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Arrêté du 5 février 2013 
portant nomination d’un haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité 

adjoint 
 
 
Le ministre de l’Économie et des Finances, la ministre du Commerce extérieur, le ministre 
du Redressement productif, la ministre de la Réforme de l’État, de la décentralisation et de 
la Fonction publique et la ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, 
 
Vu le code de la défense, notamment son article R 1143-3 ; 
 
Vu le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général du 
ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État et portant création d’un secrétariat général ; 
  
Vu le décret du 6 mai 2010 portant nomination d’un haut fonctionnaire de défense et de 
sécurité à l’administration centrale du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
et du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État, 

arrêtent  

article 1er 
M. Christian Dufour, administrateur civil hors classe, est nommé haut fonctionnaire de 
Défense et de Sécurité adjoint des ministères de l’Économie et des Finances, du Commerce 
extérieur, du Redressement productif, de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de 
la Fonction publique et de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme. 

article 2 
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers. 

Fait le 5 février 2013. 
 

Le ministre de l’Économie et des Finances 
 

La ministre du Commerce extérieur 
 

Le ministre du Redressement productif 
 

La ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique 
 

La ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme 
 

Et par délégation 
 

Le secrétaire général,  
 

haut fonctionnaire de défense et de sécurité, 
 

D. Lamiot 
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Décision du 6 février 2013 portant délégation de signature  
en matière d’attribution des réductions et majorations d’ancienneté 

Le secrétaire général,  
 
Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l’article 55 
bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’État ; 
 
Vu le décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général du 
ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’État et portant création d’un secrétariat général ; 
 
Vu le décret n° 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 du 6 mai 2010 portant nomination du secrétaire général ; 
 
Vu le décret du 6 mai 2010 portant nomination d’un haut fonctionnaire de Défense et de 
Sécurité ; 
 
Vu le décret du 3 juin 2011 portant nomination de la directrice des ressources humaines, 
adjointe au secrétaire général ; 
 
Vu l’arrêté du 30 avril 2010 modifié portant organisation du secrétariat général des 
ministères économique et financier ; 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de 
la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économique et financier, 
 
 

décide : 
 
article unique : 
Reçoivent délégation pour signer, au nom du secrétaire général des ministères économique 
et financier, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, ou de la directrice des ressources 
humaines, adjointe au secrétaire général,  les décisions d’attribution de réduction ou 
majoration d’ancienneté des agents placés sous leur autorité : 
 
 Pour la sous-direction des ressources humaines ministérielle (DRH 1) :  

Coralie Oudot, sous-directrice, Patrick Ourvouai et Evelyne Ranuccini, attachés principaux 
d’administration, Didier Fontana, inspecteur principal des finances publiques ; 
 
 Pour la sous-direction de la gestion des personnels et des parcours 
professionnels (DRH 2) :  

Philippe Lafay, sous-directeur, Anne Amson, Marc Estournet, Sophie Legrand, Monique 
Schwartz-Autissier et Fabrice Thévaux, administrateurs civils, Caroline Dulous-Delignière et 
Maryline Genieys, attachées principales d’administration ; 
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 Pour la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail 
(DRH 3) :  

Marc Gazave, sous-directeur, Yanne Henry et Catherine Moreau, administratrices civiles, 
Laurence Costa, agent contractuel, Patrice Baquey, Isabelle Courant et Francis Griffe, attachés 
principaux d’administration, Chantal Aumeran, inspectrice principale des finances 
publiques ; 
 
 Pour l’institut de gestion publique et de développement 
économique (IGPDE) : 

Mylène Orange-Louboutin, directrice générale de l’Institut, Florence Dubo, Philippe Mazuel et 
Alexandre Moreau, administrateurs civils, Patricia Le Lay, inspectrice divisionnaire des 
finances publiques, Fabrice Demaison, inspecteur principal des Douanes, Marie-Christine 
Doléans, inspectrice principale des finances publiques ; 
 
 Pour le bureau de l’organisation du dialogue social :  

Eric Regazzo, administrateur civil ; 
 
 Pour la mission MaRHs : 

Mathieu Féroldi, directeur de projet ; 
 
 Pour la délégation à la diversité e à l’égalité professionnelle :  

Dominique Prince, directeur de projet ; 
 
 Pour le service des affaires financières et immobilières (SAFI) :  

Roland Sparfel, chef de service ; 
 
