des principaux diplômes sanctionnant un niveau de formation au moins égal au
diplôme national du brevet (niveau V bis).
Annexe
2. – Présentation du test de connaissance du français (TCF) du Centre international d’études pédagogiques (CIEP).
Annexes 2-1, – Fac-similés (verso) d’attestations de résultats du TCF, du TCF pour la carte de résident et du
2-2 et 2-3.		 TCF pour le Québec.
Annexe
3. – Présentation du test d’évaluation de français (TEF) de la chambre de commerce et d’industrie
				 de Paris (CCIP).
Annexe 3-1. – Fac-similé d’attestation de résultats au test d’évaluation de français de la CCIP .
Annexe 3-2. – Guide d’authentification des résultats du TEF (guide Authentitef).

Références :
Loi no 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, et notamment ses articles 2 et 68 ;
Décret no 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi no 2016-274 du 7 mars 2016 relative au
droit des étrangers en France, et notamment ses articles 11 et 31 ;
Arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français
requis, à compter du 7 mars 2018, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant
la mention « résident de longue durée – UE ».
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, à Monsieur le préfet de police ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
La loi no 2016-274 du 7 mars 2016 et son décret d’application no 2016-1456 du 28 octobre 2016 ont prévu de relever
le niveau de connaissance de la langue française requis pour la délivrance de la carte de résident.
Jusqu’au 7 mars 2018, un niveau « suffisant » de connaissance du français est requis. Il peut être attesté par la
production d’un diplôme initial de langue française (DILF).
À compter du 7 mars 2018, c’est le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) du
Conseil de l’Europe qui sera exigé. Le niveau A2 correspond à un niveau élémentaire intermédiaire (cf. 1). L’étranger
devra prouver, par le diplôme ou la certification qu’il produira, qu’il en maîtrise l’ensemble des compétences écrites
et orales (compréhension et expression écrites, compréhension et expression orales).
L’arrêté du 21 février 2018, pris en application de l’article 11 du décret du 28 octobre 2016, précise les diplômes et
tests qui seront à présenter en préfecture, à compter du 7 mars 2018, pour attester ce niveau A2.
Il définit trois catégories de diplômes, tests ou attestations, figurant à l’annexe de l’arrêté, qui seront acceptés pour
attester le niveau A2 :
–– les diplômes de langue française attestant un niveau au moins équivalent au niveau A2 du CECRL (cf. 2) ;
–– les diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un enseignement suivi
en langue française (cf. 3) ;
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–– les tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national
ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2
du CECRL (cf. 4 et annexes 2 à 3-1 présentant des exemples de tests).

1. Le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et la présentation du niveau A2
Le CECRL établit les niveaux de maîtrise d’une langue en fonction de savoir-faire au regard de différents domaines
de compétences. Il détermine notamment des niveaux standardisés (du niveau A1, le plus élémentaire, au niveau
C2, le plus avancé) ainsi que des échelles de compétences décrites précisément parmi les six niveaux, divisés en trois
ensembles, eux-mêmes divisés en deux sous-ensembles : A pour les utilisateurs débutants, B pour les utilisateurs
indépendants et C pour les utilisateurs expérimentés. Ainsi, les compétences de compréhension, de lecture, d’expression
orale et écrite sont appréhendées par séquences successives :
–– niveau A1 : introduction et découverte ;
–– niveau A2 : niveau intermédiaire et compétences élémentaires permettant toutefois, en termes d’intégration, l’entrée en formation et l’accès à l’emploi ;
–– niveau B1 : niveau seuil permettant un début d’autonomie langagière ;
–– niveau B2 : bon niveau de langue à travers, notamment, l’autonomie à l’écrit ;
–– niveau C1 : niveau d’autonomie pleine ;
–– niveau C2 : maîtrise.
Plus précisément, le niveau A2 se caractérise par la mise en œuvre des compétences décrites ci-après :
Compréhension de phrases isolées et d’expressions fréquemment utilisées en relation avec les domaines du quotidien
(informations personnelles et familiales, achats, environnement proche, travail, etc.).
Communication lors de tâches habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des
sujets familiers.
Description par des moyens rudimentaires de sa formation, de son environnement immédiat et de sujets
correspondant à des besoins immédiats.
Comprendre (Écouter)
Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui me concerne de très près
(moi-même, ma famille, les achats, l’environnement proche, le travail, etc.). Je peux saisir l’essentiel dans des annonces
et des messages simples et clairs.
Comprendre (Lire)
Je peux lire des textes courts très simples. Je peux trouver une information particulière prévisible dans des
documents courants comme les petites publicités, les prospectus, les menus et les horaires et je peux comprendre des
lettres personnelles courtes et simples.
Parler (Prendre part à une conversation)
Je peux communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’information simple et
direct sur des sujets et des activités familiers. Je peux avoir des échanges très brefs même si, en règle générale, je ne
comprends pas assez pour poursuivre une conversation.
Parler (S’exprimer oralement en continu)
Je peux utiliser une série de phrases ou d’expressions pour décrire en termes simples ma famille et d’autres gens,
mes conditions de vie, ma formation et mon activité professionnelle actuelle ou récente.
Écrire
Je peux écrire des notes et messages simples et courts. Je peux écrire une lettre personnelle très simple, par exemple
de remerciements.
En savoir plus : http://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages

2. Les diplômes de langue française attestant un niveau au moins équivalent au niveau A2 du CECRL
L’annexe de l’arrêté énumère au paragraphe 1, les diplômes de français délivrés aux étrangers par différents types
d’organismes publics ou privés.
Seuls sont acceptés les diplômes de niveau A2 ou supérieur (B1, B2, C1, C2).
Tous ces diplômes sont valables sans limitation de durée.
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L’association des directeurs de centres universitaires d’études françaises pour étrangers (ADCUEF) délivre des
diplômes d’un niveau supérieur au niveau A2 :
–– DUEF (Diplôme universitaire d’études françaises) : B1, B2 ;
–– DAEF (Diplôme approfondi d’études françaises) : C1 ;
–– DSEFP (Diplôme supérieur d’études françaises) : C2.
Les chambres de commerce et d’industrie délivrent des diplômes de français professionnel (DFP) dans différents
domaines.
Seul le DFP affaires peut sanctionner un niveau A1, inférieur au niveau requis pour l’obtention de la carte de
résident. Il convient donc de s’assurer que le DFP affaires présenté valide un niveau A2 minimum.
Tous les autres DFP relèvent au moins du niveau A2 et peuvent être acceptés :
–– DFP affaires : le niveau A2 minimum est à vérifier ;
–– DFP mode : diplôme de niveau A2 ;
–– DFP tourisme, hôtellerie et restauration : diplôme de niveau A2 minimum ;
–– DFP B1, DFP relations internationales, DFP scientifique et technique et DFP secrétariat : diplômes de niveau
B1 minimum ;
–– DFP médical et DFP juridique : diplômes de niveau B2 minimum.
Pour obtenir plus de renseignements :
http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/
Le centre international d’études pédagogiques (CIEP), établissement public rattaché au ministère de l’éducation
nationale, délivre les diplômes suivants :
–– DELF (Diplôme d’études en langue française) : le niveau A2 minimum est à vérifier ;
–– DALF (Diplôme approfondi de langue française) : diplôme de niveau C1 minimum ;
–– DELF Pro (Diplôme d’études en langue française professionnelle) : le niveau A2 minimum est à vérifier.
Le ministère de l’éducation nationale, en partenariat avec la CCIP, délivre le DCL FLE (Diplôme de compétence
en langue - français langue étrangère) : le niveau A2 minimum est à vérifier.
Les diplômes inscrits au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) :
Suite à la promulgation de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, tous les établissements privés
ou publics de formation initiale ou continue de l’enseignement technologique peuvent demander l’inscription au
Répertoire national des certifications professionnelles.
L’enregistrement des titres, diplômes et certificats dans le répertoire, leur renouvellement ou leur suppression est
examiné par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) qui donne son avis et transmet les
demandes au Premier ministre qui prend les arrêtés. Les diplômes et les titres répertoriés restent classés par activité
et par niveau.
Tout diplôme inscrit au RNCP atteste d’un niveau satisfaisant dans le cadre d’une demande de titre de séjour.
Les titres et les diplômes de l’Education nationale sont inscrits de plein droit au RNCP après avis de la Commission.
Il convient de se rendre sur le site www.rncp.cncp.gouv.fr afin de s’assurer que le titre ou le diplôme est bien inscrit
au RNCP.

3. Les diplômes délivrés par une autorité française, en France
ou à l’étranger, attestant d’un enseignement suivi en langue française
Toute personne présentant un diplôme, dont une liste indicative figure en annexe 1, d’un niveau au moins égal au
diplôme national du brevet (niveau V minimum – cf. tableau ci-dessous), délivré par une autorité française, en France
ou à l’étranger, doit être considérée comme justifiant du niveau de connaissance de la langue française requis dans
le cadre de l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du
français requis, pour l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de
longue durée – UE ».
CORRESPONDANCE ENTRE NIVEAU ET FORMATION
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199
V

Niveau de formation équivalent au CAP (certificat d’aptitude professionnelle), au BEP (brevet d’études professionnelles) ou au diplôme
national du brevet (DNB - anciennement brevet des collèges ou BEPC)

IV

Formation de niveau bac (général, technologique ou professionnel), brevet de technicien (BT) ou brevet professionnel

III

Formation de niveau bac+ 2 : BTS (brevet de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de technologie), L2 (deuxième année de
licence) ou des diplômes plus anciens comme le DEUG (diplôme d’études universitaires générales)

I et II

Formation de niveau égal ou supérieur au bac+ 3 (notamment licence, master, doctorat – ou des diplômes plus anciens comme la maîtrise,
le DESS – diplôme d’études supérieures spécialisées, le DEA – diplôme d’études appliquées)

Tous ces diplômes sont valables sans limitation de durée.
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4. Le test ou l’attestation linguistique
Lorsque l’étranger présente un test ou une attestation linguistique visé à l’article 1-3o de l’arrêté, conformément aux
indications portées au paragraphe 3 de l’annexe de cet arrêté, vous vous assurerez que les trois conditions cumulatives
sont bien remplies. À cet égard, parce qu’ils ne remplissent pas l’une ou plusieurs de ces conditions, les tests suivants
ne pourront pas être acceptés :
–– Bright Language (Mahoney Training Consultants) : test en ligne et par téléphone ;
–– Ev@lang (CIEP) : test en ligne uniquement ;
–– Leveltel (Ecsplicite) : test passé par téléphone ;
–– CeLP (Tüv Rheinland) : pas de référence au CECRL ;
–– LILATE (Lingueo) : test passé à distance, sans présentiel ;
–– Certificat Voltaire (Woonoz) : compétences écrites seules et pas de référence au CECRL ;
–– Certification en langue française le Robert (Zeugmo) : pas de référence au CECRL.
Par ailleurs, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris - Île-de-France (CCIP) a procédé depuis
le 1er janvier 2017 à la dématérialisation des attestations linguistiques délivrées aux candidats ayant réussi le TEF
(test d’évaluation du français). Dans ces conditions, l’étranger qui reçoit l’attestation de son niveau de connaissance
de la langue française éditera lui-même cette attestation et fournira une copie de celle-ci que vous devrez
accepter. Vous pourrez néanmoins vérifier l’authenticité du document sur l’espace d’authentification de la CCIP.
La procédure à mettre en œuvre est décrite dans le guide d’authentification des attestations (guide Authentitef) joint
en annexe de cette note d’information (annexe 3-2).
L’accès à ce service étant sécurisé, il convient de créer un compte de vérification sur le site d’authentification des
attestations de résultats du Centre de langue française. La demande de création est à adresser à mmulteau@cciparis-idf.fr, en précisant les informations suivantes :
–– adresse électronique professionnelle de l’agent ;
–– nom et prénom de l’agent ;
–– service de l’agent ;
–– préfecture ou sous-préfecture concernée.
Le Centre international d’études pédagogiques devrait également prochainement dématérialiser ses attestations,
une information ultérieure en précisera les modalités.
Les tests et attestations mentionnent généralement leur durée de validité.

5. Les modalités de mise en œuvre de l’arrêté
Lorsque un étranger, âgé de moins de 65 ans, relevant des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite pour la première fois la délivrance d’une carte
de résident ou d’une carte de résident de longue durée - UE, vous vous assurerez que le diplôme ou la certification
produite lors de la constitution du dossier atteste un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au
niveau A2, les niveaux supérieurs (B1, B2, C1 et C2) étant de facto acceptés.

a) Date d’application
Conformément à l’article 67-VI de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, les dispositions
du b) du 5o de l’article R. 314-1 et de l’arrêté fixant les diplômes et certifications attestant le niveau du français requis
pour la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée UE » s’appliquent aux demandes pour lesquelles aucune décision n’est intervenue au 7 mars 2018, date d’application
des textes.

b) Niveau de langage différent constaté par la préfecture
Si au cours de l’instruction du dossier, vous constatez que l’étranger produit un diplôme ou une certification
dont le niveau ne correspond manifestement pas à son niveau de langage, après avoir fait un contrôle sur l’espace
Authentitef si le test présenté est le TEF, vous vérifierez l’authenticité du document auprès de l’organisme ayant
délivré le document, afin d’écarter l’éventualité d’une fraude.
En cas de fraude avérée, vous rejetterez la demande de délivrance de la carte de résident sollicitée et vous saisirez
le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
En revanche, s’agissant du titre de séjour antérieurement détenu (carte de séjour temporaire ou carte de séjour
pluriannuelle), si les principes gouvernant le retrait des actes administratifs autorisent le préfet à rejeter ou retirer un
titre de séjour sur la base de la production d’un faux document sans texte, il faut pour cela que le faux document ait
servi à la délivrance du titre qu’il est envisagé de retirer ou de rejeter. Ainsi la fraude, en elle-même, ne fonde que le
rejet de la demande de la carte de résident ou la carte de résident de longue durée-UE.
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c) Dispenses délivrées par l’OFII
La dispense de formation linguistique est attribuée par l’OFII au moment de la signature du contrat d’intégration
républicaine (CIR) aux étrangers qui possèdent déjà le niveau linguistique requis.
La dispense était attribuée pour le niveau A1.1 jusqu’au 30 juin 2016 (CAI) et est attribuée pour le niveau A1
depuis le 1er juillet 2016 (CIR). Par conséquent, la personne titulaire d’une telle dispense possède au minimum le
niveau A1.1 qui permet, jusqu’au 7 mars 2018, de remplir la condition linguistique pour la carte de résident.
Cependant, cette dispense ne sera plus acceptée à compter du 7 mars 2018 dans la mesure où elle ne prouve pas
le niveau A2.
Enfin, en cas de doute sur l’éligibilité d’un diplôme, d’un test ou d’une certification, vous contacterez le bureau de
l’apprentissage de la langue et de la citoyenneté au sein de la sous-direction de l’accueil et de l’accompagnement des
étrangers de la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité : daaen-dgef@interieur.
gouv.fr
Paris le 26 févier 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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ANNEXE 1
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX DIPLÔMES SANCTIONNANT UN NIVEAU
DE FORMATION AU MOINS ÉGAL AU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (NIVEAU V BIS)

Niveau V Bis
x
x

CFG : Certificat de formation générale (créé en 1983),
DNB : anciennement BEPC : Diplôme national du brevet en fin de collège (créé sous sa forme actuelle
en 1988)

Niveau V
x
x
x
x

Certificat d'études primaires (ancien) (supprimé en 1989)
CAP : Certificat d'aptitude professionnelle (créé en 1919)
BEP : Brevet d'études professionnelles (créé en 1967)
MC : Mention complémentaire (il s'agit d'un diplôme professionnel français se préparant après un
CAP ou un BEP)

Niveau IV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Baccalauréats (Bac général, bac technologique et bac professionnel), (créés le 17 mars 1808)
Capacité en droit (créé le 13 mars 1804)
Examen spécial d'entrée à l'université (créé en 1956)
DAEU : Diplôme d'accès aux études universitaires
BT : Brevet de technicien
BMA : Brevet des métiers d'art
Probatoire du Diplôme d'études comptables supérieures (DECS)
BM : Brevet de maîtrise
BTM : Brevet technique des métiers (certification professionnelle de l'Assemblée permanente des
chambres de métiers et de l'artisanat)
FPE : Formation professionnelle d'établissement
BP : Brevet professionnel
BEPECASER : Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la
sécurité routière. Qui, aujourd'hui, ne donne plus l'accès aux études supérieures mais qui néanmoins
reste un diplôme de catégorie IV.
MIMA : Musicien interprète des musiques actuelles, certificat de la Fédération nationale des écoles
d'influence jazz et des musiques actuelles.
TP : Titre professionnel
BPJEPS : Brevet Professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
BEES 1°: Brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré
AMS : Animateur musical et scénique permet notamment de devenir disc jockey (visé par l'État)

Niveau III
x
x
x
x
x
x
x
x
x

BTS : Brevet de technicien supérieur
BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole
DUT : Diplôme universitaire de technologie
DEUST : Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
DMA : Diplôme de
TP : Titre professionnel
s métiers d'art
DEJEPS : Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
BM : Brevet de maîtrise homologué niveau III dans certaines branches et/ou chambres de métiers
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x

DNAP : Diplôme national d'arts plastiques

Niveaux II & I - Diplômes universitaires nationaux
x
x
x
x
x

x

x
x

Diplômes de second cycle (licence ou maîtrise)
Troisième cycle universitaire (DEA, DESS, DHET, Doctorat)
Diplômes de Grande école
DESJEPS : Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Licence (Bac+3)
o Licence
o Licence professionnelle
o Diplôme national de technologie spécialisé
Master
o 1re année de master (Bac+4) (délivrance possible d'une maîtrise)
o Master professionnel (Bac+5)
o Master recherche (Bac+5)
o Master métiers de l'enseignement (Bac+5)
Diplôme d'ingénieur (Bac+5)
Doctorat (recherche uniquement) (Bac+8)

Le DEUG (Diplôme d’études universitaires générales), à l'issue de la 2e année de licence (L2), et la maîtrise,
à l'issue de la 1re année de master (M1), peuvent toujours être délivrés.

Affaires sociales
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Diplôme d'État d'assistant familial (DEAF), niveau V
Diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS), niveau V
Diplôme d'État d'aide médico-psychologique (DEAMP), niveau V
Diplôme d'Etat de moniteur-éducateur (DEME), niveau IV
Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé (DEETS) (CAFETS jusqu'en 2005), niveau III
Diplôme d'État d'éducateur spécialisé (DEES), niveau III
Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE), niveau III
Diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale (DECESF), niveau III
Diplôme d'État d'assistant de service social (DEASS), niveau III
Certificat d'aptitude aux fonctions de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS), niveau II
Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES), niveau I
Diplôme d'État en Ingénierie Sociale (DEIS) (DSTS jusqu'en 2006), niveau I

Agriculture
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Diplôme d’État de docteur vétérinaire (loi du 31 juillet 1923 non codifiée).
Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires (art. R. 812-54 du code rural)
Diplômes de spécialisation vétérinaire (art. R. 812-55 du code rural)
Diplôme de paysagiste DPLG (art. R. 812-27 du code rural)
Diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires (art. R. 812-31 du code rural)
Diplôme d'agronomie approfondie et diplôme d'ingénieur agronome (art. R. 812-39 du code rural)
Brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) : diplôme de niveau V, similaire à un BEP mais
sous la tutelle du ministère de l'agriculture
Brevet de technicien agricole (BTA) diplôme de niveau IV
Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) : diplôme de niveau III, similaire à un BTS mais sous
la tutelle du ministère de l'agriculture.
CCTAR: Certificat de capacité technique agricole et rurale, niveau IV
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Culture
x

x

x

x

Niveau I
o Diplôme d'État d'architecte (autrefois architecte diplômé par le gouvernement (architecte
DPLG)
o DFS ou DNS : Diplôme de formation supérieure ou Diplôme national supérieur de musique :
homologué à bac +4, délivré par les CNSMD de Paris et de Lyon. Réforme en cours :
reconnaissance d'une équivalence avec le grade de master au terme d'un cursus de cinq ans.
Niveau II
o Certificat d'aptitude de professeur de musique, de danse ou d'art dramatique (CA)
o Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales et des conservatoires
nationaux de région de musique, danse et art dramatique (CA)
o Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP).
o Diplôme national supérieur d'arts plastiques (DNSAP).
o Diplôme national d'arts et techniques (DNAT).
Niveau III
o Diplôme d'État de professeur de musique, de danse ou d'art dramatique (DE)
o Diplôme national d'arts plastiques (DNAP).
o Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) Réforme en cours : délivré
au terme d'un premier cycle d'enseignement supérieur de trois ans par les conservatoires à
rayonnement régional (ex conservatoires nationaux de région). Des conventions entre ces
établissements et l'université permettront aux étudiants de se voir délivrer par cette dernière,
en complément du CNSPM, une licence générale, inscrivant ainsi le cursus des CRR dans le
premier cycle des LMD.
Niveau IV
o Diplôme de musicien professionnel Musicien interprète des musiques actuelles, ou MIMA,
Certificat de la Fneijma reconnu officiellement par le RNCP (Répertoire national des
certifications professionnelles) en février 2008.

Jeunesse et sports
Diplômes professionnels
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

BEES : Brevet d'État d'éducateur sportif (niveau IV à II, organisé en degrés) ce diplôme est en cours
de remplacement par le BPJEPS (Brevet professionnel)
DESJEPS : Diplôme d'État supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, niveau II
(Bac+3)
DEDPAD : Diplôme État de directeur de projet d'animation et de développement (niveau Bac+4) ce
diplôme est en cours de remplacement par le DESJEPS (Diplôme d'Etat supérieur jeunesse éducation
populaire et sportive)
DEJEPS : Diplôme d'État de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, de niveau III (Bac+2)
DEFA : Diplôme État relatif aux fonctions d'animation (1979) ce diplôme est en cours de
remplacement par le DEJEPS (Diplôme d'Etat jeunesse éducation populaire et sportive)
BEATEP : Brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (niveau IV)
ce diplôme est en cours de remplacement par le BPJEPS
BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (niveau IV) option
LTP (loisir tous publics) ou (APT Activités physiques pour tous) option AS (Animation sociale)
BAPAAT : Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des
sports (niveau V)
DUT carrières sociales option animation socioculturelle (Diplôme universitaire de technologie)
DEUST Animation: Diplôme D'Etat de niveau Bac + 2 reconnu par la branche professionnelle.
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Brevets d'animation (ne permettant pas d'exercer de façon permanente)
x
x
x
x

BAFA (Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) créé en 1973
BAFD (Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur) créé en 1973
BASE (Brevet d'aptitude à l'animation socio-éducative) créé en 1970
BSB (Brevet de surveillant de baignade)

Anciens diplômes
x
x

CAPASE : Certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives (créé en 1971)
DECEP : Diplôme d'État de conseiller d'éducation populaire (créé en 1964)

Intérieur (sécurité civile)
x

x

x

Formation aux premiers secours : diplômes de formations secouriste
o PSE1 (anciennement AFCPSAM)
o PSE2 (anciennement CFAPSE)
o BNSSA Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique niveau IV
Formation de formateur de secourisme : diplômes de formation Pédagogie
o BNMPS Brevet national de moniteur des premiers secours
o BNIS Brevet national d'instructeur de secourisme
Formation de sécurité incendie et de secours aux personnes :
o SSIAP 1 : agent de sécurité incendie et de service à personnes
o SSIAP 2 : chef d’équipe de service de sécurité incendie
o SSIAP 3 : chef de service de sécurité incendie

Médical et paramédical
x

x

Niveau II & III
o Diplôme d'État de diététicien (assimilé niveau II, master).
o Diplôme d'État d'infirmier (reconnu niveau II, grade de licence depuis 2009).
o Diplôme d'État de puéricultrice (assimilé niveau master I).
o Diplôme d'État d'ergothérapeute (DÉE).
o Diplôme d'État de manipulateur d'électroradiologie médicale (DÉMR).
o Diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute (DÉMK).
o Diplôme d'État de psychomotricien.
o Diplôme d'Etat d’orthophonie.
o Diplôme d'État de technicien en analyses biomédicales (DÉTAB).
o Diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière (PPH).
Niveau V
o Diplôme d'État d'aide médico-psychologique (DÉAMP).
o Diplôme d’État d'aide-soignant (DÉAS).
o Diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture (DÉAP).
o Diplôme d'État d'ambulancier (DEA)

Ministère chargé de l'emploi
x

Le ministère chargé de l'emploi délivre près de 300 titres professionnels du niveau V au niveau II.

L'ensemble de ces titres sont accessibles sur le site https://www.banque.di.afpa.fr/EspaceTitre/rech.asp
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Diplômes de formations commerciales ou financières
x

x

x

Niveau I
o Diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières (DESCAF), délivré
par les écoles supérieures de commerce.
o Diplôme d'expertise comptable (DEC).
o Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG).
o Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF), remplacé par le DSCG en
2007.
Niveau II
o Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG).
o Diplôme d'études comptables et financières (DECF), remplacé par le DCG en 2007
Niveau III
o Diplôme d'agent de commerce euro-méditerranéen (ADECOMED).
o Diplôme d'institut de promotion commerciale (DIPC) délivré par les Instituts de promotion
commerciale (Chambre régionale de commerce et d'industrie).
o Diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF), supprimé en 2007.

Liste des diplômes professionnels spécifique
Ces diplômes permettent l'accès à une profession spécifique.
x
x
x
x
x
x
x
x

Diplôme de responsable commercial (DRC), attribué par l'Institut commercial supérieur des arts et
métiers au sein du Conservatoire national des arts et métiers
Diplôme universitaire professionnel d'enquêteur privé (DUP, diplôme universitaire)
Diplôme professionnel de l'Alliance française de Paris (DPAFPDPPE)
Diplôme professionnel de Professeur des écoles (attribué par le Recteur d'académie après un an de
stage)
Diplôme de conservateur des bibliothèques (DCB)
Diplôme professionnel en infographie (DPI)
Certificat supérieur en informatique appliquée (CSIA, Bac+3).
Diplôme certifié d’État de perruquier maquilleur plasticien
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ANNEXE 2
PRÉSENTATION DU TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS (TCF)
DU CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES (CIEP)

Trois attestations peuvent vous être présentées :




L'attestation du T.C.F – Test de connaissance du français (Annexe 2-1)
L'attestation du T.C.F pour la carte de résident (2-2)
L'attestation du T.C.F pour le Québec (Annexe 2-3). Toutefois pour cette dernière
attestation, vous devrez vérifier qu’ont bien été jaugées la compréhension et
l’expression écrites, le test étant modulaire.

Les trois attestations sont établies sur du papier sécurisé produit par l'industrie de l'Imprimerie
nationale. Elles comportent "une sécurisation graphique optimale obtenue à partir d'un logiciel
de sécurisation graphique spécialisé. Cette sécurisation graphique est matérialisée entre autres
par une impression irisée et un effet filigrané du document".
En cas de doute sur la validité de l'une des attestations, une demande d'authentification devra
être effectuée auprès des services administratifs du département évaluation et certifications du
CIEP par téléphone au 0145076343 (Madame Séverine Andrillon) ou par courriel :
andrillon@ciep.fr avec en copie l’adresse suivante : elgharbi@ciep.fr.
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ANNEXE 2-1
Annexe 2-1
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ANNEXE 2-2
Annexe 2-2
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ANNEXE 2-3

Annexe 2-3
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ANNEXE 3

PRÉSENTATION DU TEST D’ÉVALUATION DE FRANÇAIS (TEF)
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS (CCIP)

L'attestation de résultats au TEF – Test d’évaluation de français (Annexe 4-1) peut vous
être présentée dans le cadre d’une demande de délivrance de la carte de résident ou de la carte
de résident de longue durée – UE.
Depuis le 1er janvier 2017, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-région Ile-deFrance a procédé à la dématérialisation des attestations linguistiques délivrées aux
candidats ayant réussi le TEF.
Les résultats de ce test sont communiqués en format numérique aux candidats qui, en cas
de réussite, peuvent ainsi procéder eux-mêmes à l’impression de leur attestation pour
constituer leur dossier de demande de naturalisation ou de déclaration.
Par conséquent, les attestations imprimées sur papier sécurisé ne sont plus délivrées.
Lors de l’instruction de la demande de délivrance du titre de séjour, en cas de doute sur la
validité et l’authenticité de l’attestation, les services de l’administration vérifient ces éléments
sur l'espace d'authentification de la CCIP prévu à cet effet (cf. les indications dans la note
d’information).
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ANNEXE 3-1

TOTAL

424 / 780

A2
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ANNEXE 3-2

Annexe 3-2

AUTHENTITEF
Site d’authentification
des attestations de résultats au
TEF, test d’évaluation de français
de la CCI Paris Ile-de-France

Guide à l’usage des agents préfectoraux et consulaires
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Le TEF : présentation générale

Structure du TEF
Le Test d’évaluation de français (TEF) a été créé en 1998 par la Chambre de commerce et d’industrie de
Paris (CCIP). Il est destiné à mesurer de façon précise, objective et fiable le niveau en langue française
des personnes dont la langue maternelle n’est pas le français.
La structure du TEF est la suivante :
3 épreuves de compréhension
(score global sur 900 points)

2 épreuves d’expression
(score sur 450 points par épreuve)

- compréhension écrite

- expression écrite

- compréhension orale

- expression orale

- lexique et structure

Attestations de résultats
Le candidat se voit délivrer une attestation de résultats dont le format varie selon la raison principale pour
laquelle il s’est inscrit au TEF et les épreuves qu’il aura présentées au cours de la session.
Selon la motivation principale du candidat, il se verra délivrer une
ATTESTATION DE RESULTATS AU TEST DE FRANÇAIS :
x
x
x
x
x
x

POUR L’ACCÈS AU QUÉBEC
POUR LE CANADA
POUR LA NATURALISATION
POUR LES ETUDES EN FRANCE
POUR LA RESIDENCE
sans indication du motif s’il diffère des précédents

Durée de validité des résultats
La période de validité des différentes attestations de résultats au TEF est de deux ans à compter de leur
date d’édition.

Guide Authentitef – agents préfectoraux et consulaires 01/09/2017
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Format d’attestation de résultats
Toutes les sessions organisées depuis le 1er mars 2014 donnent lieu à des attestations éditées selon le
format suivant.
Recto des attestations

Identité du candidat
et date de naissance

Type de test

Photographie
du candidat

Signature du candidat.

Numéro d’inscription
du candidat, date et
lieu de la session

Score par épreuve
et niveau
836 / 1560

Rappel de l’échelle
niveaux du CECR

Code d’authentification
de l’attestation

Guide Authentitef – agents préfectoraux et consulaires 01/09/2017
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Verso des attestations

Commentaires
détaillés pour
chaque épreuve

Guide Authentitef – agents préfectoraux et consulaires 01/09/2017
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Sites d’authentification
des attestations de résultats au TEF

Un service de vérification en ligne à accès réservé
Afin de permettre l’authentification des résultats de l’attestation présentée par un candidat, la CCI Paris Ilede-France propose à ses partenaires un service de vérification en ligne. Ce site est accessible à l’adresse
https://moncompte.francais.cci-paris-idf.fr/ (le début d’adresse en https indique qu’il s’agit d’un protocole
sécurisé).
Protocole de création des comptes utilisateurs
Le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec adresse régulièrement à la CCI
Paris Ile-de-France une liste à jour des agents autorisés à accéder au site d’authentification des
attestations de résultats au TEF.
La CCI Paris Ile-de-France procède, à partir des informations contenues dans cette liste, à la création d’un
compte d’accès et à la notification des agents concernés.
L’identifiant du compte utilisateur correspondra à l’adresse électronique professionnelle communiquée lors
de la demande. Lors de sa première connexion, l’agent doit demander un mot de passe, qui lui est adressé
automatiquement par courriel. L’utilisateur a la possibilité de changer par la suite son mot de passe.
Quelles attestations peut-on vérifier sur ce site ?
Ce site de vérification a été mis en œuvre pour les attestations de résultats émises selon le nouveau
format, présenté en page 4 et 5 de ce document (en circulation depuis le 1er mars 2014). L’utilisation de ce
site est décrite dans la suite de ce document.
Fonctionnement du site d’authentification
Le principe de fonctionnement du site est le suivant : après s’être identifié, l’agent en charge de la
vérification renseigne dans le formulaire dédié à cet effet le code de l’attestation à authentifier. Si le code
saisi est correct, l’agent accède aux données nominatives du candidat et peut imprimer une copie
conforme de son attestation aux fins de comparaison. Dans le cas contraire, un message d’erreur indique
que l’attestation est introuvable.

Guide Authentitef – agents préfectoraux et consulaires 01/09/2017
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Pour accéder au site d’authentification, l’agent vérificateur doit se connecter à l’adresse Internet suivante :
https://moncompte.francais.cci-paris-idf.fr/.

S’il s’agit de sa première connexion ou qu’il ne retrouve pas son mot de passe, il doit choisir l’option « Recevoir mon
mot de passe de connexion » et préciser son adresse mél.

L’activation du bouton provoque l’envoi d’un mot de passe automatique à l’adresse indiquée.

Guide Authentitef – agents préfectoraux et consulaires 01/09/2017
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Le contenu du message est le suivant :

Une fois que l’agent vérificateur est en possession de son mot de passe, il s’identifie sur l’écran d’accueil et active le
bouton « Connexion » pour procéder à des vérifications d’attestations.

En activant sa connexion, il arrive sur l’écran d’accueil suivant, qui lui permet d’accéder à la rubrique
d’authentification.

En sélectionnant le lien « Authentifier une attestation », l’agent vérificateur accède au formulaire de
recherche d’attestation, dans lequel il saisit les deux nombres composant le code de l’attestation.
Guide Authentitef – agents préfectoraux et consulaires 01/09/2017
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L’agent vérificateur lance la recherche en activant la loupe (vous pouvez essayer de vérifier l’attestation
n° 1331656 - 1331654 présentée dans ce guide, elle devrait être accessible).

Si le système identifie dans la base de données une attestation de résultats correspondant à ce code,
l’utilisateur accède à un écran lui permettant :
x de vérifier l’identité du candidat concerné ;

Guide Authentitef – agents préfectoraux et consulaires 01/09/2017
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x d’imprimer une copie conforme de l’attestation de résultats (au format pdf) aux fins de vérification,
en activant l’icône imprimante.

Erreur d’authentification
Si les codes utilisés ne permettent pas d’identifier l’attestation dans la base de données, un message
d’erreur précise le(s) code(s) erroné(s). L’utilisateur peut alors modifier le(s) code(s) et tenter de nouveau
l’authentification de l’attestation.

Si l’erreur persiste, l’agent vérificateur peut adresser un courriel à l’adresse tef@cci-paris-idf.fr en joignant
une copie numérisée du recto de l’attestation de résultats à authentifier. Une vérification manuelle sera
alors entreprise par le Centre de langue française, qui communiquera à l’agent concerné le résultat de
l’authentification.

Guide Authentitef – agents préfectoraux et consulaires 01/09/2017

- 10 -

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 113

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 25 janvier 2018fixant la composition
du conseil supérieur de la gendarmerie nationale
NOR : INTJ1736077A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3321-5 à R. 3321-6 relatifs au Conseil supérieur de la gendarmerie
nationale,
Arrête :
Article 1er
La composition du Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est, outre les membres de droit, la suivante
jusqu’au 30 juin 2018 :
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le

général
général
général
général
général
général

de
de
de
de
de
de

corps
corps
corps
corps
corps
corps

d’armée
d’armée
d’armée
d’armée
d’armée
d’armée

Renaud Hervé, Gérard, Alain.
Loubès Jean-Marc, François.
Morterol Thibault.
Gieré François, Albert.
Jockers Bruno, Marcel-Auguste.
Labbé Michel, Hubert, Robert.
Article 2

Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1er août 2017 fixant la composition du Conseil supérieur de la gendarmerie
nationale.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 janvier 2018.
Le ministre d’État et par délégation :
Le préfet, directeur de cabinet
du ministre de l’intérieur,
	S. Fratacci
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 15 janvier 2018conférant un grade de sous-officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1801409A

Le ministre d’État, 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 Carine, Laëtitia Guittard est nommée au grade de maréchale des logis, en qualité de spécialiste, en vue
d’occuper un emploi administratif au profit du commandement de la gendarmerie outre-mer (CGOM).
Article 2
L’intéressée est rattachée 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 15 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué aux réserves
de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 15 janvier 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1801412A

Le ministre d’État, 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. Eric Boumendil est nommé au grade de lieutenant de réserve, en qualité de spécialiste, en vue d’occuper un
poste d’expert en développement de logiciels informatiques au profit de la gendarmerie maritime.
Article 2
L’intéressé est rattaché 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 15 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué aux réserves
de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 19 janvier 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1801860A

Le ministre d’État, 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 ;
Vu l’avis no 76802 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 28 septembre 2017 relatif à l’évaluation psychologique
des candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Thierry Gérard Archambault est nommé au grade de lieutenant-colonel de réserve, en qualité de spécialiste,
en vue d’occuper un emploi d’expert dans le domaine de la sécurité économique au profit de la sous-direction de
l’anticipation opérationnelle près de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).
Article 2
L’intéressé est rattaché 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 19 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué des réserves
de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 26 janvier 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1802677A

Le ministre d’État, 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. Jacques Dahan est nommé au grade de colonel, en qualité de spécialiste, en vue d’occuper un emploi d’expert
dans le domaine de la communication au profit de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) et de
la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées.
Article 2
L’intéressé est rattaché 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 26 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué aux réserves
de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 1er février 2018conférant un grade d’officier de réserve
au titre de l’article L. 4221-3 du code de la défense
NOR : INTJ1803197A

Le ministre d’État, 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 Agathe Marie Josèphe Bertin De La Hautière, épouse La Combe est nommée au grade de commandant de
réserve, en qualité de spécialiste, en vue d’apporter son expertise en ressources humaines dans le cadre du recrutement
des réservistes citoyens au profit du commandement des réserves de la gendarmerie.
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 1er février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant
et délégué aux réserves de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 119