 Pour la coordination des programmes 134 et 221 :  

Jean-François Belfais, directeur de projet ; 
 
 Pour la sous-direction des affaires budgétaires et de la performance  
(SAFI 1) : 

Armelle Degenève, sous-directrice, Pascale Galindo, Laurent Grangeret et Viviane Silo, 
administratrices civiles ; 
 
 Pour le bureau gestion et expertise immobilière ministérielle (GIM) :  

Patrick Rigal, administrateur civil, Christine Manderfeld, inspectrice principale des finances 
publiques, Bernard Biancamaria, Jacques Bouton, Guillaume Duchesne, Henri Grandjean, Hervé 
Puygauthier et Yves Vancoillie, attachés principaux d'administration, Anne-Laure Jungmann, 
Florence Levérino, Gilles de Sorbier de Pougnadoresse, ingénieurs économistes de la 
construction ; 
 
 Pour le centre de prestations financières (CPFi) : 

Frédéric de Vaugiraud, administrateur civil, Mikael Charbit et Odile Le Quilliec, attachés 
principaux d’administration, Christian Chataing, inspecteur principal des finances publiques, 
Jean-Pierre Delattre, Catherine Hermandesse, Bruno Laflotte, Yvan Lambert et Isabelle Pène, 
attachés d’administration, Claudine Hugon, secrétaire administrative de classe 
exceptionnelle ; 
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 Pour la mission Nouveaux processus et systèmes d’information budgétaires 
et comptables (NPESIBEC) : 

Barbara Siguret, attachée principale d’administration ; 
 
 Pour la mission audit et contrôle interne (MACI) : 

Laurent Mathis, administrateur des finances publiques adjoint ; 
 
 Pour le service de la communication (SIRCOM) : 

Pierre-Emmanuel Richard, agent contractuel, chef du service, Philippe Debet, directeur  
adjoint ; 
 
 Pour le service de l’environnement professionnel (SEP) :  

Alain Gras, chef de service ; 
 
 Pour la sous-direction de l’informatique des services centraux (SEP 1) : 

Sylvie Poussines, administratrice civile, Maurice Pellequer, administrateur de l’INSEE, Corine 
Delcourt, Bruno Dreyer, Yannick Durantin, Jean-Louis Gallien, Alain Giraud, Georges 
Klepatch, Eric Pianosi et Dominique Volpe, attachés principaux d’administration, Christophe 
Hachémi, agent contractuel ;  
 
 Pour la sous-direction du cadre de vie (SEP 2) :  

Patrick Curtenat, sous-directeur, Françoise Romagné, conservatrice en chef des 
bibliothèques, François Denécheau et Philippe Ducluzeau, administrateurs civils, Christian 
Layssac, ingénieur en chef des Arts et métiers, Agnès d’Angio-Barros, conservatrice en chef 
du patrimoine, Philippe Degen, Didier Lafaye, Gaëlle Marek, Alain Repaux, Jérôme Rimbault et 
Thierry Serin, attachés principaux d’administration, Frédéric Roux, commissaire principal de 
la police nationale, Emmanuel Bonnet, ingénieur économiste de la construction ; 
 
 Pour le service du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) :  

Christian Dufour, expert de haut niveau, haut fonctionnaire de défense et de sécurité 
adjoint, Bruno Joly, administrateur civil et Catherine Tuffier, attachée d'administration ; 
 
 Pour la délégation à la modernisation (DMO) :  

Virginie Madelin, chef de service, Yves Talaud, administrateur civil ; 
 
 Pour la délégation aux systèmes d’information (DSI) :  

Jean-Baptiste Le Brun, chef de service ; 
 
 Pour la délégation interministérielle à l’intelligence économique :  

Olivier Buquen, délégué interministériel ; 
 
 Pour le coordonnateur ministériel à l’intelligence économique :  

Jean-Michel Jarry, administrateur civil ; 
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 Pour la mission Parlement européen :  

Florence Dobelle, directrice de projet ; 
 
 Pour le cabinet du Secrétaire général :  

François Chaussy, administrateur des finances publiques ; 
  
Pour la mission ressources communes :  

Christine Auxerre, attachée principale d’administration ; 
 
 Pour la mission communication :  

Anne Branly, agent contractuel. 