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 9 février 2018portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1802499A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu les articles D. 141-2 à D. 141-10 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2018 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 « Ouragan Matthew », une médaille de la sécurité intérieure est
attribuée aux personnes suivantes :
I. – Echelon or
M. ARMAN Thierry, lieutenant (FORMISC).
M. DANGEON Jean-Pierre, major (FORMISC).
M. EHRMANN Yann, sergent,(FORMISC).
M. FOISEL Gabriel, colonel (FORMISC).
Mme LYARD Mariane, médecin des armées (FORMISC).
M. MICHEL Pierre, chef de bataillon (FORMISC).
M. TOKE Atonio, sergent (FORMISC).
II. – Echelon argent
M. BOHER Xavier, sergent-chef (FORMISC).
M. CHARTIER Ghislain, capitaine (FORMISC).
M. CHRETIEN Emmanuel, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. CHRISTMANN Jean-Jacques, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. DEMARLY Mickaël, sergent (FORMISC).
M. MARQUAY Benoît, sergent-chef (FORSMISC).
Mme MERIC Angélique, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. MOREL Christophe, adjudant (FORMSIC).
M. REMIRES Franck, adjudant-chef (FORMISC).
M. SEGUIN Pierre, capitaine (FORMISC).
M. SERRADEIL Christophe, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. TALAR William, sergent-chef (FORMISC).
M. TYBURN Patrick, colonel de sapeurs-pompiers.
III. – Echelon bronze
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

BALANDIER Willy, caporal (FORMISC).
BON Olivier, médecin en chef (FORMISC).
BORYSTHENE Jimmy, adjudant (FORMISC).
BUSTON Florent, caporal (FORMISC).
CABOUL Giovanni, sergent (FORMISC).
CHARRIER Raphaël, adjudant-chef (FORMISC).
CHAUVEAU Pierre, caporal (FORMISC).
CONDO Joël, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers.
DELAUNAY Jérémy, caporal (FORMISC).
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M. DELEBARRE Antoine, sergent (FORMISC).
M. FAURE Jonathan, caporal-chef (FORMISC).
M. FAVREAU Stéphane, adjudant-chef (FORMISC).
M. GARNIER Guillaume, caporal (FORMISC).
M. GENET Alexis, sapeur de 1re classe (FORMISC).
M. GIRARDOT Ludovic, commandant (FORMISC).
M. GOUBY Maxence, caporal (FORMISC).
M. GOULJAR Dimitri, caporal (FORMISC).
Mme GUERNINA Fatima, infirmier en soins généraux du 1er groupe (FORMISC).
M. HERRIAU Christophe, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. HERVÉ Antoine, sapeur de 1re classe (FORMISC).
M. HIREL Vincent, caporal-chef (FORMISC).
M. JEANNETTE Gilles, sergent (FORMISC).
M. JOAQUIM Loïc, caporal (FORMISC).
M. KHERBACHE Jason, caporal-chef (FORMISC).
Mme LAÏDI Micipssa, caporal (FORMISC).
M. LAPEYRIE Paul, sapeur de 1re classe (FORMISC).
M. LEBEAU Romain, sapeur de 1re classe (FORMISC).
M. LEFORT Hugues, médecin en chef de sapeurs-pompiers.
M. LEROY Guy-Claude, fonctionnaire à l’ambassade de France en Haïti.
M. LOMBARD Loïc, caporal (FORMISC).
M. MICHAUT Matthieu, capitaine (FORMISC).
M. MULLER Nicolas, sergent-chef (FORMISC).
M. NERON Lionel, caporal (FORMISC).
M. NISSLÉ Stéphane, chef de bataillon (FORMISC).
M. PARATO Maxime, caporal (FORMISC).
Mme PINON Angélique, Infirmier en soins généraux du 1er groupe.
M. RODIER Vincent, capitaine (FORMISC).
M. ROL Anthony, caporal-chef (FORMISC).
M. RUSCASSIE Fabien, caporal (FORMISC).
M. STORR Yannick, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
M. TESTEVUIDE Wilfried, caporal (FORMISC).
M. TOUCHET Vivien, caporal (FORMISC).
M. VERRIER Patrice, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
Mme VITTET Marie-Émilie, caporal-chef de 1re classe (FORMISC).
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 9 février 2018.
Gérard Collomb   .
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Arrêté du 9 février 2018portant attribution de la médaille de la sécurité intérieure
NOR : INTK1803863A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles D. 141-2 à D. 141-10,
Arrête
Article 1er
La médaille de la sécurité intérieure, échelon or, est décernée à titre posthume à M. David LANNES, adjudant de
gendarmerie.
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 9 février 2018.
Le ministre d’État,
ministre de l’intérieur,
Gérard Collomb
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 16 janvier 2018portant désignation des responsables de budget opérationnel de
programme et des unités opérationnelles pour le programme 104 « Intégration et accès à la
nationalité française »
NOR : INTV1801518S

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,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budget opérationnel de
programme et des unités opérationnelles pour le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française »
sont désignés conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision, qui prend effet le 1er janvier 2018, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 janvier 2018.
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME ET D’UNITÉS
OPÉRATIONNELLES PROGRAMME NO 104 « INTÉGRATION ET ACCÈS À LA NATIONALITÉ FRANÇAISE »
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 Meurthe-et-Moselle

Le préfet de Meurthe-et-Moselle

0104-DR67-DP55

UO Préfecture de la Meuse

Le préfet de la Meuse

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
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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- 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-COMTÉ

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

0104- DR21-DP58

UO Préfecture de la Nièvre

Le préfet de la Nièvre

0104- DR21-DP71

UO Préfecture de Saône-et-Loire

Le préfet de 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 Haute-Saône

Le préfet de la Haute-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 de Loir-et-Cher

Le préfet de 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 Île-de-France, préfet de Paris

0104- DR75-DR75

UO Préfecture de la région Île-de-France

Le préfet de la région Île-de France, préfet de Paris

0104- DR75-DP75

UO Préfecture de Paris

Le préfet de Paris

0104- DR75-DP77

UO Préfecture de Seine-et-Marne

Le préfet de 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’Île-de France

Le préfet de la 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

0104-DR13

BOP PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône

0104- DR13-DR13

UO Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’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
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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- 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 RÉUNION

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
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 16 janvier 2018portant désignation des responsables de budget opérationnel
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 303 « Immigration et asile »
NOR : INTV1801522S

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,
Décide :
Article 1er
En application de l’article 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les responsables de budget opérationnel de
programme et des unités opérationnelles pour le programme 303 « Immigration et asile » sont désignés conformément
à l’annexe à la présente décision.
Article 2
La présente décision, qui prend effet le 1er janvier 2018, sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 janvier 2018.
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 128

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES PROGRAMME NO 303 « IMMIGRATION ET ASILE »
NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE
du budget opérationnel de programme
ou de l’unité opérationnelle

0303-CASI

BOP Asile

Le directeur de l’asile

0303-CASI-CEUR

UO Asile crédits Europe

Le directeur de l’asile

0303-CASI-CASI

UO Opérateurs et dispositifs Asile

Le directeur de l’asile

0303-CLII

BOP Lutte contre l’immigration irrégulière

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CAAT

UO Amendes aux transporteurs

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CEUR

UO Fonds européens

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CLII

UO Lutte contre l’immigration irrégulière

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-D971

UO SATPN Guadeloupe

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D972

UO SATPN Martinique

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D973

UO SATPN Guyane

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D974

UO SATPN Réunion

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D976

UO SATPN Mayotte

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D987

UO SATPN Polynésie

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-D988

UO SATPN N-Calédonie

Le chef du service administratif et technique de la police nationale

0303-CLII-DEST

UO SGAMI Est

Le secrétaire général du SGAMI Est

0303-CLII-DNOR

UO SGAMI Nord

Le secrétaire général du SGAMI Nord

0303-CLII-DOUE

UO SGAMI Ouest

Le secrétaire général du SGAMI Ouest

0303-CLII-DPAR

UO SGAP Paris

Le secrétaire général du SGAMI Paris

0303-CLII-DSUD

UO SGAMI Sud

Le secrétaire général du SGAMI Sud

0303-CLII-DSUE

UO SGAMI Sud-Est

Le secrétaire général du SGAMI Sud-Est

0303-CLII-DSUO

UO SGAMI Sud-Ouest

Le secrétaire général du SGAMI Sud-Ouest

0303-CLII-EDEP

UO Dépenses à l’étranger

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-TECH

UO Technique CLII

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CLII-CIMO

UO Immobilier

Le sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégulière

0303-CSOU

BOP Soutien

Le chef de service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-CSIC

UO Système d’information Min 59

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d’information

0303-CSOU-CSI9

UO Système d’information Min 09

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d’information

0303-CSOU-CSI1

UO Système d’information Min 01

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d’information

0303-CSOU-CS35

UO Système d’information Min 35

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d’information

0303-CSOU-EDEP

UO Dépenses à l’étranger

Le chef du service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-CAFG

UO Affaires générales

Le chef du service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-CEUR

UO Soutien crédits Europe

Le chef du service du pilotage et des systèmes d’information

0303-CSOU-TECH

UO Soutien technique SI

Le chef du département du pilotage et de la gestion des systèmes
d’information

0303-CSOU-CCAB

UO Soutien

Le chef du cabinet

0303-DR67

BOP Grand Est

Le préfet de la région Grand Est

0303-DR67-DP08

UO Préfecture des Ardennes

Le préfet des Ardennes

0303-DR67-DP10

UO Préfecture de l’Aube

Le préfet de l’Aube

0303-DR67-DP51

UO Préfecture de la Marne

Le préfet de la Marne
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0303-DR67-DP52

UO Préfecture de la Haute-Marne

Le préfet de la Haute-Marne

0303-DR67-DP54

UO Préfecture de Meurthe-et-Moselle

Le préfet de Meurthe-et-Moselle

0303-DR67-DP55

UO Préfecture de la Meuse

Le préfet de la Meuse

0303-DR67-DP57

UO Préfecture de la Moselle

Le préfet de la Moselle

0303-DR67-DP67

UO Préfecture du Bas-Rhin

Le préfet du Bas-Rhin

0303-DR67-DP68

UO Préfecture du Haut-Rhin

Le préfet du Haut-Rhin

0303-DR67-DP88

UO Préfecture des Vosges

Le préfet des Vosges

0303-DR33

BOP Nouvelle-Aquitaine

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

0303-DR33-DP24

UO Préfecture de la Dordogne

Le préfet de la Dordogne

0303-DR33-DP33

UO Préfecture de la Gironde

Le préfet de la Gironde

0303-DR33-DP40

UO Préfecture des Landes

Le préfet des Landes

0303-DR33-DP47

UO Préfecture de Lot-et-Garonne

Le préfet de Lot-et-Garonne

0303-DR33-DP64

UO Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0303-DR33-DP19

UO Préfecture de la Corrèze

Le préfet de la Corrèze

0303-DR33-DP23

UO Préfecture de la Creuse

Le préfet de la Creuse

0303-DR33-DP87

UO Préfecture de la Haute-Vienne

Le préfet de la Haute-Vienne

0303-DR33-DP16

UO Préfecture de la Charente

Le préfet de la Charente

0303-DR33-DP17

UO Préfecture de la Charente-Maritime

Le préfet de la Charente-Maritime

0303-DR33-DP79

UO Préfecture des Deux-Sèvres

Le préfet des Deux-Sèvres

0303-DR33-DP86

UO Préfecture de la Vienne

Le préfet de la Vienne

0303-DR69

BOP Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0303-DR69-DREG

UO Auvergne-Rhône-Alpes

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

0303-DR69-DP01

UO Préfecture de l’Ain

Le préfet de l’Ain

0303-DR69-DP03

UO Préfecture de l’Allier

Le préfet de l’Allier

0303-DR69-DP07

UO Préfecture de l’Ardèche

Le préfet de l’Ardèche

0303-DR69-DP15

UO Préfecture du Cantal

Le préfet du Cantal

0303-DR69-DP43

UO Préfecture de la Haute-Loire

Le préfet de la Haute-Loire

0303-DR69-DP63

UO Préfecture du Puy-de-Dôme

Le préfet du Puy-de-Dôme

0303-DR69-DP26

UO Préfecture de la Drôme

Le préfet de la Drôme

0303-DR69-DP38

UO Préfecture de l’Isère

Le préfet de l’Isère

0303-DR69-DP42

UO Préfecture de la Loire

Le préfet de la Loire

0303-DR69-DP69

UO Préfecture du Rhône

Le préfet du Rhône

0303-DR69-DP73

UO Préfecture de la Savoie

Le préfet de la Savoie

0303-DR69-DP74

UO Préfecture de la Haute-Savoie

Le préfet de la Haute-Savoie

0303-DR21

BOP Bourgogne-Franche-Comté

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

0303-DR21-DP21

UO Préfecture de la Côte-d’Or

Le préfet de la Côte-d’Or

0303-DR21-DP58

UO Préfecture de la Nièvre

Le préfet de la Nièvre

0303-DR21-DP71

UO Préfecture de Saône-et-Loire

Le préfet de Saône-et-Loire

0303-DR21-DP89

UO Préfecture de l’Yonne

Le préfet de l’Yonne

0303-DR21-DP25

UO Préfecture du Doubs

Le préfet du Doubs

0303-DR21-DP39

UO Préfecture du Jura

Le préfet du Jura

0303-DR21-DP70

UO Préfecture de la Haute-Saône

Le préfet de la Haute-Saône

0303-DR21-DP90

UO Préfecture du Territoire de Belfort

Le préfet du Territoire de Belfort

0303-DR21-DR21

UO DRJSCS

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
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0303-DR35

BOP Bretagne

Le préfet de la région Bretagne

0303-DR35-DP22

UO Préfecture des Côtes-d’Armor

Le préfet des Côtes-d’Armor

0303-DR35-DP29

UO Préfecture du Finistère

Le préfet du Finistère

0303-DR35-DP35

UO Préfecture d’Ille-et-Vilaine

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

0303-DR35-DP56

UO Préfecture du Morbihan

Le préfet du Morbihan

0303-DR35-DR35

UO DRJSCS

Le préfet de la région Bretagne

0303-DR45

BOP Centre-Val de Loire

Le préfet de la région Centre-Val de Loire

0303-DR45-DP18

UO Préfecture du Cher

Le préfet du Cher

0303-DR45-DP28

UO Préfecture d’Eure-et-Loir

Le préfet d’Eure-et-Loir

0303-DR45-DP36

UO Préfecture de l’Indre

Le préfet de l’Indre

0303-DR45-DP37

UO Préfecture d’Indre-et-Loire

Le préfet d’Indre-et-Loire

0303-DR45-DP41

UO Préfecture de Loir-et-Cher

Le préfet de Loir-et-Cher

0303-DR45-DP45

UO Préfecture du Loiret

Le préfet du Loiret

0303-DR20

BOP Corse

Le préfet de la région Corse

0303-DR20-DP2A

UO Préfecture de la Corse-du-Sud

Le préfet de la Corse-du-Sud

0303-DR20-DP2B

UO Préfecture de la Haute-Corse

Le préfet de la Haute-Corse

0303-DR75

BOP Île-de-France

Le préfet de la région Île-de-France

0303-DR75-DRIH

UO Paris et petite couronne (75-92-93-94)

Le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et
du logement

0303-DR75-DP77

UO Préfecture de Seine-et-Marne

Le préfet de Seine-et-Marne

0303-DR75-DP78

UO Préfecture des Yvelines

Le préfet des Yvelines

0303-DR75-DP91

UO Préfecture de l’Essonne

Le préfet de l’Essonne

0303-DR75-DP95

UO Préfecture du Val-d’Oise

Le préfet du Val-d’Oise

0303-DR31

BOP Occitanie

Le préfet de la région Occitanie

0303-DR31-DP11

UO Préfecture de l’Aude

Le préfet de l’Aude

0303-DR31-DP30

UO Préfecture du Gard

Le préfet du Gard

0303-DR31-DP34

UO Préfecture de l’Hérault

Le préfet de l’Hérault

0303-DR31-DP48

UO Préfecture de la Lozère

Le préfet de la Lozère

0303-DR31-DP66

UO Préfecture des Pyrénées-Orientales

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0303-DR31-DP09

UO Préfecture de l’Ariège

Le préfet de l’Ariège

0303-DR31-DP12

UO préfecture de l’Aveyron

Le préfet de l’Aveyron

0303-DR31-DP31

UO Préfecture de la Haute-Garonne

Le préfet de la Haute-Garonne

0303-DR31-DP32

UO Préfecture du Gers

Le préfet du Gers

0303-DR31-DP46

UO Préfecture du Lot

Le préfet du Lot

0303-DR31-DP65

UO Préfecture des Hautes-Pyrénées

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0303-DR31-DP81

UO Préfecture du Tarn

Le préfet du Tarn

0303-DR31-DP82

UO Préfecture du Tarn-et-Garonne

Le préfet du Tarn-et-Garonne

0303-DR59

BOP Hauts-de-France

Le préfet de la région Hauts-de-France

0303-DR59-DP59

UO Préfecture du Nord

Le Préfecture du Nord

0303-DR59-DP62

UO Préfecture du Pas-de-Calais

Le préfet du Pas-de-Calais

0303-DR59-DP02

UO Préfecture de l’Aisne

Le préfet de l’Aisne

0303-DR59-DP60

UO Préfecture de l’Oise

Le préfet de l’Oise

0303-DR59-DP80

UO Préfecture de la Somme

Le préfet de la Somme

0303-DR76

BOP Normandie

Le préfet de la région Normandie

0303-DR76-DP14

UO Préfecture du Calvados

Le préfet du Calvados
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0303-DR76-DP50

UO Préfecture de la Manche

Le préfet de la Manche

0303-DR76-DP61

UO Préfecture de l’Orne

Le préfet de l’Orne

0303-DR76-DP27

UO Préfecture de l’Eure

Le préfet de l’Eure

0303-DR76-DP76

UO Préfecture de la Seine-Maritime

Le préfet de la Seine-Maritime

0303-DR13

BOP Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

0303-DR13-DP04

UO Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0303-DR13-DP05

UO Préfecture des Hautes-Alpes

Le préfet des Hautes-Alpes

0303-DR13-DP06

UO préfecture des Alpes-Maritimes

Le préfet des Alpes-Maritimes

0303-DR13-DP13

UO Préfecture des Bouches-du-Rhône

Le préfet des Bouches-du-Rhône

0303-DR13-DP83

UO Préfecture du Var

Le préfet du Var

0303-DR13-DP84

UO Préfecture de Vaucluse

Le préfet de Vaucluse

0303-DR44

BOP Pays de la Loire

Le préfet de la région Pays de la Loire

0303-DR44-DP44

UO Préfecture de la Loire-Atlantique

Le préfet de la Loire-Atlantique

0303-DR44-DP49

UO Préfecture de Maine-et-Loire

Le préfet de Maine-et-Loire

0303-DR44-DP53

UO Préfecture de la Mayenne

Le préfet de la Mayenne

0303-DR44-DP72

UO Préfecture de la Sarthe

Le préfet de la Sarthe

0303-DR44-DP85

UO Préfecture de la Vendée

Le préfet de la Vendée

0303-D971

BOP Guadeloupe

Le préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy
et Saint-Martin

0303-D972

BOP Martinique

Le préfet de la région Martinique

0303-D973

BOP Guyane

Le préfet de la région Guyane

0303-D974

BOP Réunion

Le préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion

0303-D976

BOP Mayotte

Le préfet de Mayotte

0303-D987

BOP Polynésie française

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0303-D988

BOP Nouvelle-Calédonie

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 25 janvier 2018portant désignation des responsables de budget opérationnel
de programme et des unités opérationnelles pour le programme 176 Police nationale
NOR : INTF1803493S

Le directeur général de la police nationale – responsable du programme 176,
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 budget opérationnel
de programme et d’unités opérationnelles pour le programme 176 Police nationale sont désignés conformément à
l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision qui prend effet le 1er janvier 2018 sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 janvier 2018.
Le préfet, directeur général
de la police nationale,
	E. Morvan
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ANNEXE

RESPONSABLES DE BUDGETS OPÉRATIONNELS DE PROGRAMME
ET D’UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Programme no 176 Police nationale
NUMÉRO ET NOM DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

RESPONSABLE DU BUDGET OPÉRATIONNEL
de programme ou de l’unité opérationnelle

0176-CCSC

BOP Commandement, soutien et logistique

Le directeur général de la police nationale

0176-CCSC-CDG1

UO DGPN CABINET

Le directeur de cabinet du DGPN

0176-CCSC-CCT2

UO DRCPN DEP. PERSONNEL

Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale

0176-CCSC-CHT2

UO DRCPN AUTRES DEPENSES

0176-CCSC-CASO

UO DRCPN ACTION SOCIALE

0176-CCSC-CMUT

UO DRCPN DEP. PERS. MUTUALISATION

0176-CCSC-DSUO

UO DRCPN SUD-OUEST

0176-CCSC-DSUE

UO DRCPN SUD-EST

0176-CCSC-DSUD

UO DRCPN SUD

0176-CCSC-DPAR

UO DRCPN IDF PARIS

0176-CCSC-DOUE

UO DRCPN OUEST

0176-CCSC-DNOR

UO DRCPN NORD

0176-CCSC-DEST

UO DRCPN EST

0176-CCSC-DWAL

UO DRCPN WALLIS ET FUTUNA

0176-CCSC-DSPM

UO DRCPN ST-PIERRE-ET-MIQUELON

0176-CCSC-DPOL

UO DRCPN POLYNESIE FRANCAISE

0176-CCSC-DREU

UO DRCPN REUNION

0176-CCSC-DMAY

UO DRCPN MAYOTTE

0176-CCSC-DMAR

UO DRCPN MARTINIQUE

0176-CCSC-DGUY

UO DRCPN GUYANE

0176-CCSC-DGUA

UO DRCPN GUADELOUPE

0176-CCSC-DCAL

UO DRCPN NLLE-CALEDONIE

0176-CCSC-CFNG

FORMATION

Le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale

0176-CCSC-CIGP

UO IGPN

Le directeur, chef de l’inspection générale de la police nationale

0176-CCSC-CDCI

UO DCI

Le directeur de la coopération internationale

0176-CCSC-E999

UO ETRANGER

0176-CCSC-CSTI

UO STSI(SI)

0176-CCSC-CINP

UO 0176 INPT

0176-CCSC-CSAE

UO SAELSI EQUIPEMENT PN

Le chef du service de l’achat, des équipements et de la logistique de la
sécurité intérieure

0176-CCSC-C075

UO DEL. GEST. DEPAFI CENTRALE

Le directeur de l’évaluation de la performance et des affaires financières
et immobilières du secrétariat général

0176-CCSC-D013

UO DEL. GEST. DEPAFI 13

0176-CCSC-D033

UO DEL. GEST. DEPAFI 33

0176-CCSC-D035

UO DEL. GEST. DEPAFI 35

0176-CCSC-D057

UO DEL. GEST. DEPAFI 57

0176-CCSC-D059

UO DEL. GEST. DEPAFI 59

0176-CCSC-D069

UO DEL. GEST. DEPAFI 69

0176-CCSC-D075

UO DEL. GEST. DEPAFI 75

0176-CCSC-D971

UO DEL. GEST. DEPAFI 971

Le chef du service des technologies et des systèmes d’Information de la
sécurité intérieure
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0176-CCSC-D972

UO DEL. GEST. DEPAFI 972

0176-CCSC-D973

UO DEL. GEST. DEPAFI 973

Le directeur de l’évaluation de la performance et des affaires financières
et immobilières du secrétariat général

0176-CCSC-D974

UO DEL. GEST. DEPAFI 974

0176-CCSC-D975

UO DEL. GEST. DEPAFI 975

0176-CCSC-D976

UO DEL. GEST. DEPAFI 976

0176-CCSC-D986

UO DEL. GEST. DEPAFI 986

0176-CCSC-D987

UO DEL. GEST. DEPAFI 987

0176-CCSC-D988

UO DEL. GEST. DEPAFI 988

0176-CCSC-DSIC

UO DEL. GEST. SIC DECONCENTREE

0176-CCSC-CHIN

UO DEL. GEST. SIC hors INPT

0176-CCSC-CDSP

UO DCSP

Le directeur central de la sécurité publique

0176-CCSC-CRAI

UO RAID

Le chef du service de recherche, assistance, intervention, dissuasion

0176-CCSC-CSPP

UO SERVICE DE LA PROTECTION

Le chef du service de la protection

0176-CCSC-CGAP

UO Garage automobile de Pantin

0176-CCSC-CPTS

UO PTS

Le chef du service central de la police technique et scientifique

0176-DIDF

BOP Zone de défense d’Ile-de-France

Le préfet de police

0176-DIDF-DLOG

UO DLOG

Le directeur des services techniques et de la logistique

0176-DIDF-DSIC

UO SIC DECONCENTREE

0176-DIDF-DSGA

UO SGAMI IDF PARIS

Le préfet, secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police

0176-DIDF-DSAI

UO PREST. IDF SAI

Le chef du service des affaires immobilières

0176-DIDF-DDRH

UO PREST. IDF DRH

Le directeur des ressources humaines

0176-DIDF-DPRO

UO CREDITS NON GLOBALISES

Le sous-directeur des affaires financières

0176-DIDF-DDAF

UO PREST. IDF SDAF

0176-DOUE

BOP Zone de défense Ouest

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

0176-DOUE-DSGA

UO SGAMI OUEST

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

0176-DOUE-DSPI

UO PREST. OUEST

0176-DOUE-DPAF

UO DZPAF OUEST

Le directeur zonal de la PAF Ouest

0176-DOUE-D014

UO DDSP 14

Le préfet de département du Calvados

0176-DOUE-D018

UO DDSP 18

Le préfet de département du Cher

0176-DOUE-D022

UO DDSP 22

Le préfet des Côtes-d’Armor

0176-DOUE-D027

UO DDSP 27

Le préfet de l’Eure

0176-DOUE-D028

UO DDSP 28

Le préfet d’Eure-et-Loir

0176-DOUE-D029

UO DDSP 29

Le préfet du Finistère

0176-DOUE-D035

UO DDSP 35

Le préfet d’Ille-et-Vilaine

0176-DOUE-D036

UO DDSP 36

Le préfet d’Indre

0176-DOUE-D037

UO DDSP 37

Le préfet d’Indre-et-Loire

0176-DOUE-D041

UO DDSP 41

Le préfet du Loir-et-Cher

0176-DOUE-D044

UO DDSP 44

Le préfet de la Loire-Atlantique

0176-DOUE-D045

UO DDSP 45

Le préfet du Loiret

0176-DOUE-D049

UO DDSP 49

Le préfet du Lot

0176-DOUE-D050

UO DDSP 50

Le préfet de la Manche

0176-DOUE-D053

UO DDSP 53

Le préfet de la Mayenne

0176-DOUE-D056

UO DDSP 56

Le préfet du Morbihan

0176-DOUE-D061

UO DDSP 61

Le préfet de l’Orne

0176-DOUE-D072

UO DDSP 72

Le préfet de la Sarthe

Le directeur des systèmes d’information et de communication du secrétariat
général
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0176-DOUE-D076

UO DDSP 76

Le préfet de la Seine-Maritime

0176-DOUE-D085

UO DDSP 85

Le préfet de la Vendée

0176-DSUO

BOP Zone de défense Sud-Ouest

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest

0176-DSUO-DSGA

UO SGAMI SUD-OUEST

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest

0176-DSUO-DSPI

UO PREST. SUD-OUEST

0176-DSUO-DPAF

UO DZPAF SUD-OUEST

Le directeur zonal de la PAF Sud-ouest

0176-DSUO-D016

UO DDSP 16

Le préfet de la Charente

0176-DSUO-D017

UO DDSP 17

Le préfet de la Charente-Maritime

0176-DSUO-D019

UO DDSP 19

Le préfet de la Corrèze

0176-DSUO-D023

UO DDSP 23

Le préfet de la Creuse

0176-DSUO-D024

UO DDSP 24

Le préfet de la Dordogne

0176-DSUO-D033

UO DDSP 33

Le préfet de la Gironde

0176-DSUO-D040

UO DDSP 40

Le préfet des Landes

0176-DSUO-D047

UO DDSP 47

Le préfet du Lot-et-Garonne

0176-DSUO-D064

UO DDSP 64

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques

0176-DSUO-D079

UO DDSP 79

Le préfet des Deux-Sèvres

0176-DSUO-D086

UO DDSP 86

Le préfet de la Vienne

0176-DSUO-D087

UO DDSP 87

Le préfet de la Haute-Vienne

0176-DNOR

BOP Zone de défense Nord

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

0176-DNOR-DSGA

UO SGAMI NORD

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord

0176-DNOR-DSPI

UO PREST. NORD

0176-DNOR-DPAF

UO DZPAF NORD

Le directeur zonal de la PAF Nord

0176-DNOR-D002

UO DDSP 02

Le préfet de l’Aisne

0176-DNOR-D059

UO DDSP 59

Le préfet du Nord

0176-DNOR-D060

UO DDSP 60

Le préfet de l’Oise

0176-DNOR-D062

UO DDSP 62

Le préfet du Pas-de-Calais

0176-DNOR-D080

UO DDSP 80

Le préfet de la Somme

0176-DEST

BOP Zone de défense Est

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est

0176-DEST-DSGA

UO SGAMI EST

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est

0176-DEST-DSPI

UO PREST. EST

0176-DEST-DPAF

UO DZPAF EST

Le directeur zonal de la PAF Est

0176-DEST-D008

UO DDSP 08

Le préfet des Ardennes

0176-DEST-D010

UO DDSP 10

Le préfet de l’Aube

0176-DEST-D021

UO DDSP 21

Le préfet de la Côte-d’Or

0176-DEST-D025

UO DDSP 25

Le préfet du Doubs

0176-DEST-D039

UO DDSP 39

Le préfet du Jura

0176-DEST-D051

UO DDSP 51

Le préfet de la Marne

0176-DEST-D052

UO DDSP 52

Le préfet de la Haute-Marne

0176-DEST-D054

UO DDSP 54

Le préfet de la Meurthe-et-Moselle

0176-DEST-D055

UO DDSP 55

Le préfet de la Meuse

0176-DEST-D057

UO DDSP 57

Le préfet de la Moselle

0176-DEST-D058

UO DDSP 58

Le préfet de la Nièvre

0176-DEST-D067

UO DDSP 67

Le préfet du Bas-Rhin

0176-DEST-D068

UO DDSP 68

Le préfet du Haut-Rhin

0176-DEST-D070

UO DDSP 70

Le préfet de la Haute-Saône

0176-DEST-D071

UO DDSP 71

Le préfet de la Saône-et-Loire
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0176-DEST-D088

UO DDSP 88

Le préfet des Vosges

0176-DEST-D089

UO DDSP 89

Le préfet de l’Yonne

0176-DEST-D090

UO DDSP 90

Le préfet du territoire de Belfort

0176-DSUD

BOP Zone de défense Sud

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

0176-DSUD-DSGA

UO SGAMI SUD

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

0176-DSUD-DSPI

UO PREST. SUD

0176-DSUD-DPAF

UO DZPAF SUD

Le directeur zonal de la PAF Sud

0176-DSUD-D004

UO DDSP 04

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence

0176-DSUD-D005

UO DDSP 05

Le préfet des Hautes-Alpes

0176-DSUD-D006

UO DDSP 06

Le préfet des Alpes-Maritimes

0176-DSUD-D009

UO DDSP 09

Le préfet de l’Ariège

0176-DSUD-D011

UO DDSP 11

Le préfet de l’Aude

0176-DSUD-D012

UO DDSP 12

Le préfet de l’Aveyron

0176-DSUD-D013

UO DDSP 13

Le préfet de police de Marseille

0176-DSUD-D02A

UO DDSP 2A

Le préfet de la Corse-du-Sud

0176-DSUD-D02B

UO DDSP 2B

Le préfet de la Haute-Corse

0176-DSUD-D030

UO DDSP 30

Le préfet du Gard

0176-DSUD-D031

UO DDSP 31

Le préfet de la Haute-Garonne

0176-DSUD-D032

UO DDSP 32

Le préfet du Gers

0176-DSUD-D034

UO DDSP 34

Le préfet de l’Hérault

0176-DSUD-D046

UO DDSP 46

Le préfet du Lot

0176-DSUD-D048

UO DDSP 48

Le préfet de la Lozère

0176-DSUD-D065

UO DDSP 65

Le préfet des Hautes-Pyrénées

0176-DSUD-D066

UO DDSP 66

Le préfet des Pyrénées-Orientales

0176-DSUD-D081

UO DDSP 81

Le préfet du Tarn

0176-DSUD-D082

UO DDSP 82

Le préfet du Tarn-et-Garonne

0176-DSUD-D083

UO DDSP 83

Le préfet du Var

0176-DSUD-D084

UO DDSP 84

Le préfet du Vaucluse

0176-DSUE

BOP Zone de défense Sud-est

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-est

0176-DSUE-DSGA

UO SGAMI SUD-EST

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-est

0176-DSUE-DSPI

UO PREST. SUD-EST

0176-DSUE-DPAF

UO DZPAF SUD-EST

Le directeur zonal de la PAF Sud-est

0176-DSUE-D001

UO DDSP 01

Le préfet de l’Ain

0176-DSUE-D003

UO DDSP 03

Le préfet de l’Allier

0176-DSUE-D007

UO DDSP 07

Le préfet de l’Ardèche

0176-DSUE-D015

UO DDSP 15

Le préfet du Cantal

0176-DSUE-D026

UO DDSP 26

Le préfet de la Drôme

0176-DSUE-D038

UO DDSP 38

Le préfet de l’Isère

0176-DSUE-D042

UO DDSP 42

Le préfet de la Loire

0176-DSUE-D043

UO DDSP 43

Le préfet de la Haute-Loire

0176-DSUE-D063

UO DDSP 63

Le préfet du Puy-de-Dôme

0176-DSUE-D069

UO DDSP 69

Le préfet du Rhône

0176-DSUE-D073

UO DDSP 73

Le préfet de la Savoie

0176-DSUE-D074

UO DDSP 74

Le préfet de la Haute-Savoie

0176-CPJC

BOP Police judiciaire et coopération internationale

Le directeur central de la police judiciaire

0176-CPJC-CRES

UO DCPJ SERV CENT

Le sous-directeur des ressources, de l’évaluation et de la stratégie
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0176-CPJC-CPTS

UO DCPJ DND2CPT

Le chef de la Division nationale de la documentation criminelle et de la
coordination de la police technique

0176-CPJC-D013

UO DIPJ MARSEILLE

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Marseille

0176-CPJC-D02A

UO DRPJ AJACCIO

Le directeur régional de la police judiciaire d’Ajaccio

0176-CPJC-D021

UO DIPJ DIJON

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Dijon

0176-CPJC-D033

UO DIPJ BORDEAUX

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Bordeaux

0176-CPJC-D035

UO DIPJ RENNES

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Rennes

0176-CPJC-D045

UO DIPJ ORLEANS

Le directeur interrégional de la police judiciaire d’Orléans

0176-CPJC-D059

UO DIPJ LILLE

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Lille

0176-CPJC-D067

UO DIPJ STRASBOURG

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Strasbourg

0176-CPJC-D069

UO DIPJ LYON

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Lyon

0176-CPJC-D078

UO DRPJ VERSAILLES

Le directeur régional de la police judiciaire de Versailles

0176-CPJC-D971

UO DIPJ ANTILLES-GUYANE

Le directeur interrégional de la police judiciaire de Pointe-à-Pitre

0176-CDRI

BOP Sécurité intérieure

Le directeur général de la sécurité intérieure

0176-CDRI-CRIC

UO DGSI CENTRALE

Le directeur général de la sécurité intérieure

0176-CDRI-ERIE

UO DGSI ETRANGER

0176-CDRI-COUM

SRI OUTRE-MER

0176-CDRI-CIMO

DGSI – immo DEPAFI

Le directeur de l’évaluation de la performance et des affaires financières
et immobilières du secrétariat général

0176-CDRI-D013

UO DZSI MARSEILLE

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Marseille

0176-CDRI-D033

UO DZSI BORDEAUX

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Bordeaux

0176-CDRI-D035

UO DZSI RENNES

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Rennes

0176-CDRI-D057

UO DZSI METZ

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Metz

0176-CDRI-D059

UO DZSI LILLE

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Lille

0176-CDRI-D069

UO DZSI LYON

Le directeur zonal de la sécurité intérieure de Lyon

0176-CCRS

BOP Compagnies républicaines de sécurité

Le directeur central des compagnies républicaines de sécurité

0176-CCRS-CCRS

UO DCCRS CENTRAL

Le directeur central des compagnies républicaines de sécurité

0176-CCRS-DEST

UO DZCRS EST ZONAL

Le directeur zonal des CRS Est

0176-CCRS-DIDF

UO DZCRS IDF ZONAL

Le directeur zonal des CRS IDF

0176-CCRS-DNOR

UO DZCRS NORD ZONAL

Le directeur zonal des CRS Nord

0176-CCRS-DOUE

UO DZCRS OUEST ZONAL

Le directeur zonal des CRS Ouest

0176-CCRS-DSUD

UO DZCRS SUD ZONAL

Le directeur zonal des CRS Sud

0176-CCRS-DSUE

UO DZCRS SUD-EST ZONAL

Le directeur zonal des CRS Sud-Est

0176-CCRS-DSUO

UO DZCRS SUD-OUEST ZONAL

Le directeur zonal des CRS Sud-ouest

0176-CPAF

BOP Police aux frontières

Le directeur central de la police aux frontières

0176-CPAF-CPAF

UO DCPAF

Le directeur central de la police aux frontières

0176-CPAF-CCPD

UO CCPD

Le coordonnateur national des centres de coopération policière et
douanière

0176-CPAF-CIDF

UO DIDPAF GDE COUR.