Fait, le 6 février 2013 

Le secrétaire général, 

Dominique Lamiot 
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Arrêté du 7 décembre 2012 
approuvant le règlement intérieur du comité technique spécial des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi et des directions des 

entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi auprès des ministres chargés de l’Économie, du Commerce 
extérieur, du Redressement productif, de l’Artisanat, du Commerce et 

du Tourisme, du Travail et de l’Emploi 
 

Le ministre de l’Économie et des Finances, la ministre du Commerce extérieur, le ministre 
du Redressement productif, le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social et la ministre de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction publique de l’État, notamment ses articles 15 et 17 ; 

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ; 

Vu le décret n° 2010-1372 du 12 novembre 2010 modifié portant création de la délégation 
générale au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

Vu le décret n° 2010-1401 du 12 novembre 2010 modifié instituant un comité technique 
spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
Travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi auprès des ministres chargés de l’Économie, de 
l'Industrie et du Travail et de l’Emploi ; 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’État, notamment son article 43 ; 

Vu l’avis du comité technique spécial des directions régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 4 décembre 
2012 , 

arrêtent : 

article 1 

Le règlement intérieur du comité technique spécial des directions régionales des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès des 
ministres chargés de l’Économie, du Commerce extérieur, du Redressement productif, de 
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, du Travail et de l’Emploi annexé au présent 
arrêté est approuvé. 

article 2 

L’arrêté du 1er juillet 2011 approuvant le règlement intérieur du comité technique paritaire 
spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la 
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consommation, du travail et de l’emploi auprès des ministres chargés de l’Économie et de 
l'Industrie, du Travail et de l’Emploi est abrogé. 

article 3 

Le délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi et des directions des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au bulletin officiel de l’administration centrale du ministère 
de l’Économie et des finances, du ministère du Commerce extérieur, du ministère du 
Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme et au 
bulletin officiel du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social. 

Fait, le 7 décembre 2012  

Le ministre de l’Économie et des Finances, 

Pour le ministre et par délégation,  

Le secrétaire général  

D. Lamiot 
 

La ministre du Commerce extérieur, 

Pour la ministre et par délégation,  

Le secrétaire général  

D. Lamiot 

Le ministre du Redressement productif, 

Pour le ministre et par délégation,  

Le secrétaire général  

D. Lamiot 
 
 

Le ministre du  Travail, de l’Emploi,  
de la Formation professionnelle et du dialogue social,  

Pour le ministre et par délégation, 

Le secrétaire général des ministères  
chargés des affaires sociales 

D. Morin 
 

La ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, 

Pour la ministre et par délégation, 

Le secrétaire général  

D. Lamiot 
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Règlement intérieur du comité technique spécial des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,  
du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès des 
ministres chargés de l’Économie, du Commerce extérieur, du 

Redressement productif, de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, 
du Travail et de l'Emploi 

article 1er 

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en 
vigueur, les conditions de travail du comité technique spécial des directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des 
directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
auprès des ministres chargés de l’Économie, du Commerce extérieur, du Redressement 
productif, de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme d’une part et d’autre part, du 
Travail et de l'Emploi. 

I. - Convocation des membres du comité  

article 2 

Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de ses présidents, soit à 
l'initiative de ces derniers, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants 
titulaires du personnel.  

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée aux présidents doit préciser la ou les 
questions à inscrire à l'ordre du jour. Les présidents réunissent le comité dans le délai 
maximal de quarante-cinq jours à compter du jour où la condition prévue au premier alinéa 
est remplie. 

article 3 

Les présidents informent l’ensemble des membres du comité de la date, de l’heure et du 
lieu de chaque réunion de celui-ci, en principe au moins quinze jours avant la date de la 
réunion. Ils en informent, le cas échéant, leur chef de service. 

Cette information vaut convocation des membres titulaires représentant le personnel.   

En cas d’empêchement d’un membre titulaire, l’information vaut convocation d’un 
membre suppléant disponible élu sur la même liste. 

article 4 

Les membres du comité peuvent demander l’audition d’experts sur un ou plusieurs points 
inscrits à l’ordre du jour, vingt-quatre heures au moins avant la date de la réunion. 

Les experts sont convoqués par les présidents en application du troisième alinéa de l’article 
45 du décret du 15 février 2011 susvisé.  

L’administration communique aux membres du comité technique la liste des experts au 
moins vingt-quatre heures avant la réunion pour laquelle ils ont été désignés. 
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article 5 

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène, de sécurité 
et de conditions de travail, ses présidents convoquent toute personne qui leur paraît 
qualifiée en matière de prévention, de santé et de sécurité au travail. 

II – Ordre du jour 

article 6 

Dans le respect des dispositions des articles 34 à 37 du décret du 15 février 2011 susvisé, 
l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par les présidents, après consultation 
des représentants du personnel au comité. Cet ordre du jour, accompagné autant que 
possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres du comité en même 
temps que les convocations. 

S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du 
jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux 
membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion. 

A l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article sont adjointes toutes 
questions relevant de la compétence du comité en application des articles 34 à 37 du décret 
du 15 février 2011 susvisé dont l'examen est demandé par écrit aux présidents du comité 
par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au moins cinq jours avant la 
date de la réunion. Ces questions sont alors transmises par ses présidents à tous les 
membres du comité au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion. 

Les convocations, l’ordre du jour et les documents qui s’y rapportent peuvent être adressés 
par voie électronique. Dans ce cas, des garanties techniques doivent assurer l’origine et 
l’intégrité des convocations signées par l’autorité compétente et leur réception par les 
agents concernés. 

article 7 

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.  

Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux 
représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à 
remplacer des représentants titulaires empêchés ainsi qu'aux experts convoqués par les 
présidents. 

La durée de cette autorisation comprend : 

- la durée prévisible de la réunion ; 

- les délais de route ; 

- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au 
compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une journée, ni 
excéder deux journées.  

III - Déroulement des réunions 

article 8 

Après avoir vérifié que le quorum est réuni, les présidents du comité ouvrent la réunion en 
rappelant les points inscrits à l'ordre du jour. 

Au début de la réunion, les présidents communiquent au comité la liste des participants et 
leur qualité. 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 15 

Les présidents peuvent décider, le cas échéant à la demande de la majorité des 
représentants du personnel ayant voix délibérative présents, d'examiner les questions dans 
un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.  

article 9 

Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 46 du décret du 15 
février 2011 susvisé ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir 
dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas 
été atteint. Dans ce cas, la nouvelle convocation est envoyée aux membres du comité dans 
le délai de huit jours avant la date de la réunion.  

article 10 

Les présidents sont chargés de veiller à l'application des dispositions réglementaires 
auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent 
règlement intérieur. D'une façon plus générale, ils dirigent les débats et font procéder au 
vote tout en assurant la bonne tenue et la discipline des réunions. 

article 11 

Le secrétariat permanent du comité est assuré par la délégation générale au pilotage des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi. 

article 12 

Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les 
fonctions de secrétaire adjoint. 

Ce secrétaire adjoint est un représentant du personnel ayant voix délibérative. 

La désignation du secrétaire-adjoint s’effectue  par désignation au début de chaque séance 
du comité et pour la seule durée de cette séance. 

article 13 

Les experts convoqués par les présidents en application du troisième alinéa de l'article 45 
du décret du 15 février 2011 susvisé et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas 
voix délibérative. En outre, ils ne peuvent participer qu'à la partie des débats relatifs aux 
questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote. 

article 14 

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les représentants du 
personnel suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. 

Sur tout point à l’ordre du jour, tout représentant du personnel présent ayant voix 
délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par 
les présidents ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel 
ayant voix délibérative. 

La question ou le projet de texte soumis au vote est celle ou celui figurant à l’ordre du jour, 
éventuellement modifié suite aux propositions faites par le comité et acceptées par les 
présidents. 

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant 
voix délibérative ait été invité à prendre la parole. 
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S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Aucun vote par procuration n'est 
admis. 

article 15 

Lorsque l’ordre du jour du comité comporte l’examen des problèmes d’hygiène, de sécurité 
et de conditions de travail, les personnes qualifiées convoquées par les présidents du comité 
en application de l’article 5 du présent règlement intérieur participent aux débats mais ne 
prennent pas part aux votes. 

article 16 

Les représentants suppléants du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un 
représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir 
prendre part aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par les présidents du 
comité de la tenue de chaque réunion. Les présidents du comité en informent également, le 
cas échéant, leur chef de service. 

L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte 
l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la 
transmission de tous les documents communiqués aux membres du comité convoqués 
pour siéger avec voix délibérative. 