Le directeur interdépartemental de la PAF de Seine-et-Marne

0176-CPAF-CORY

UO DPAF ORLY

Le directeur de la PAF d’Orly

0176-CPAF-CCDG

UO DPAF ROISSYLe directeur de la PAF de Roissy

0176-COUM

BOP Outre-mer

Le directeur général de la police nationale

0176-COUM-D971

UO GUADELOUPE

Le préfet de Guadeloupe

0176-COUM-D972

UO MARTINIQUE

Le préfet de la Martinique

0176-COUM-D973

UO GUYANE

Le préfet de la Guyane

0176-COUM-D974

UO REUNION

Le préfet de la Réunion

0176-COUM-D975

UO SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon
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0176-COUM-D976

UO MAYOTTE

Le préfet de Mayotte

0176-COUM-D986

UO WALLIS ET FUTUNA

Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna

0176-COUM-D987

UO POLYNESIE FRANCAISE

Le préfet, le haut-commissaire de la République en Polynésie française

0176-COUM-D988

UO NOUVELLE-CALEDONIE

Le préfet, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 29 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché principal
d’administration – M. Reversat (Alexis) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1801041S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2018, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, M. Alexis Reversat, attaché d’administration, 6e échelon (indice brut 600), est
nommé en qualité d’attaché principal d’administration au 2e échelon de ce grade (indice brut 626) avec une ancienneté
conservée de 1 an 9 mois.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 29 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché principal
d’administration – M. Ankri (Johan) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1801042S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2018, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 8 août 2018, M. Johan Ankri, attaché d’administration, 4e échelon (indice brut 512), est nommé en
qualité d’attaché principal d’administration au 1er échelon de ce grade (indice brut 579) sans ancienneté.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 29 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
M. Leblic (Matthieu) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1801043S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2018, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, M. Matthieu Leblic, attaché d’administration, 5e échelon (indice brut 551), est
nommé en qualité d’attaché principal d’administration au 1er échelon de ce grade (indice brut 579) avec une ancienneté
conservée de 1 mois 26 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 29 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
Mme Pegliasco (Sophie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1801045S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2018, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, Mme Sophie Pegliasco, attaché d’administration, 5e échelon (indice brut 551),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 1er échelon de ce grade (indice brut 579), avec une
ancienneté conservée de 2 mois 29 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 143

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 29 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
Mme Mocquet (Anne-Sophie) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1801046S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2018, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, Mme Anne-Sophie Mocquet, attaché d’administration, 8e échelon (indice brut 672),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 3e échelon de ce grade (indice brut 672), avec une
ancienneté conservée de 4 mois 11 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 29 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché principal d’administration –
Mme Paringaux (Pauline) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1801047S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration
au titre de l’année 2018, par voie d’examen professionnel,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, Mme Pauline Paringaux, attaché d’administration, 5e échelon (indice brut 551),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 1er échelon de ce grade (indice brut 579), avec une
ancienneté conservée de 1 an 4 mois 5 jours.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 29 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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Décision du 1er février 2018portant désignation des responsables de budget opérationnel
de programme et d’unité opérationnelle pour le programme 152 – Gendarmerie nationale
NOR : INTD1801884S

Le directeur général de la gendarmerie nationale,
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 portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret no 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 6 février 2014 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 budget opérationnel de
programme et d’unité opérationnelle pour le programme 152 – Gendarmerie nationale sont désignés conformément
à l’annexe à la présente décision.
Article 2
Les préfets de zone de défense et de sécurité désignés dans l’annexe à la présente décision peuvent donner délégation
de signature au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, en son absence, à
l’officier commandant en second la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
Les autres autorités désignées responsables de budget opérationnel de programme dans l’annexe à la présente
décision peuvent donner délégation de signature à un personnel placé sous leur autorité.
Article 3
Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur le jour suivant celui de la signature.
Article 4
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Le général d’armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,
	R. Lizurey
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0152 - CDGN
BOP national commandement et soutien

NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel
de programme (BOP)

Général, major général de la gendarmerie nationale

RESPONSABLE
du budget opérationnel
de programme (BOP)

Chef du cabinet du directeur général de la gendarmerie nationale
Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale
Directeur des opérations et de l’emploi de la gendarmerie nationale
Directeur des personnels militaires de la gendarmerie
nationale
Commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale
Commandant des forces aériennes de la gendarmerie
nationale
Commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie
nationale
Commandant de la gendarmerie des transports
aériens
Commandant du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale
Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale
Chef du bureau des affaires immobilières gendarmerie
nationale de la direction de l’évaluation de la performance, et des affaires financière et immobilières
Chef du service de l’achat des équipements et de la
logistique de la sécurité intérieure
Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale
Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale
Chef du service des technologies et des systèmes
d’information de la sécurité intérieure
Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale

0152-CDGN-CDSF
UO CENTRALE DSF
0152-CDGN-CDOE
UO CENTRALE DOE
0152-CDGN-CDPM
UO CENTRALE DPMGN
0152-CDGN-CSOP
UO CENTRALE CSOP
0152-CDGN-CFAG
UO CENTRALE CDT FORCES AÉRIENNES GN
0152-CDGN-CPJG
UO CENTRALE PÔLE JUDICIAIRE GN
0152-CDGN-CGTA
UO CENTRALE GTA
0152-CDGN-CGIG
UO CENTRALE GIGN
0152-CDGN-CRCP
UO CENTRALE TITRE 2
RÉMUNÉRATION CHARGES SOCIALES
0152-CDGN-CINF
UO CENTRALE INFRASTRUCTURE
0152-CDGN-CSAE
UO CENTRALE SAELSI
0152-CDGN-CICS
UO CENTRALE INVESTISSEMENTS CENTRALISÉS
0152-CDGN-CIDS
UO CENTRALE INVESTISSEMENTS DÉCENTRALISÉS
0152-CDGN-CSI2
UO CENTRALE ST(SI)2
0152-CDGN-DMAE
UO CENTRALE MAEE

RESPONSABLE
d’unité opérationnelle (UO)

0152-CDGN-CCAB
UO CENTRALE CABINET

NUMÉRO ET NOM
de l’unité opérationnelle (UO)

RESPONSABLES DE BUDGET OPÉRATIONNEL DE PROGRAMME ET D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE
POUR LE PROGRAMME 152 – GENDARMERIE NATIONALE

ANNEXE
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Général commandant la gendarmerie outre-mer

Général commandant les écoles de la gendarmerie
nationale

0152 - CCEG
BOP écoles

0152 - CGOM
BOP outre-mer

Général, major général de la gendarmerie nationale

RESPONSABLE
du budget opérationnel
de programme (BOP)

0152 - CDGN
BOP national commandement et soutien

NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel
de programme (BOP)

Commandant de l’école de gendarmerie de Dijon
Commandant du Centre national d’entraînement des
forces de la gendarmerie

0152-CCEG-CDIJ
UO ÉCOLE DE GENDARMERIE DE DIJON
0152-CCEG-CEFG
UO CNEFG SAINT-ASTIER

Commandant de la gendarmerie de la Guadeloupe

Commandant de l’école de gendarmerie de Châteaulin

0152-CCEG-CCHN
UO ÉCOLE DE GENDARMERIE DE CHÂTEAULIN

0152-CGOM-COGP
UO OM COMGEND GUADELOUPE

Commandant de l’école de gendarmerie de Tulle

0152-CCEG-CTUL
UO ÉCOLE DE GENDARMERIE DE TULLE

Commandant en second la gendarmerie d’outre-mer

Commandant de l’école de gendarmerie de Montluçon

0152-CCEG-CMLC
UO ÉCOLE DE GENDARMERIE DE MONTLUÇON

0152-CGOM-COEM
UO OM EM CGOM

Commandant de l’école de gendarmerie de Fontainebleau

0152-CCEG-CFON
UO ÉCOLE DE GENDARMERIE DE FONTAINEBLEAU

Commandant de l’école de gendarmerie de Chaumont

0152-CCEG-CCHA
UO ÉCOLE DE GENDARMERIE DE CHAUMONT

Commandant du commandement spécialisé pour la
sécurité nucléaire

0152-CDGN-CSEN
UO COSSEN

Commandant de l’école de gendarmerie de Rochefort

Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale

0152-CDGN-CCIG
UO COOPÉRATION INTERNATIONALE GENDARMERIE

0152-CCEG-CROC
UO ÉCOLE DE GENDARMERIE DE ROCHEFORT

Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale

0152-CDGN-CSIC
UO DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION

Commandant de l’école des officiers de la gendarmerie nationale

Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale

0152-CDGN-CGMO
UO GENDARMERIE MOBILE

0152-CCEG-CEOG
UO ÉCOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE

Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale

0152-CDGN-CAAV
UO CENTRALE AAV

Commandant en second les écoles de la gendarmerie
nationale

Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale

0152-CDGN-CDEF
UO CENTRALE DEFENSE

0152-CCEG-CCEG
UO COMMANDEMENT DES ÉCOLES GENDARMERIE

Directeur des soutiens et des finances de la gendarmerie nationale

RESPONSABLE
d’unité opérationnelle (UO)

0152-CDGN-CINT
UO CENTRALE INTÉRIEUR

NUMÉRO ET NOM
de l’unité opérationnelle (UO)
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BOP de la région de gendarmerie, zone de défense
et de sécurité Ouest

0152 - DOUE

BOP de la région de gendarmerie, zone de défense
et de sécurité Nord

0152 - DNOR

Préfet de zone de défense et de sécurité Ouest, préfet
de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine

Préfet de zone de défense et de sécurité Nord, préfet
de la région Hauts-de-France, préfet du Nord

Préfet de zone de défense et de sécurité de Paris,
préfet de police

0152 - DIDF

BOP de la région de gendarmerie, zone de défense
Paris

Général commandant la gendarmerie outre-mer

RESPONSABLE
du budget opérationnel
de programme (BOP)

0152 - CGOM
BOP outre-mer

NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel
de programme (BOP)

Commandant de la gendarmerie pour la NouvelleCalédonie
Commandant de la gendarmerie pour la Polynésie
française
Commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierreet-Miquelon

0152-CGOM-CONC
UO OM COMGEND NOUVELLE-CALÉDONIE
0152-CGOM-COPF
UO OM COMGEND POLYNÉSIE FRANÇAISE
0152-CGOM-COPM
UO OM COMGEND ST-PIERRE-ET-MIQUELON

Commandant de la région de gendarmerie de Bretagne
Commandant de la région de gendarmerie de CentreVal de Loire
Commandant de la région de gendarmerie de Normandie
Commandant adjoint de la région de gendarmerie de
Normandie, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Calvados
Commandant de la région de gendarmerie des Pays
de la Loire

0152-DOUE-DRCE
UO RG CENTRE
0152-DOUE-DRHN
UO RG HAUTE-NORMANDIE
0152-DOUE-DRBN
UO RG BASSE-NORMANDIE
0152-DOUE-DRPL
UO RG PAYS DE LA LOIRE

Commandant adjoint de la région de gendarmerie
de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de
la Somme

0152-DNOR-DRPI
UO RG PICARDIE

0152-DOUE-DRBR
UO RG BRETAGNE

Commandant de la région de gendarmerie de NordPas-de-Calais-Picardie

0152-DNOR-DRNP
UO RG NORD-PAS-DE-CALAIS

Commandant de la garde républicaine

Commandant de la gendarmerie de Mayotte

0152-CGOM-COYT
UO OM COMGEND MAYOTTE

0152-DIDF-DGRP
UO GARDE RÉPUBLICAINE

Commandant de la gendarmerie de La Réunion

0152-CGOM-CORE
UO OM COMGEND RÉUNION

Commandant de la région de gendarmerie d’Île-deFrance

Commandant de la gendarmerie de la Martinique

0152-CGOM-COMQ
UO OM COMGEND MARTINIQUE

0152-DIDF-DRIF
UO RG ÎLE-DE-FRANCE

Commandant de la gendarmerie de la Guyane

RESPONSABLE
d’unité opérationnelle (UO)

0152-CGOM-COGF
UO OM COMGEND GUYANE FRANÇAISE

NUMÉRO ET NOM
de l’unité opérationnelle (UO)
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BOP de la région de gendarmerie, zone de défense
et de sécurité Est

0152 - DEST

BOP de la région de gendarmerie, zone de défense
et de sécurité Sud-Est

0152 - DSUE

BOP de la région de gendarmerie, zone de défense
et de sécurité Sud

0152 - DSUD

BOP de la région de gendarmerie, zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest

0152 - DSOU

NUMÉRO ET NOM
du budget opérationnel
de programme (BOP)

Préfet de zone de défense et de sécurité Est, préfet
de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin

Préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Est,
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet
du Rhône

Préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet
des Bouches-du-Rhône

Préfet de zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de
la Gironde

RESPONSABLE
du budget opérationnel
de programme (BOP)

Commandant de la région de gendarmerie d’AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine
Commandant adjoint de la région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin
Commandant adjoint de la région de gendarmerie
d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Marne
Commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté
Commandant adjoint de la région de gendarmerie de
Bourgogne-Franche-Comté, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Doubs

0152-DEST-DRLO
UO RG LORRAINE
0152-DEST-DRAL
UO RG ALSACE

0152-DEST-DRCA
UO RG CHAMPAGNE-ARDENNE

0152-DEST-DRBO
UO RG BOURGOGNE
0152-DEST-DRFC
UO RG FRANCHE-COMTÉ

Commandant adjoint de la région de gendarmerie
d’Auvergne-Rhône-Alpes, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Puyde-Dôme

0152-DSUE-DRAU
UO RG AUVERGNE

Commandant adjoint de la région de gendarmerie Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de
l’Hérault

0152-DSUD-DRLR
UO RG LANGUEDOC-ROUSSILLON

Commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes

Commandant de la région de gendarmerie Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

0152-DSUD-DRMP
UO RG MIDI-PYRÉNÉES

0152-DSUE-DRRA
UO RG RHÔNE-ALPES

Commandant de la région de gendarmerie de Corse

0152-DSUD-DRCO
UO RG CORSE

Commandant adjoint de la région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Vienne

0152-DSOU-DRPC
UO RG POITOU-CHARENTES

Commandant de la région de gendarmerie ProvenceAlpes-Côte d’Azur

Commandant adjoint de la région de gendarmerie
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne

0152-DSOU-DRLI
UO RG LIMOUSIN

0152-DSUD-DRPA
UO RG PROVENCE-ALPES-CÔTE D AZUR

Commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

RESPONSABLE
d’unité opérationnelle (UO)

0152-DSOU-DRAQ
UO RG AQUITAINE

NUMÉRO ET NOM
de l’unité opérationnelle (UO)
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_

Décision du 1er février 2018modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation
au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration
NOR : INTV1804385S

Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-13 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5223-1 à L. 5223-6 et R. 5223-1 à R. 5223-39 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 313-11 11o, L. 311-12,
L. 511-4 10o, L. 521-3 5o, L. 523-4, L. 832-1 16o, R. 313-22 à R. 313-24, R. 511-1, R. 521-1, R. 523-8 et R. 832-1 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux,
rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision no 2017-24 du 17 janvier 2017 relative à la composition et au fonctionnement du collège de médecins
à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Vu la décision du 17 janvier 2017 modifiée portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
Décide :
Article 1er
L’annexe 1 de la décision du 17 janvier 2017 susvisée est remplacée par l’annexe 1 de la présente décision.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site internet de l’OFII et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 1er février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de l’immigration et de l’intégration,
	D. Leschi
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ANNEXE 1

LISTE DES MÉDECINS DÉSIGNÉS POUR PARTICIPER AU COLLÈGE À COMPÉTENCE
NATIONALE DE L’OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTÉGRATION
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Amoussou Patrick
Aoussou Philippe
Bantman Patrick
Barennes Catherine
Baril Marc
Beaupère Bénédicte
Benazouz Mohamed Mehdi
Bernard Thierry
Berta Jean-Louis
Bisbal Pierre
Bouhafs Sherine
Boulenoir Abdelmadjid
Bourgois Clémence
Brisacier Patrick
Candillier Charles
Chalgoui Ferhat
Cireno Sylvie
Cizeron Gilles
Conan Lionel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 16 février 2018 portant nomination
en qualité d’attaché principal d’administration – Mme Lancial (Françoise)
NOR : INTV1801049S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché principal
d’administration au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, Mme Françoise Lancial, attaché d’administration, 9e échelon (indice brut 712),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 4e échelon de ce grade (indice brut 725), avec une
ancienneté conservée de 2 ans.
Article 2
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 2 ans dans le 4e échelon, Mme Françoise Lancial est classée au
5e échelon du grade d’attaché principal d’administration (indice brut 778), à compter de cette même date.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 16 février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 24 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration –
Mme Pilverdier (Magali) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1800109S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’attaché d’administration au
titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, Mme Magali Pilverdier, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer de
classe exceptionnelle, 8e échelon (indice brut 631), est nommée en qualité d’attaché d’administration au 9e échelon de
ce grade (indice brut 712) sans ancienneté conservée.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 24 janvier 2018portant nomination en qualité d’attaché d’administration –
M. Truy (Marc) (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
NOR : INTV1800110S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’attaché d’administration au
titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, M. Marc Truy, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer de classe
exceptionnelle, 6e échelon (indice brut 567), est nommé en qualité d’attaché d’administration au 7e échelon de ce
grade (indice brut 635) sans ancienneté conservée.
Article 2
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 3
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 24 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 5 février 2018portant nomination
en qualité d’attaché principal d’administration – M. Fontaine (Jean-Luc)
NOR : INTV1801048S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché principal
d’administration au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, M. Jean-Luc Fontaine, attaché d’administration, 11e échelon (indice brut 810),
est nommé en qualité d’attaché principal d’administration au 6e échelon de ce grade (indice brut 830) avec une
ancienneté conservée de 2 ans 6 mois.
Article 2
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 2 ans 6 mois dans le 6e échelon, M. Jean-Luc Fontaine est classé au
7e échelon du grade d’attaché principal d’administration (indice brut 879), à compter de cette même date.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 5 février 2018portant nomination
en qualité d’attaché principal d’administration – Mme Morel (Brigitte)
NOR : INTV1801050S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le livre VII de ses parties législative
et réglementaire ;
Vu 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 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs
aux administrations de l’État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l’État
et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
Vu le décret no 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu le décret no 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des
attachés d’administration de l’État ;
Vu la décision du 15 décembre 2017 fixant le tableau d’avancement, au choix, au grade d’attaché principal
d’administration au titre de l’année 2018,
Décide :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2018, Mme Brigitte Morel, attaché d’administration, 11e échelon (indice brut 810),
est nommée en qualité d’attaché principal d’administration au 6e échelon de ce grade (indice brut 830) avec une
ancienneté conservée de 2 ans 6 mois.
Article 2
Compte tenu d’une ancienneté conservée de 2 ans 6 mois dans le 6e échelon, Mme Brigitte Morel est classée au
7e échelon du grade d’attaché principal d’administration (indice brut 879), à compter de cette même date.
Article 3
La dépense résultant de la présente décision est imputable sur les crédits de personnel du budget de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (comptes 1.11, 1.12 et 1.14).
Article 4
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 5 février 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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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 officier
_

Arrêté du 18 décembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1735682A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Alexis Leduc est recruté au grade de capitaine (premier échelon – indice brut : 689), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi d’expert en
investigation numérique et science des données, au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à Pontoise
(95), pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2018.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des officiers de gendarmerie.
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 18 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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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 officier
_

Arrêté du 18 décembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1735683A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Sandra Dupeyré-Chancerelle est recrutée au grade de capitaine (premier échelon – indice brut : 689), en
qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi
de responsable de la stratégie de communication du département MBA spécialisé « management de la sécurité » de
la gendarmerie nationale à Paris (75), pour une durée de 4 ans à compter du 1er février 2018.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du 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 18 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 160

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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 officier
_

Arrêté du 18 décembre 2017conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1735684A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
Mme Lucie Ténart est recrutée au grade de lieutenant (premier échelon - indice brut : 468), en qualité d’officière
commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi de psychologue
clinicienne, conseillère technique régionale, au sein de la région des Hauts-de-France, à Amiens (80), pour une durée
de 3 ans à compter du 1er février 2018.
Article 2
L’intéressée est rattachée au corps des officiers du 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 18 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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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 officier
_

Arrêté du 12 janvier 2018conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense
NOR : INTJ1801097A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-10 ;
Vu le décret no 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2011 modifié fixant la liste des emplois d’officiers et de sous-officiers commissionnés
recrutés au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense au sein de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1er
M. Antonin Marche est recruté au grade de lieutenant (premier échelon - indice brut : 461), en qualité d’officier
commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense pour occuper un emploi d’adjoint au
responsable « contrôle de gestion », au sein du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, à Pontoise (95), pour une
durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Article 3
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté du 29 novembre 2017 conférant un grade et un emploi d’officier commissionné
servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense.
Article 4
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 12 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 162

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 22 janvier 2018portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1802019A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment l’article L. 4211-4,
Arrête :
Article 1er
M. Sébastien Ludovic NORMAND est admis, sur sa demande, pour compter de la date du présent arrêté, dans
la réserve opérationnelle de la gendarmerie de la région de gendarmerie de Corse, au grade de gendarme de réserve.
Avant tout emploi, ce personnel devra avoir acquis les aptitudes obligatoires lui permettant d’exercer les fonctions
opérationnelles de réserviste de la gendarmerie.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des sous-officiers de gendarmerie.
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 22 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué des réserves
de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 22 janvier 2018portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1802034A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment l’article L. 4211-4,
Arrête :
Article 1er
M. Jean-Claude BACON est admis, sur sa demande, pour compter de la date du présent arrêté, dans la réserve
opérationnelle de la gendarmerie de la région de gendarmerie de Corse au grade de gendarme de réserve.
Avant tout emploi, ce personnel devra avoir acquis les aptitudes obligatoires lui permettant d’exercer les fonctions
opérationnelles de réserviste de la gendarmerie.
Article 2
L’intéressé est rattaché au corps des sous-officiers de gendarmerie.
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 22 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué des réserves
de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Commandement des réserves
de la gendarmerie nationale
_

Arrêté du 8 février 2018portant admission dans la réserve de la gendarmerie
NOR : INTJ1803823A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4211-3 ;
Vu l’avis no 100997 GEND/DPMGN/SDC/BRCE du 3 février 2018 relatif à l’évaluation psychologique des
candidats à la réserve opérationnelle,
Arrête :
Article 1er
M. Grégory Marius André Enjolras est admis sur sa demande, pour compter du 8 février 2018, dans la réserve
opérationnelle de la gendarmerie maritime, 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 8 février 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, commandant et délégué des réserves
de la gendarmerie nationale,
A. Fougerat

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 165

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 18 décembre 2017portant dissolution des brigades territoriales de Mailly-le-Camp
et de Ramerupt et modification corrélative des circonscriptions des brigades territoriales
d’Arcis-sur-Aube et de Piney (Aube)
NOR : INTJ1726339A

Le ministre d’État, 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. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les brigades territoriales de Mailly-le-Camp et de Ramerupt (Aube) sont dissoutes à compter du 1er janvier 2018.
Corrélativement, les circonscriptions des brigades territoriales d’Arcis-sur-Aube et de Piney sont modifiées, à la même
date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales d’Arcis-sur-Aube et de Piney 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 18 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des soutiens et des finances,
	L. Tavel
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BRIGADE TERRITORIALE
Ramerupt

Mailly-le-Camp

Arcis-sur-Aube

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Avant-lès-Ramerupt
Brillecourt
Chaudrey
Coclois
Dampierre
Dommartin-le-Coq
Isle-Aubigny
Lhuître
Longsols
Mesnil-la-Comtesse
Mesnil-Lettre
Morembert
Nogent-sur-Aube
Ortillon
Pougy
Ramerupt
Saint-Nabord-sur-Aube
Vaucogne
Vaupoisson
Verricourt
Vinets

(Dissolution)

Dosnon
Grandville
Herbisse
Mailly-le-Camp
Poivres
Semoine
Trouans
Villiers-Herbisse

(Dissolution)

Allibaudières
Arcis-sur-Aube
Aubeterre
Champigny-sur-Aube
Charmont-sous-Barbuise
Le Chêne
Feuges
Montsuzain
Nozay
Ormes
Pouan-les-Vallées
Saint-Étienne-sous-Barbuise
Saint-Remy-sous-Barbuise
Torcy-le-Grand
Torcy-le-Petit
Villette-sur-Aube
Voué

Allibaudières
Arcis-sur-Aube
Aubeterre
Avant-lès-Ramerupt
Brillecourt
Champigny-sur-Aube
Charmont-sous-Barbuise
Chaudrey
Coclois
Dampierre
Dommartin-le-Coq
Dosnon
Le Chêne
Grandville
Herbisse
Isle-Aubigny
Feuges
Lhuître
Longsols
Luyères
Mailly-le-Camp
Mesnil-la-Comtesse
Mesnil-Lettre
Montsuzain
Morembert
Nogent-sur-Aube
Nozay
Ormes
Ortillon
Poivres
Pouan-les-Vallées
Pougy
Ramerupt
Saint-Étienne-sous-Barbuise
Saint-Nabord-sur-Aube
Saint-Remy-sous-Barbuise
Semoine
Torcy-le-Grand
Torcy-le-Petit
Trouans
Vaucogne
Vaupoisson
Verricourt
Villette-sur-Aube
Villiers-Herbisse
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

Arcis-sur-Aube
Piney

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE
Vinets
Voué

Assencières
Bouy-Luxembourg
Brévonnes
Dosches
Géraudot
Luyères
Mesnil-Sellières
Onjon
Piney
Rouilly-Sacey
Val-d’Auzon

Assencières
Bouy-Luxembourg
Brévonnes
Dosches
Géraudot
Mesnil-Sellières
Onjon
Piney
Rouilly-Sacey
Val-d’Auzon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 26 décembre 2017portant dissolution de la brigade territoriale de Granville
et modification corrélative de la brigade territoriale de Sartilly-Baie-Bocage (Manche)
NOR : INTJ1734898A

Le ministre d’État, 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 Granville est dissoute à compter 1er janvier 2018. Corrélativement, la circonscription de
la brigade territoriale de Sartilly-Baie-Bocage est modifiée à la même date dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Sartilly-Baie-Bocage 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 26 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
directeur des soutiens et des finances par suppléance,
G. Cazenave-Lacroutz
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BRIGADE TERRITORIALE
Granville

Sartilly-Baie-Bocage

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Carolles
Donville-les-Bains
Granville
Jullouville
Saint-Aubin-des-Préaux
Saint-Pair-sur-Mer
Saint-Planchers
Yquelon
Bacilly
Champeaux
Dragey-Ranthon
Genêts
Lolif
Saint-Jean-le-Thomas
Saint-Pierre-Langers
Sartilly-Baie-Bocage

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Dissolution)

Bacilly
Carolles
Champeaux
Donville-les-Bains
Dragey-Ranthon
Genêts
Granville
Jullouville
Lolif
Saint-Aubin-des-Préaux
Saint-Jean-le-Thomas
Saint-Pair-sur-Mer
Saint-Pierre-Langers
Saint-Planchers
Sartilly-Baie-Bocage
Yquelon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 27 décembre 2017portant modification des circonscriptions des brigades territoriales
d’Angers, Verrière-en-Anjou, Loire-Authion, Mûrs-Erigné, Saint-Georges-sur-Loire, Bécon-lesGranits, Chalonnes-sur-Loire et Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1733374A

Le ministre d’État, 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. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les circonscriptions des brigades territoriales d’Angers, Verrières-en-Anjou, Loire-Authion, Mûrs-Erigné,
Saint-Georges-sur-Loire, Bécon-les-Granits, Chalonnes-sur-Loire et Montreuil-Juigné sont modifiées à compter
du 1er janvier 2018 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales d’Angers, Verrières-en-Anjou, Loire-Authion,
Mûrs-Erigné, Saint-Georges-sur-Loire, Bécon-les-Granits, Chalonnes-sur-Loire et Montreuil-Juigné 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 27 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, sous-directeur de l’organisation
et des effectifs par suppléance,
	H. Charvet
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Angers

Angers
Beaucouzé
Bouchemaine
Sainte-Gemmes-sur-Loire

Angers
Avrillé
Beaucouzé
Bouchemaine
Sainte-Gemmes-sur-Loire
Saint-Barthélemy-d’Anjou
Saint-Clément-de-la-Place
Saint-Jean-de-Linières
Saint-Lambert-la-Potherie
Saint-Léger-des-Bois
Saint-Martin-du-Fouilloux
Trélazé

Verrières-en-Anjou

Écouflant
Le Plessis-Grammoire
Saint-Barthélemy-d’Anjou
Verrières-en-Anjou
Villevêque

Écouflant
Le Plessis-Grammoire
Verrières-en-Anjou
Villevêque

Loire-Authion

Loire-Authion
Sarrigné
Trélazé

Loire-Authion
Sarrigné

Mûrs-Erigné

Denée
Les Garennes-sur-Loire
Mozé-sur-Louet
Mûrs-Erigné
Les Ponts-de-Cé
Saint-Jean-de-la-Croix

Denée
Les Garennes-sur-Loire
Mozé-sur-Louet
Mûrs-Erigné
Les Ponts-de-Cé
Rochefort-sur-Loire
Saint-Jean-de-la-Croix

Saint-Georges-sur-Loire

Béhuard
Champtocé-sur-Loire
Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire
La Possonière
Saint-Georges-sur-Loire
Saint-Germain-des-Prés
Saint-Jean-de-Linières
Saint-Martin-du-Fouilloux
Savennières

Béhuard
Champtocé-sur-Loire
Ingrandes-Le Fresne-sur-Loire
La Possonière
Saint-Georges-sur-Loire
Saint-Germain-des-Prés
Savennières

Bécon-les-Granits

Bécon-les-Granits
Saint-Augustin-des-Bois
Saint-Clément-de-la-Place
Saint-Lambert-la-Potherie
Saint-Léger-des-Bois
Saint-Sigsimond
Val-d’Erdre-Auxence

Bécon-les-Granits
Saint-Augustin-des-Bois
Saint-Sigsimond
Val-d’Erdre-Auxence

Chalonnes-sur-Loire

Chalonnes-sur-Loire
Chaudefonds-sur-Layon
Rochefort-sur-Loire

Chalonnes-sur-Loire
Chaudefonds-sur-Layon

Montreuil-Juigné

Avrillé
Cantenay-Épinard
Longuenée-en-Anjou
Montreuil-Juigné

Cantenay-Épinard
Longuenée-en-Anjou
Montreuil-Juigné
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 27 décembre 2017portant modification des compagnies de gendarmerie
départementale d’Angers, Cholet et de Ségré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1733376A

Le ministre d’État, 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. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les compagnies de gendarmerie départementale d’Angers, de Cholet et de Ségré-en-Anjou Bleu sont modifiées à
compter du 1er janvier 2018 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les commandants des compagnies de gendarmerie départementale d’Angers, de Cholet et de Ségré-en-Anjou-Bleu,
ainsi que leurs adjoints 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, R. 15-24 (1º et 4º) et R. 15-27 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 27 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, sous-directeur de l’organisation
et des effectifs par suppléance,
	H. Charvet
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COMPAGNIE

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

ANGERS

PSIG ANGERS
BR ANGERS
BT ANGERS
BT BEAUFORT-EN-ANJOU
BT BELLEVIGNE-EN-LAYON
BT BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
BT CHALONNES-SUR-LOIRE
BT DURTAL
BT LOIRE-AUTHION
BT MONTREUIL-JUIGNÉ
BT MÛRS-ERIGNÉ
BT SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
BT SEICHES-SUR-LE-LOIR
BT VERRIÈRES-EN-ANJOU

PSIG ANGERS
BR ANGERS
BT ANGERS
BT BEAUFORT-EN-ANJOU
BT BÉCON-LES-GRANITS
BT BELLEVIGNE-EN-LAYON
BT BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
BT DURTAL
BT LOIRE-AUTHION
BT MÛRS-ERIGNÉ
BT SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
BT SEICHES-SUR-LE-LOIR
BT VERRIÈRES-EN-ANJOU

CHOLET

PSIG CHOLET
BR CHOLET
BT BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
BT CHEMILLÉ-EN-ANJOU
BT MAUGES-SUR-LOIRE
BT MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
BT ORÉE-D’ANJOU
BT SÈVREMOINE
BT VEZINS

PSIG CHOLET
BR CHOLET
BT BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
BT CHALONNES-SUR-LOIRE
BT CHEMILLÉ-EN-ANJOU
BT MAUGES-SUR-LOIRE
BT MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
BT ORÉE-D’ANJOU
BT SÈVREMOINE
BT VEZINS

SAUMUR

PSIG SAUMUR
BR SAUMUR
BT ALLONNES
BT BAUGÉ-EN-ANJOU
BT DOUÉ-EN-ANJOU
BT FONTEVRAUD-L’ABBAYE
BT GENNES-VAL DE LOIRE
BT LONGUÉ-JUMELLES
BT LYS-HAUT-LAYON
BT MONTREUIL-BELLAY
BT NOYANT-VILLAGES
BT TERRANJOU
BT VERNANTES

PSIG SAUMUR
BR SAUMUR
BT ALLONNES
BT BAUGÉ-EN-ANJOU
BT DOUÉ-EN-ANJOU
BT FONTEVRAUD-L’ABBAYE
BT GENNES-VAL DE LOIRE
BT LONGUÉ-JUMELLES
BT LYS-HAUT-LAYON
BT MONTREUIL-BELLAY
BT NOYANT-VILLAGES
BT TERRANJOU
BT VERNANTES

SÉGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

PSIG SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
BR SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
BT BÉCON-LES-GRANITS
BT CANDÉ
BT CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE
BT LE LION-D’ANGERS
BT OMBRÉE-D’ANJOU
BT SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
BT TIERCÉ

PSIG SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
BR SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
BT CANDÉ
BT CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE
BT LE LION-D’ANGERS
BT MONTREUIL-JUIGNÉ
BT OMBRÉE-D’ANJOU
BT SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU
BT TIERCÉ
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 27 décembre 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Mansle et de Chasseneuil-sur-Bonnieure (Charente)
NOR : INTJ1735356A

Le ministre d’État, 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
Les circonscriptions des brigades territoriales de Mansle et de Chasseneuil-sur-Bonnieure sont modifiées à compter
du 1er janvier 2018 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Mansle et de Chasseneuil-sur-Bonnieure 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 27 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Mansle

Aunac-sur-Charente
Cellettes
Chenon
Coulgens
Fontclaireau
Fontenille
Juillé
Lichères
Lonnes
Maine-de-Boixe
Mansle
Mouton
Moutonneau
Puyréaux
Saint-Amant-de-Bonnieure
Saint-Angeau
Saint-Ciers-sur-Bonnieure
Saint-Front
Saint-Groux
Valence
Ventouse
Villognon

Aunac-sur-Charente
Cellettes
Chenon
Coulgens
Fontclaireau
Fontenille
Juillé
Lichères
Lonnes
Maine-de-Boixe
Mansle
Mouton
Moutonneau
Puyréaux
Saint-Ciers-sur-Bonnieure
Saint-Front
Saint-Groux
Val-de-Bonnieure
Valence
Ventouse
Villognon

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Cellefrouin
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Genouillac
Lussac
Mazières
Nieuil
Les Pins
La Rochette
Saint-Mary
Sainte-Colombe
Suaux
La Tâche

Cellefrouin
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Genouillac
Lussac
Mazières
Nieuil
Les Pins
La Rochette
Saint-Mary
Suaux
La Tâche
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 28 décembre 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Louviers et de Pont-de-l’Arche (Eure)
NOR : INTJ1735756A

Le ministre d’État, 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
Les circonscriptions des brigades territoriales de Louviers et de Pont-de-l’Arche sont modifiées à compter
du 1er janvier 2018 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Louviers et de Pont-de-l’Arche 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 28 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, sous-directeur de l’organisation
et des effectifs par suppléance,
	H. Charvet
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BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Louviers

Acquigny
Amfreville-sur-Iton
Andé
Aviron
Brosville
Canappeville
Connelles
Crasville
Emalleville
Herqueville
Heudebouville
Heudreville-sur-Eure
Hondouville
Houetteville
Incarville
La Chapelle-du-Bois-des-Faulx
La Haye-le-Comte
La Vacherie
Le Boulay-Morin
Le Mesnil-Fuguet
Le Mesnil-Jourdain
Le Vaudreuil
Louviers
Normanville
Pinterville
Porte-Joie
Quatremare
Saint-Etienne-du-Vauvray
Saint-Germain-des-Angles
Saint-Pierre-du-Vauvray
Surtauville
Surville
Tourneville
Val-de-Reuil
Vironvay

Acquigny
Amfreville-sur-Iton
Andé
Aviron
Brosville
Canappeville
Connelles
Crasville
Emalleville
Herqueville
Heudebouville
Heudreville-sur-Eure
Hondouville
Houetteville
Incarville
La Chapelle-du-Bois-des-Faulx
La Haye-le-Comte
La Vacherie
Le Boulay-Morin
Le Mesnil-Fuguet
Le Mesnil-Jourdain
Le Vaudreuil
Louviers
Normanville
Pinterville
Porte-de-Seine
Quatremare
Saint-Etienne-du-Vauvray
Saint-Germain-des-Angles
Saint-Pierre-du-Vauvray
Surtauville
Surville
Tourneville
Val-de-Reuil
Vironvay

Pont-de-l’Arche

Alizay
Criquebeuf-sur-Seine
Igoville
La Haye-Malherbe
Le Manoir
Léry
Les Damps
Martot
Pîtres
Pont-de-l’Arche
Poses
Terres de Bord
Tournedos-sur-Seine

Alizay
Criquebeuf-sur-Seine
Igoville
La Haye-Malherbe
Le Manoir
Léry
Les Damps
Martot
Pîtres
Pont-de-l’Arche
Poses
Terres de Bord
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 décembre 2017portant changement d’appellation de la brigade territoriale de
Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Atlantique) et modification de sa circonscription ainsi que celle de
la brigade territoriale de Candé (Maine-et-Loire)
NOR : INTJ1736854A

Le ministre d’État, 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 Saint-Mars-la-Jaille (Loire-Atlantique) prend l’appellation de brigade territoriale
Vallons-de-l’Erdre (Loire-Atlantique) à compter du 1er janvier 2018. Sa circonscription ainsi que celle de la brigade
territoriale de Candé (Maine-et-Loire) sont modifiées, à la même date, dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Vallons-de-l’Erdre et de Candé 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 29 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, sous-directeur de l’organisation
et des effectifs par suppléance,
	H. Charvet
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE
Saint-Mars-la-Jaille (44)