L’information et la transmission des documents peuvent s’effectuer par voie électronique 
avec des garanties techniques assurant leur origine, leur intégrité ainsi que leur réception 
par les agents concernés. 

article 17 

Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la 
convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion, sur proposition des 
présidents ou à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative, 
avec l'accord des présidents. 

article 18 

L’avis du comité est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents 
s’est prononcée en ce sens. Les abstentions sont admises. A défaut de majorité, l’avis est 
réputé avoir été donné ou la proposition formulée.  

L’abstention ne peut être décomptée ni comme un vote favorable ni comme un vote 
défavorable. 

Il en va de même si un représentant du personnel ayant voix délibérative choisit, sans que 
le décret du 15 février 2011 susvisé ouvre cette possibilité, de ne pas participer au vote. 

article 19 

En cas de vote unanime défavorable des représentants du personnel présents ayant voix 
délibérative sur un projet de texte, ce projet fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle 
délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder 
trente jours. 

La nouvelle convocation doit être adressée dans le délai de huit jours à compter de la 
première délibération. Avec cette convocation est adressé le texte soumis au vote lors de la 
première délibération. Durant le délai de réflexion compris entre la première et la seconde 
délibération, l’administration fait connaître les modifications éventuelles proposées au 
projet de texte aux représentants du personnel quarante-huit heures au moins avant la 
réunion au cours de laquelle aura lieu la seconde délibération. Toutefois, d’autres 
modifications éventuelles peuvent également être présentées en séance. 
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article 20 

A leur initiative ou à la demande d’un représentant du personnel ayant voix délibérative, les 
présidents peuvent décider une suspension de séance. Ils prononcent la clôture de la 
réunion après épuisement de l'ordre du jour. 

article 21 

Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la 
réunion. 

Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document comprend le compte-rendu des 
débats et la répartition du vote des représentants du personnel, à l'exclusion de toute 
indication nominative. De même, le résultat et la répartition des votes concernant toute 
proposition formulée par les présidents et les représentants du personnel doivent figurer 
dans le procès-verbal. 

Le procès-verbal de la réunion est transmis par voie électronique, aussitôt que possible, aux 
représentants titulaires du personnel et au secrétaire-adjoint, pour observations éventuelles. 
Une fois signé par les présidents et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire 
adjoint, il est transmis, dans un délai de six semaines, à chacun des membres titulaires et 
suppléants du comité.  

L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour 
de la réunion suivante. 

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions. 

article 22 

Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire du comité, agissant sur 
instruction des présidents, adresse, par écrit, aux membres du comité le relevé des suites 
données aux délibérations de celui-ci. 

Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l'examen des suites qui ont été 
données aux questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes 
réunions. 

IV – groupes de travail 

article 23 

A l’initiative des présidents ou à la demande de la majorité des représentants du personnel 
ayant voix délibérative, après accord des présidents, une question de la compétence du 
comité peut faire l'objet d'un examen préparatoire ou d'un suivi au sein d’un groupe de 
travail, réuni en dehors des séances du comité. 

article 24 

Seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité technique 
peuvent participer aux groupes de travail convoqués par l’administration et portant sur les 
sujets relevant de la compétence du comité technique. 

L’organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants à ces groupes de 
travail.  
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article 25 

Il n'est procédé à aucun vote et aucun procès-verbal n'est rédigé à la suite des travaux en 
groupe de travail. Un relevé de conclusions est établi et adressé à tous les membres du 
comité technique avec les documents qui s’y rapportent. 

article 26 

Les demandes de convocation d'experts sont présentées et acceptées dans les formes 
prévues à l'article 4 du présent règlement.  

Les représentants du personnel et les experts participant aux travaux des groupes de travail 
bénéficient de facilités dans les conditions prévues à l’article 7 du présent règlement. 
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Arrêté du 10 janvier 2013 portant inscription au tableau d’avancement 
au grade d’attaché principal d’administration 

du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 
(Examen professionnel) 

Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances, de la ministre du Commerce 
extérieur, du ministre du Redressement productif et de la ministre de l’Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme, en date du 10 janvier 2013, les attachés d’administration, dont 
les noms suivent, sont, conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n°2005-
1215 du 26 septembre 2005, inscrits au tableau d’avancement au grade d’attaché principal 
d’administration du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie au titre de 
l’année 2012 : 