Vallons-de-l’Erdre (44)
Candé (49)

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE
Bonnœuvre
Maumusson
Le Pin
Saint-Mars-la-Jaille
Saint-Sulpice-des-Landes
Vritz
(Nouvelle appellation)
Angrie
Candé
Challain-la-Potherie
Chazé-sur-Argos
Freigné
Loiré

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

(Ancienne appellation)

Le Pin
Vallons-de-l’Erdre
Angrie
Candé
Challain-la-Potherie
Chazé-sur-Argos
Loiré
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Directions des soutiens et des finances
_

Arrêté du 29 décembre 2017portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Mèze, de Balaruc-les-Bains et de Saint-Jean-de-Védas (Hérault)
NOR : INTJ1736386A

Le ministre d’État, 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
Les brigades territoriales de Mèze, de Balaruc-les-Bains et de Saint-Jean-de-Védas sont modifiées à compter
du 1er janvier 2018 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Mèze, de Balaruc-les-Bains et de Saint-Jean-de-Védas
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 29 décembre 2017.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
directeur des soutiens et des finances par suppléance,
G. Cazenave-Lacroutz
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Mèze

Bouzigues
Loupian
Mèze
Poussan
Villeveyrac

Bouzigues
Loupian
Mèze
Villeveyrac

Balaruc-les-Bains

Balaruc-le-Vieux
Balaruc-les-Bains
Cournonsec
Cournonterral
Frontignan
Gigean
Montbazin
Sète

Balaruc-le-Vieux
Balaruc-les-Bains
Frontignan
Gigean
Montbazin
Poussan
Sète

Saint-Jean-de-Védas

Fabrègues
Saint-Jean-de-Védas
Saussan

Cournonsec
Cournonterral
Fabrègues
Saint-Jean-de-Védas
Saussan
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 5 janvier 2018portant modification des circonscriptions
des brigades territoriales de Vire Normandie (Calvados) et de Tessy Bocage (Manche)
NOR : INTJ1800171A

Le ministre d’État, 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
Les circonscription des brigades territoriales de Vire Normandie (Calvados) et de Tessy Bocage (Manche) sont
modifiées à compter du 5 janvier 2018 dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades territoriales de Vire Normandie (Calvados) et de Tessy Bocage
(Manche) 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 5 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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ANNEXE

BRIGADE TERRITORIALE

CIRCONSCRIPTION ACTUELLE

CIRCONSCRIPTION NOUVELLE

Vire Normandie (14)

Beaumesnil
Campagnolles
Landelles-et-Coupigny
Le Mesnil-Robert
Noues de Sienne
Pont-Bellanger
Pont-Farcy
Saint-Aubin-des-Bois
Sainte-Marie-Outre-l’Eau
Vire Normandie

Beaumesnil
Campagnolles
Landelles-et-Coupigny
Le Mesnil-Robert
Noues de Sienne
Pont-Bellanger
Saint-Aubin-des-Bois
Sainte-Marie-Outre-l’Eau
Vire Normandie

Tessy Bocage (50)

Beaucoudray
Beuvrigny
Domjean
Fourneaux
Gouvets
Moyon Villages
Saint-Louet-sur-Vire
Saint-Vigor-des-Monts
Tessy Bocage

Beaucoudray
Beuvrigny
Domjean
Fourneaux
Gouvets
Moyon Villages
Pont-Farcy
Saint-Louet-sur-Vire
Saint-Vigor-des-Monts
Tessy Bocage
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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 officier
_

Arrêté du 17 janvier 2018portant placement en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1801427A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 6 novembre 2014,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant-colonel Thierry Colomban (NIGEND : 125180 – NLS : 5279718 –
NID : 8083040684) est placé en situation d’affectation temporaire du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2019 inclus, en
qualité de chef du groupe privatisation de l’itinéraire au groupe experts sécurité ITER au sein du Commissariat à
l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), à Marseille (13).
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au sein de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur – zone de
défense et de sécurité Sud sise 162, avenue de la Timone, 13387 Marseille Cedex 10. Pendant la période définie à
l’article 1er, il est administré par la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur – zone de défense et de
sécurité Sud. Pour toute question relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels
militaires 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 17 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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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 officier
_

Arrêté du 18 janvier 2018portant placement en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1801718A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 15 janvier 2018,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le commandant Yves Rebours (NIGEND : 178192 – NLS : 8029075 – NID : 9529031259)
est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans du 1er mars 2018 au 28 février 2021 inclus,
en qualité d’officier de liaison au sein de la direction de l’immobilier de l’État (DIE-3A) en charge de l’administration
des actifs immobiliers et domaniaux à Paris (75).
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au 120, rue de Bercy, 75012 Paris Cedex 12. Pendant la période définie à l’article 1er,
il est administré par le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale. Pour toute question
relative à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires 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 18 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de corps d’armée,
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	H. Renaud
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 19 janvier 2018portant création de la compagnie de gendarmerie départementale
de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique)
NOR : INTJ1801753A

Le ministre d’État, 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. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
La compagnie de gendarmerie départementale de Notre-Dame-des-Landes est créée, à compter du 20 janvier 2018,
dans les conditions précisées en annexe.
Article 2
Le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Notre-Dame-des-Landes, ainsi que ses
adjoints, exercent les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire dans les conditions fixées aux
articles R. 13 à R. 15-2, R. 15-24 (1o et 4o) et R. 15-27 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 19 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général, sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
A. Browaëys
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ANNEXE

COMPAGNIE
Notre-Dame-des-Landes

SITUATION
PSIG Notre-Dame-des-Landes 1
PSIG Notre-Dame-des-Landes 2
PSIG Notre-Dame-des-Landes 3
PSIG Notre-Dame-des-Landes 4
PSIG Notre-Dame-des-Landes 5
PSIG Notre-Dame-des-Landes 6
PSIG Notre-Dame-des-Landes 7
BR Notre-Dame-des-Landes 1
BR Notre-Dame-des-Landes 2
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens
et des finances
_

Arrêté du 19 janvier 2018portant création des pelotons de surveillance et d’intervention de la
gendarmerie de Notre-Dame-des-Landes 1, de Notre-Dame-des-Landes 2, de Notre-Damedes-Landes 3, de Notre-Dame-des-Landes 4, de Notre-Dame-des-Landes 5, de Notre-Damedes-Landes 6 et de Notre-Dame-des-Landes 7 (Loire-Atlantique)
NOR : INTJ1801755A

Le ministre d’État, 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. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Notre-Dame-des-Landes 1, de Notre-Damedes-Landes 2, de Notre-Dame-des-Landes 3, de Notre-Dame-des-Landes 4, de Notre-Dame-des-Landes 5, de NotreDame-des-Landes 6 et de Notre-Dame-des-Landes 7 sont créés à compter du 20 janvier 2018.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de NotreDame-des-Landes 1, de Notre-Dame-des-Landes 2, de Notre-Dame-des-Landes 3, de Notre-Dame-des-Landes 4, de
Notre-Dame-des-Landes 5, de Notre-Dame-des-Landes 6 et de Notre-Dame-des-Landes 7 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 (4°) 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 19 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_
Direction des soutiens et des finances
_

Arrêté du 19 janvier 2018portant création des brigades de recherches
de Notre-Dame-des-Landes 1 et de Notre-Dame-des-Landes 2 (Loire-Atlantique)
NOR : INTJ1801758A

Le ministre d’État, 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. 15-27 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,
Arrête :
Article 1er
Les brigades de recherches de Notre-Dame-des-Landes 1 et de Notre-Dame-des-Landes 2 sont créées à compter
du 20 janvier 2018.
Article 2
Les officiers, gradés et gendarmes des brigades de recherches de Notre-Dame-des-Landes 1 et de Notre-Damedes-Landes 2 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 (1°) 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 19 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le colonel, adjoint au sous-directeur
de l’organisation et des effectifs,
	H. Charvet
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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 officier
_

Arrêté du 22 janvier 2018portant placement en situation d’affectation temporaire
NOR : INTJ1802137A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 (2o) et R. 4138-30 à R. 4138-33 ;
Vu la loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de
gendarmerie ;
Vu la convention en date du 30 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Dans l’intérêt du service, le lieutenant Philippe BARACCA (NIGEND : 190344 – NLS : 8039506 – NID :
9459021275) est placé en situation d’affectation temporaire pour une durée de trois ans, du 1er mars 2018 au
28 février 2021 inclus, en qualité d’adjoint au directeur, responsable des contrôles, au sein du département des
contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), à Paris.
Article 2
L’intéressé exerce ses fonctions au 8, rue Auber, 75009 Paris. Pendant la période définie à l’article 1er, il est
administré par le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale. Pour toute question relative
à son emploi, le référent militaire désigné est le directeur des personnels militaires 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 22 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général de division,
adjoint au directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale,
	É.-P. Molowa
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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 25 janvier 2018modifiant l’arrêté du 14 août 2017 portant création du conseil scientifique
de la gendarmerie nationale et l’arrêté du 10 octobre 2017 portant création de l’Observatoire
national des sciences et des technologies en lien avec la délinquance
NOR : INTJ1736722A

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu l’arrêté du 12 août 2013 modifié portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 14 août 2017 portant création du conseil scientifique de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2017 portant création de l’Observatoire national des sciences et des technologies en lien
avec la délinquance,
Arrête :
Article 1er
Au sein des arrêtés du 14 août 2017 et du 10 octobre 2017 susvisés, les mots : « Observatoire national des sciences
et des technologies en lien avec la délinquance » sont remplacés par les mots : « Observatoire national des sciences
et des technologies de la sécurité ».
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 25 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le général d’armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,
	R. Lizurey
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision du 8 janvier 2018fixant la liste des agents habilités à représenter
le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
NOR : INTV1800821S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II, V, VII et VIII de ses
parties législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret du 28 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides – M. BRICE (Pascal),
Décide :
Article 1er
Sont habilités à représenter le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la
cour nationale du droit d’asile, en application de l’article R. 733-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, les agents de la division des affaires juridiques, européennes et internationales suivants :
Mme Cécile Brunet, chef de division.
Mme Coralie Capdeboscq, chargée de mission.
MM. Johan Ankri, Michel Eyrolles et Pascal Lang, chefs de section.
Mmes Alice Couturier, Jocelyne Danesi, Larissa Dolcimascolo, Camille Dubernet de Boscq, Claudine Dupuis,
Lara Ehrhard, Lola Maze, Bruna Pothus, Sarah Schwab, Sabine Trapateau, Christelle Vallon et Anne-Laure Zerr,
MM. Philippe Bolmin et Frédéric Ramiara, consultants juridiques.
Article 2
Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.gouv.fr).
FFait le 8 janvier 2018.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
P. Brice
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Décision no 3/2018 du 22 janvier 2018portant habilitation des agents du Conseil national des
activités privées de sécurité pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 82716-3 du code du travail
NOR : INTD1801266S

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 634-1 et L. 634-3-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8271-1-2, L. 8271-6-3et L. 8211-1,
Décide :
Article 1er
Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité dont les noms et fonctions figurent en annexe,
sont habilités, d’une part, à recevoir des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail tous
renseignements et tous documents leur permettant d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de
sécurité pour tirer les conséquences d’une situation de travail illégal et, d’autre part, à transmettre à ces mêmes agents
tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal.
Article 2
La décision no 25/2017 du 15 mai 2017 portant habilitation des agents du Conseil national des activités privées de
sécurité pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 8271-6-3 du code du travail est abrogée.
Article 3
Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du
ministère de l’intérieur et sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.
FFait le 22 janvier 2018.
Le directeur du Conseil national
des activités privées de sécurité,
J-P. Celet
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ANNEXE

I. – AGENTS DU SIÈGE DU CNAPS
GERARD

Pascal

Directeur adjoint chargé des opérations

BERTAUX

Pierre-Frédéric

Directeur de cabinet

DEHAY

Franck

Chef de service central du contrôle

GERLES

William

Adjoint au chef du service central du contrôle

HELLOUIN de CENIVAL

Sabine

Contrôleur central

NEVEU

Sébastien

Contrôleur central

RAMANATHAN

Adeline

Contrôleur central

ARDANS

Sébastien

Chef du service des affaires juridiques et du
contentieux

BOUYX

Virginie

Adjointe au chef du service des affaires
juridiques et du contentieux

RIVIERE

Vincent

Adjoint au chef du service des des affaires
juridiques

PISSONT GOVARD

Louis

Chargé des affaires juridiques

DA CRUZ

Emilie

Chargée des affaires juridiques

WILLIAM

Jonathan

Chargé des affaires juridiques

MAFFEY

Claire

Chargée des affaires juridiques

DAHMANI

Hanane

Chargée des affaires juridiques

II. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION ILE-DE-FRANCE DU CNAPS
MANDABA

Rufin

Chef de délégation

YADE

Samba

Adjoint au chef de délégation

CALLEJA

René

Contrôleur

DUTA

Christian

Contrôleur

GRUNY

Hervé

Contrôleur

KANOUTE

Majoula

Adjointe au chef du contrôleur

LAUDE

Frédéric

Chef du contrôle

SLAVNIC

Sandra

Contrôleur

BENOIT

Brigitte

Contrôleur

LOURENCO

José

Contrôleur

BALDINI

Alexandre

Contrôleur

THEODORE

Gautier

Contrôleur

GRAS

Olivier

Contrôleur

LOUBEAU

Isabelle

Contrôleur

JACOB

Maximilien

rapporteur

III. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION NORD DU CNAPS
MEERPOEL

Catherine

Chef de délégation

GUILLON

Geoffrey

Adjoint au chef de délégation, chef de l’instruction

CROMBET

Fabrice

Adjoint au chef du contrôle

GUERREIRO

Johanni

Contrôleur
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MAUFROID

Martine

Chef du contrôle

ROBETTE

Julien

Contrôleur

DE PREESTER

Bénédicte

contrôleur

KONIECZKO

Daniel

Contrôleur

BOUCHARD

Sandrine

Rapporteur

VAN ROMPU

Céline

Rapporteur

IV. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION SUD EST DU CNAPS
BUCZEK

Jacques Olivier

Chef de délégation

TRAVADEL

Christophe

Adjoint au chef de délégation, chef de l’instruction

CABEAU

Olivier

Contrôleur

NEEL

Michel

Chef du contrôle

ROUX

Olivier

Adjoint au chef du contrôle

DERIEN

Fabrice

Contrôleur

ALLONGE

Marc

Contrôleur

GIRARD

Romain

Rapporteur

V. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION OUEST
GOANEC

Jean-Michel

Chef de délégation

PERROTEAU

Diane

Adjointe au chef de délégation, chef de l’instruction

DEFOND

Etienne

Contrôleur

DIENE

Saliou

Adjoint au chef du contrôle

HARDOUIN

Christian

Contrôleur

HOCQUETTE

Jean-Luc

Chef du contrôle

PETIT

Francis

Contrôleur

SEUGNOT

Julien

Contrôleur

TRICHASSON

Yann

Contrôleur

CHAILLE

Emmanuel

Rapporteur

VI. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION EST
SCHOENHENS

Alain

Chef de délégation

STEINMETZ

Philippe

Adjoint au chef du service de délégation, chef de
l’instruction

BREDIN

Laurent

Contrôleur

CHERPITEL

Pascal

Chef du contrôle

FORTIER

Cinthia

Contrôleur

GRANIER

Elodie

Contrôleur

PAYET

Jeremy

Adjoint au chef du contrôle

VIGLIOTTI

Stéphanie

Contrôleur

PIRRONE

Julie

Rapporteur

VII. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION SUD OUEST
POTARD

Philippe

Chef de délégation

BOUDRY

Audrey

Adjointe au chef de délégation, chef de l’instruction
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LEVEQUE

Katharina

Contrôleur

MILLET

Karine

Contrôleur

UDOT

Philippe

Contrôleur

OGER

Frédéric

Contrôleur

TERMEAU

Yann

Chef du contrôle

DE BARROS

Philippe

Contrôleur

MARCHAL

Bruno

Contrôleur

DRIEU

Amaury

Contrôleur

NABERAT SARTOULET

Jean-Paul

Rapporteur

VIII. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION SUD
LE MAGNEN

Guillaume

Chef de délégation

GENDRY

Annabelle

Adjoint au chef de délégation, chef de l’instruction

CASTELANELLI

Christophe

Chef du contrôle

GIACOMINO

Eric

Contrôleur

SAVOYE

Laetitia

Contrôleur

VERNY

Alexis

Contrôleur

PEDRO

Clément

Contrôleur

HABERT

Maud

Adjointe au chef du contrôleur

DUCLOS

Boris

Contrôleur

OLIVIER

Natacha

Contrôleur

THEVOT

Marie-Laure

Rapporteur

IX. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION ANTILLES-GUYANE DU CNAPS
RANCOU

Gregory

Chef de délégation

X. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION OCÉAN INDIEN DU CNAPS
REVERT

Olivier

Chef de délégation

XI. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION EN NOUVELLE-CALÉDONIE DU CNAPS
PALUCH

Eric

Chef de délégation

XII. – AGENTS DE LA DÉLÉGATION EN POLYNÉSIE-FRANÇAISE DU CNAPS
BUSSON

Thierry

Chef de délégation
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_
Direction generale de la securite civile
et de la gestion des crises
_
Direction des sapeurs-pompiers
_
Sous-direction des services d’incendie
et des acteurs du secours
_
Bureau du pilotage
des acteurs du secours
_

Instruction du 18 janvier 2018 :recommandations relatives à l’organisation
de la formation continue dans le domaine des premiers secours au titre de l’année 2018
NOR : INTE1801757J

Références :
11. Décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
12. Décret no 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
13. Arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux
premiers secours ;
14. Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
15. Arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité relatif à l’unité
d’enseignement « prévention et secours civique de niveau 1 » ;
16. Arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité
d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
17. Arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;
18. Arrêté du 17 août 2012 fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs » ;
19. Arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;
10. Arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;
11. Arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
12. Arrêté du 30 septembre 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, à Messieurs les préfets des zones de défense et de sécurité ; Monsieur le
préfet de police de Paris ; Mesdames, Messieurs les préfets de départements ; Monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Messieurs les chefs d’états-majors de zone de défense
et de sécurité ; Monsieur le chef d’état-major de la marine nationale ; Monsieur le général de brigade,
commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; Monsieur le vice-amiral, commandant le bataillon
des marins-pompiers de Marseille ; Monsieur le colonel, commandant les formations militaires de la
sécurité civile ; Monsieur le colonel, commandant la brigade aérienne des forces de sécurité et d’intervention ; Madame le médecin en chef, chef du centre de formation opérationnelle santé de l’école du Val-deGrâce ; Monsieur le directeur général de la police nationale, ministère de l’intérieur ; Monsieur le directeur
de la gendarmerie nationale, ministère de l’intérieur ; Monsieur le directeur des ressources humaines,
ministère de la transition écologique et solidaire ; Monsieur le directeur de l’administration pénitentiaire,
ministère de la justice ; Monsieur le directeur général de la santé, ministère des solidarités et de la santé ;
Monsieur le directeur général de l’enseignement scolaire, ministère de l’éducation nationale ; Monsieur le
chef de service de l’action administrative et des moyens, ministère de l’éducation nationale ; Monsieur le
directeur général des patrimoines, ministère de la culture ; Monsieur le directeur des sports, ministère des
sports ; Monsieur le directeur du groupe de la Caisse des dépôts et consignations ; Monsieur le médecinchef de la présidence de la République ; Monsieur le coordinateur central des formations locales de sécurité,
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ; Monsieur le chef de service de surveillance
et de sécurité du Sénat ; Monsieur le responsable prévention incendie, Aéroports de Paris ; Monsieur le
directeur des ressources humaines et des moyens, Voies navigables de France ; Messieurs les directeurs
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départementaux des services d’incendie et de secours ; Monsieur le président de l’Association française des
premiers ; Monsieur le président de l’Association nationale des premiers secours ; Monsieur le président du
Centre français du secourisme ; Monsieur le président de la Croix-Rouge française ; Monsieur le président
de la Fédération française de sauvetage et de secourisme ; Monsieur le président de la Fédération nationale
des métiers de la natation et du sport ; Monsieur le président de la Fédération nationale de protection
civile ; Monsieur le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; Monsieur le
président de la Fédération des secouristes français – Croix blanche ; Monsieur le président des Œuvres
hospitalières françaises de l’Ordre de Malte ; Monsieur le président de la Société nationale de sauvetage
en mer ; Monsieur le président de l’Association nationale des directeurs des pistes et de la sécurité des
stations de sports d’hiver ; Monsieur le président de l’Association nationale des instructeurs et moniteurs de
secourisme ; Monsieur le président de l’Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
Monsieur le président de la Fédération française d’études et de sports sous-marins ; Monsieur le président
de la Fédération française des secouristes et formateurs policiers ; Madame la présidente de la Fédération
nationale d’enseignement et de développement du secourisme ; Monsieur le président de Nordique France ;
Monsieur le président de la Société européenne de médecine de sapeurs-pompiers ; Monsieur le président
de l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique ; Monsieur le président de l’Union générale
sportive de l’enseignement libre ; Monsieur le président de l’Union nationale des associations des secouristes et sauveteurs des groupes de la Poste et Orange (pour action) ; Mesdames, Messieurs les principaux
des collèges français habilités ; Mesdames, Messieurs les proviseurs des lycées français habilités ; Messieurs
les commandants des unités militaires françaises habilitées (établissements stationnés à l’étranger) ; aux
organismes publics disposant d’une habilitation de formation aux premiers secours délivrée par la préfecture
(sous-couvert des services interministériels de défense et de protection civile) ; au chef du bureau de la
doctrine, de la formation et des équipements (pour information).
Dans le cadre du projet de modification de l’arrêté du 24 mai 2000, cité en référence, la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises expérimente une nouvelle organisation de la formation continue dans le
domaine des premiers secours au titre de l’année 2018.
Ce nouveau dispositif a pour but de simplifier et d’uniformiser l’organisation des formations continues dans le
domaine des premiers secours afin de maintenir une performance. Il doit favoriser la pratique des gestes en premiers
secours tout en mettant les formateurs en situation pour accentuer les échanges entre les différents acteurs du secours.
La présente instruction a pour objet de fixer les modalités de cette expérimentation, qui fera l’objet d’une analyse
attentive de nos services, pour identifier l’ensemble des facteurs qui pourraient entraîner des difficultés aux organismes
habilités ou associations agréées dans sa mise en œuvre.
Par ailleurs, certaines modalités qui figurent dans l’arrêté précité seront supprimées notamment le plan quinquennal
qui permettra d’améliorer la diffusion des nouvelles procédures et techniques relatives aux formations en premiers
secours. Celles-ci doivent être mises en application dans des délais raisonnables par les différents acteurs qui agissent
dans l’intérêt de la victime.
En cela, vous trouverez en annexe les éléments communs et nécessaires pour mettre en œuvre les formations
continues des unités d’enseignement de sécurité civile. Les modalités sont définies successivement dans les annexes
suivantes :
–– en annexe 1, la présentation du dispositif à venir et expérimenté en 2018 pour l’aptitude 2019 ;
–– en annexe 2, les règles communes qui s’appliquent aux SIS, organismes publics et associations agréées ;
–– en annexe 3, le programme 2018 ;
–– en annexe 4, les modèles d’attestations.
Enfin, je vous remercie de bien vouloir faire part des éventuelles difficultés rencontrées liées à cette mise en œuvre
à la section secourisme de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
FFait le 18 janvier 2018.
Pour le ministre d’État et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur des services d’incendie
et des acteurs du secours,
	C. Bachelier
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ANNEXE 1
PRÉSENTATION
1. Contexte
Depuis 2012, la parution des nouveaux textes relatifs aux diverses unités d’enseignement de sécurité civile a rendu
l’arrêté du 24 mai 2000 obsolète. Il est nécessaire de l’adapter à ces évolutions pour permettre de finaliser l’ensemble
du dispositif mis en œuvre par les différents acteurs sans pour autant supprimer des aspects essentiels du texte précité.
Ce dispositif nouveau a fait l’objet d’un groupe de travail réunissant les organismes publics nationaux habilités et
associations nationales agréées ainsi que des membres de l’équipe nationale « secours à personnes ».
2. Constat
Aujourd’hui, cette évolution est essentielle au bon fonctionnement du dispositif mis en place afin d’assurer la
performance des missions confiées aux acteurs. Les dernières évolutions ont permis de fixer des équivalences entre les
divers enseignements relatifs aux premiers secours.
Une problématique majeure subsiste au sein du dispositif actuel, ne permettant pas d’assurer l’efficacité recherchée
par ces évolutions. Effectivement, certains titulaires des unités d’enseignement se voient contraints de suivre plusieurs
actions de formation continue pour une compétence identique afin d’assurer l’emploi opérationnel pour lequel il a
été formé.
C’est pour cela qu’une base commune doit être suivie par tous les acteurs permettant ainsi de maintenir les
équivalences prononcées par voie réglementaire.
3. Principes
Dans l’objectif de simplifier, d’uniformiser et d’alléger ce dispositif, la direction générale de la sécurité civile et
de la gestion des crises procède à son expérimentation. En effet, il est important d’optimiser les compétences des
personnels qui réalisent des missions de premiers secours ou d’enseignement des premiers secours dans les divers
organismes de formations habilités ou agréés.
La formation continue des unités d’enseignement de sécurité civile est reconnue au niveau national et assurée
par les organismes habilités et les associations agréées pour les formations aux premiers secours conformément aux
dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé et disposant des décisions d’agréments en cours de validité
pour les unités d’enseignement à dispenser.
Elle est placée sous le contrôle du préfet du département, qui peut, à tout moment, s’assurer du respect des
dispositions de la présente instruction conformément à l’agrément ou à l’habilitation délivrée par ses services pour
les formations aux premiers secours.
Les services d’incendie et de secours réalisent leurs formations de maintien et perfectionnement des acquis en
matière de secours à personne. L’attestation de cette formation équivaut à la formation continue « premiers secours
en équipe de niveau 1 et de niveau 2 » lorsque celle-ci est exigée. Cette reconnaissance est identique aux dispositions
prévues conformément aux arrêtés du 24 août 2007 et 14 novembre 2007 modifiés susvisés qui fixent les équivalences
en la matière.
Les services d’incendie et de secours, les organismes publics et les associations qui ne remplissent pas les conditions
énoncées ci-dessus qui emploient des sauveteurs, des secouristes, des équipiers-secouristes, des formateurs et des
formateurs de formateurs, peuvent conventionner avec un organisme habilité ou une association agréée afin de faire
dispenser la formation continue au profit de leurs personnels.
Par ailleurs, toute dérogation aux règles définies dans la présente instruction doit obligatoirement faire l’objet d’une
demande justifiée à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) par l’organisme de
formation précisant les compensations prévues.
Le ministre chargé de la sécurité civile fixe annuellement le programme minimal devant être mis en œuvre par
les organismes habilités et associations agréées. L’évaluation portera exclusivement sur ces éléments définis pour la
délivrance de l’attestation prévue en annexe.

4. Dispositif
Pour maintenir la performance des acteurs dans leurs missions de premiers secours ou d’enseignement des premiers
secours, le nouveau dispositif de formation continue sera fixé de la manière suivante :
Étape 1 : la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises assurera, en fin d’année 2017, la
formation continue de référents nationaux qui sont chargés d’animer les équipes pédagogiques nationales des
organismes de formation habilités ou agréés. Ces référents se verront délivrer une attestation de formation continue
pour l’ensemble de leurs compétences.
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L’encadrement sera assuré par les services de la DGSCGC ainsi que par une équipe pédagogique qui fera l’objet
d’une désignation officielle.
Étape 2 : les référents nationaux, après validation de leur formation continue par la direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises, seront chargés d’assurer la formation continue de leurs formateurs de formateurs,
membres de leurs équipes pédagogiques nationales.
Étape 3 : les formateurs de formateurs, membres de l’équipe pédagogique nationale assureront la formation
continue des formateurs de formateurs de l’organisme habilité ou agréé.
Étape 4 : les formateurs de formateurs des organismes habilités ou agréés assureront la formation continue des
formateurs titulaires de la « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours ou en prévention et
secours civiques »
Étape 5 : les formateurs assureront la formation continue des sauveteurs, secouristes et équipiers-secouristes.
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ANNEXE 2
RÈGLES COMMUNES
a) Organismes de formations
Ces dispositions s’appliquent :
–– aux services d’incendie et de secours (SDIS, BMPM, BSPP) ;
–– aux organismes publics habilités à la formation aux premiers secours ;
–– aux associations agréées à la formation aux premiers secours.

b) Conditions d’admissions
Seules les formations ou unités d’enseignement ci-dessous sont soumises aux dispositions de la présente instruction
notamment pour les titulaires :
–– du module secours à personne définit par les arrêtés du 8 août 2013 et l’arrêté du 30 septembre 2013 susvisés ;
–– de la formation élémentaire des filières « sapeur-pompier de Paris », « secours à victimes » et « spécialiste » ;
–– des brevets élémentaires de matelot pompier (BE MOPOMPI), de pompier volontaire (BE MAPOV) et de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
–– du certificat de compétences de secouriste (PSE 1) ;
–– du certificat de compétences d’équipier-secouriste (PSE 2) ;
–– du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques (PAE FPSC) ;
–– du certificat de compétences de formateur en premiers secours (PAE FPS) ;
–– du certificat de compétences de formateur de formateurs (PAE FDF).

c) Durée de formation
La formation continue est planifiée sous la responsabilité des autorités d’emploi et assurée par les organismes
de formation habilités ou agréés à la formation aux premiers secours qui font appel aux titulaires des certificats de
compétences de formateurs ou de formateurs de formateurs à jour de formation continue.
La durée minimale est fixée à 6 heures de face à face pédagogique pour les formations précitées.
En ce qui concerne l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1), la formation
continue est recommandée. Si celle-ci est réalisée, la durée minimale de 3 heures de face à face pédagogique est
préconisée.
Toutefois, l’accès à la formation continue est possible pour tout titulaire du certificat de compétences de citoyen
de sécurité civile – PSC 1 datant de 5 ans au plus tard après son obtention. Au-delà de ces 5 ans, il est fortement
conseillé de suivre à nouveau la formation complète.

d) Taux d’encadrement et qualifications des formateurs
Pour toute formation continue des unités d’enseignement de sécurité civile, le taux d’encadrement et la qualification
des formateurs sont conformes aux conditions prévues par les arrêtés de chaque unité d’enseignement (en cours de
modifications).
Toutefois, la formation continue des formateurs en premiers secours (FPS) et formateurs en prévention et secours
civiques (FPSC) ne nécessite pas que le responsable pédagogique soit titulaire de l’unité d’enseignement « conception
et encadrement d’une action de formation » (CEAF). Le responsable pédagogique veille à la bonne application et à
la mise en œuvre des dispositions réglementaires dans le domaine des premiers secours.
Pour les services d’incendie et de secours, l’équipe pédagogique est composée exclusivement de formateurs titulaires
de l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » (PAE FPS), à jour
de formation continue afin d’assurer la formation de maintien et perfectionnement des acquis relevant des formations
sapeurs-pompiers définies dans la présente annexe.
Pour ces entités, le programme de formation continue en premiers secours doit être obligatoirement intégré à la
formation de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA) ou son équivalent à minima afin de bénéficier de
l’équivalence des diplômes lorsque ces derniers sont requis.
Le modèle d’attestation de FMPA ou son équivalent valant formation continue des unités d’enseignement PSE1/
PSE2 doit être strictement respecté.

e) Période des formations continues
Il est conseillé de mettre en œuvre la formation continue des formateurs de formateurs et des formateurs dans le
courant du premier semestre de l’année civile.
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En conséquence, la formation continue des secouristes et des équipiers-secouristes devrait avoir lieu dans le second
semestre. L’objectif recherché est que la validité de la formation continue n’excède pas, si possible, un délai de 18 mois.

f) Validation de la formation continue
Les formateurs de formateurs, formateurs, secouristes et équipiers secouristes ayant fait l’objet d’une évaluation
favorable par l’équipe pédagogique, se voient délivrer par l’autorité d’emploi une attestation individuelle de formation
continue dont les modèles figurent en annexe.
Les formateurs de formateurs, formateurs, secouristes et équipiers secouristes ayant fait l’objet d’une évaluation
défavorable par l’équipe pédagogique, se voient délivrer par l’autorité d’emploi une notification indiquant une
incapacité temporaire et immédiate à exercer les fonctions correspondantes aux certificats de compétences détenus.
Cela impose une mise à niveau des connaissances jusqu’à une nouvelle évaluation favorable. Il est donc nécessaire de
transmettre la fiche d’évaluation ayant entraîné cette décision pour permettre au candidat d’assurer sa mise à niveau
dans de bonnes conditions.
La certification est du ressort de l’autorité formatrice (organismes habilités, associations agréées) et l’employabilité
est du ressort de l’autorité d’emploi (les deux entités pouvant être confondues).
Le résultat de l’évaluation doit être transmis par le candidat à son ou ses autorités d’emploi dans le cadre des
missions qui requièrent des compétences en matière de premiers secours.
g) Validité de la formation continue
La formation continue prend effet à la date de signature de l’attestation individuelle de formation continue et reste
valable jusqu’à la prochaine formation continue et au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.
À la fin de chaque année civile, l’autorité d’emploi doit transmettre au préfet la liste d’aptitude de ses personnels ayant
fait l’objet d’une évaluation favorable pour permettre d’assurer les missions de premiers secours ou d’enseignement
des premiers secours. Toutefois, l’ajout ou le retrait d’un personnel sur la liste d’aptitude sur décision de l’autorité
d’emploi est donc possible en cours d’année et doit faire l’objet d’une transmission au préfet de la liste d’aptitude
actualisée.
Les formations continues font obligatoirement l’objet d’un procès verbal dont les signataires sont clairement
identifiés tout en mentionnant leurs noms, prénoms et fonctions. Il est conservé par l’organisme ou l’association qui
a assuré la formation continue conformément à la réglementation nationale en vigueur en matière d’archivage.
h) Cas des retards en formation continue
Les certificats de compétences restent acquis à leurs titulaires dès lors que ces derniers sont légaux et remplissent les
conditions permettant l’accès en formation continue conformément à la réglementation applicable dans le domaine
des premiers secours.
Dans le cas où un retard apparaît dans le suivi de la formation continue, les organismes habilités ou agréés
peuvent mettre en place un dispositif de remise à niveau en vue de permettre l’accès à la formation continue dans des
conditions favorables avant toute nouvelle évaluation.
i) Cas des formations initiales de formateurs et formateurs de formateurs
Afin d’optimiser le dispositif, certains éléments doivent être pris en compte lors des formations initiales notamment :
–– lors d’une formation initiale de formateur en prévention et secours civiques (FPSC), celle-ci permet la délivrance
concomitante de la formation continue « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
–– lors d’une formation initiale de formateur aux premiers secours (FPS), celle-ci permet la délivrance concomitante de la formation continue « premiers secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2 » (PSE1/2) ;
–– lors d’une formation initiale de formateur de formateurs (FDF), celle-ci permet la délivrance concomitante de
la formation continue de formateur en prévention et secours civiques (FPSC) ou de formateur aux premiers
secours (FPS) ainsi que celle des unités d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2 »
(PSE1/2) ou « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) selon les compétences détenues par l’apprenant.
j) Reconnaissance de la formation continue
Toute personne qui présente une des attestations figurant en annexe ne peut se voir refuser la reconnaissance
de sa formation continue pour quelque motif que ce soit. Le fait d’exercer des missions de premiers secours ou
d’enseignement des premiers secours dans divers organismes n’est pas un motif recevable pour la non-reconnaissance
de sa formation continue.
À titre d’exemple, une personne qui a suivi sa formation continue dans un organisme public habilité et exerce des
missions dans une association agréée voit sa formation continue reconnue obligatoirement par les deux entités. En ce
sens, il ne doit pas être mis à nouveau en situation d’évaluation sur les thèmes figurant en annexe 3.
Néanmoins, il peut suivre des enseignements techniques et/ou pédagogiques supplémentaires définis par l’entité
concernée avant son inscription sur la liste d’aptitude de l’autorité d’emploi.
15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 203

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE 3
PROGRAMME 2018
L’expérimentation du nouveau dispositif de la formation continue, au titre de l’année 2018, portera sur les thèmes
suivants :
Filière citoyenne
(Uniquement les titulaires de la PAE FPSC)
Dispositif des gestes qui sauvent.
Alerte et protection des populations.
Désobstruction des voies aériennes.
Hémorragies.
Arrêt cardiaque.
Traumatismes.
Filière opérationnelle
(Les titulaires de la PAE FPS, PSE 1 et PSE 2 ou son équivalent)
Malaises et aggravation de maladie.
Désobstruction des voies aériennes.
Arrêt cardiaque.
Plaies.
Effet de blast.
Damage control.
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ANNEXE 4
MODÈLES D’ATTESTATIONS

PSC 1

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 205

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

PSE 1
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PSE 1/2
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PAE FPS avec PSE 1/2
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PAE FPSC avec PSC 1
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PAE FDF/FPSC avec PSC 1
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PAE FDF/FPS avec PSE 1/2
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Attestation pour les services départementaux d’incendie et de secours
FMPA SAP
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PAE FPS avec FMPA SAP
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PAE FDF/FPS avec FMPA SAP

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 214

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Attestation pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
FMPA SAV
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PAE FPS avec FMPA SAV
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PAE FDF/FPS avec FMPA SAV
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Attestation pour le bataillon des marins-pompiers de Marseille
FMPA ESAP
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PAE FPS avec FMPA ESAP

15 mars 2018. – INTÉRIEUR 2018-3 – PAGE 219

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

PAE FPS avec FMPA ESAP
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ANNEXE 5
NOTIFICATION D’INCAPACITÉ TEMPORAIRE
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