 - Mme Claude Amerio 
- Mme Brigitte Audurier-Thiebold 
- Mme Alexia Auge 
- Mme Paola Bergs 
- Mme Emmanuelle Broussy 
- Mme Marie-Juliette Chabot 
- Mme Sandrine Cournier 
- M. Philippe Dantoing 
- M. Jean-Baptiste Darracq 
- Mme Nadine De Bellis 
- Mme Régine Debroise 
- M. Guillaume Delaloy 
- M. Christian Delherm 
- Mme Marie-Christine Delhom 
- M. Laorans Draoulec 
- Mme Hélène Dron 
- Mme Céline Foiselle 
- M. Damien Freville 
- Mme Sylvie Garnier 
- Mme Marie-Claire Garric 
- Mme Marguerite Herrera 
- Mme Catherine Landour 
- Mme Claire Lebreton 
- Mme Brigitte Lekime 
- Mme Corinne Mercier Butters 
- M. Vo Phu Son Nguyen 
- Mme Nathalie Prugnit 
- M. Clément Robert 
- Mme Ophélie Robin 
- Mme Sylvie Robres 
- Mme Soheir Sahnoune 
- M. Charles Simmony 
- Mme Jeanne Strausz 
- Mme Laetitia Taillez 
- Mme Marie-Christine Terrancle 
- M. Jean-Luc Viette 
- M. Matthieu Waysman 
- M. Patrick Williatte 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 20 

Arrêté du 10 janvier 2013 portant inscription au tableau d’avancement 
au grade d’attaché  principal d’administration 

du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 
Arrêté du 10 janvier 2013 portant inscription au tableau d’avancement 

au grade d’attaché  principal d’administration 
du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

(Promotion au choix) 

Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances, de la ministre du Commerce 
extérieur, du ministre du Redressement productif et de la ministre de l’Artisanat, du 
Commerce et du Tourisme du 10 janvier 2013, les attachés d’administration, dont les noms 
suivent, sont, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret n°2005-1215 du 26 
septembre 2005, inscrits au tableau d’avancement au grade d’attaché principal 
d’administration du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie au titre de 
l’année 2012 : 

 

- M. Jacques Capestan-Guitton 
- Mme Marie-Thérèse Comolet 
- M. Dominique Deboissy 
- M. Ronald Gourlay 
- M. Guy le Goff 
- Mme Odile Le Quilliec 
- Mme Carole Lancereau 
- M. Jacques Launay 
- M. Christian Lekime 
- Mme Martine Leprat 
- M. Jacques Lhomme 
- Mme Véronique Marchal 
- Mme Françoise Mas 
- M. Alain Pancher 
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Circulaire ministérielle du 29 janvier 2013 relative à l’entretien 
professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle dans 

les ministères économique et financier1 
 
 
En méthode, la circulaire repose sur le principe d’une reconduction du cadre général 
instauré par la circulaire ministérielle évaluation-notation du 3 mars 2006, actualisée par la 
circulaire ministérielle relative à l’expérimentation de l’entretien professionnel, datée du 31 
décembre 2010, en tenant compte des évolutions réglementaires et des recommandations 
de la DGAFP. 
 
 
 
Objet : généralisation de l’entretien professionnel comme mode d’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires des ministères économique et financier. 
 
Réf : arrêté du 20 décembre 2012 relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de 
la valeur professionnelle des fonctionnaires des ministères économique et financier ; 
circulaire du 23 avril 2012 de la DGAFP relative aux modalités d’application du décret n° 
2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires de l’État. 
 
 
La généralisation de l’entretien professionnel prend effet à compter de la période de 
référence 2012 (campagne d’évaluation 2013) pour tous les corps de fonctionnaires de 
l’État, en application de l’article 55 de la loi n° 84-16 modifiée par la loi n° 2009-972 du 3 
août 2009 (article 35 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique). 
 
Au 1er janvier 2013, l’entretien professionnel devient la procédure de droit commun de 
l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, conformément aux 
dispositions de l’article 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions 
générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État. 
 
 
La présente circulaire vise, dans cette perspective, à préciser le cadre ministériel de la mise 
en œuvre de l’entretien professionnel, en complément de l’arrêté du 20 décembre 2012 
relatif à l’entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires des ministères économique et financier. 
 
 
 

Dominique Lamiot 

Secrétaire général des ministères économique et 
financier 

 
 
 
                                                           
1 Auquel s’ajoutent en annexe un schéma explicatif intitulé « Les voies et délais de recours ouverts dans le cadre de la 
procédure de l’entretien professionnel » et un modèle de compte-rendu de l’entretien professionnel. 
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1. Principes généraux. 
 
Les principaux objectifs poursuivis sont : 
 
� Le dialogue : l’activité professionnelle d’un agent fera obligatoirement l’objet d’un 
entretien annuel entre lui et son supérieur hiérarchique direct, permettant, dans la clarté, 
une discussion sur tous les aspects de celle-ci ;  
 
� La responsabilisation : ce dialogue doit permettre de discuter, de façon professionnelle, 
de l’exercice de l’ensemble de l’activité de l’agent, de son implication personnelle dans le 
travail, de ses attentes comme de celles de l’administration, de la qualité de l’intégration 
professionnelle et enfin de l’appréciation portée sur sa manière de servir ; 
 
� La transparence : une des conséquences de l’entretien professionnel peut être 
l’attribution d’un avancement accéléré d’échelon. Les règles en sont expliquées à chaque 
agent ; 
 
� La prise en compte de l’implication professionnelle dans l’avancement : les agents 
dont la manière professionnelle de servir est distinguée bénéficient d’avancements plus 
rapides. Cette différenciation permet de reconnaître et de traduire dans l’avancement le 
mérite individuel ;  
 
� L’harmonisation : tous les agents appartiennent à un même ensemble constitué par les 
ministères économique et financier. Les principes généraux du dispositif, comme les 
caractéristiques principales des documents relatifs à l’entretien professionnel sont les 
mêmes dans toutes les directions et services. Leur mise en œuvre tient évidemment compte 
cependant de la diversité de leur organisation et de leur fonctionnement. 
 
Les modalités d’application concrètes de ces règles sont précisées au plan directionnel. 
 
1.1. La périodicité de l’entretien professionnel. 
 
L’entretien professionnel doit se dérouler selon un rythme annuel. D’une manière générale, 
il doit avoir lieu entre la fin de l’année considérée et la fin du premier trimestre de l’année 
suivante. Ce calendrier peut être adapté en fonction des contraintes et des charges de travail 
directionnelles. 
 
1.2. Les acteurs de l’entretien professionnel.  
 
1.2.1 L’agent évalué. 
 
Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 précité, les fonctionnaires bénéficient 
d’un entretien professionnel qui donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu. Sont 
concernés, au tire d’une année considérée, tous les agents titulaires et en activité au 31 
décembre de l’année considérée. 
 
Les agents non titulaires n’entrent pas dans le champ d’application du décret du 28 juillet 
2010 précité. Néanmoins, suivant les préconisations de la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique2 et les dispositions de l’article 1er (2nd alinéa) de 
                                                           
2 Protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels 
complétant les dispositions de l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales 
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l’arrêté ministériel du 20 décembre 2012 précité, les agents non titulaires des ministères 
économique et financier  peuvent bénéficier d’un entretien professionnel dans des 
conditions analogues à celles des agents titulaires exerçant des fonctions comparables.  
 
L’agent est évalué au sein de l'unité administrative où il est affecté au 31 décembre de 
l’année civile écoulée. Sont concernés, au titre d’une année considérée, tous les agents 
titulaires et en activité au 31 décembre de l'année considérée. 
 
L’agent est évalué dans le corps, grade et échelon qu’il détient au 31 décembre de l'année 
considérée. 
 
Une durée de présence effective suffisante est requise pour permettre au supérieur 
hiérarchique d’apprécier la valeur professionnelle d’un agent. Il est recommandé de ne pas 
réduire cette durée à moins de 90 jours de présence au cours de l’année. Chaque direction 
peut éventuellement aller au-delà de ce plancher ministériel, suivant la nature des fonctions 
exercées et les circonstances particulières de l’absence. 
 
1.2.2 Le supérieur hiérarchique direct. 
 
Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 précité, l'entretien professionnel est 
conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. 
 
La notion de supérieur hiérarchique direct (n+1) est une notion fonctionnelle qui résulte de 
la définition classique en droit administratif du pouvoir hiérarchique : selon une approche 
plus concrète et pragmatique, le supérieur hiérarchique direct d’un agent est celui qui, au 
quotidien, organise le travail de l’agent et contrôle son activité. 
 
La désignation du supérieur hiérarchique direct est précisée au niveau directionnel. Elle 
impose de tenir compte : 
 

de la légitimité de la personne appelée à conduire les entretiens compte tenu des sujets 
qui y sont abordés ; 

de l’homogénéité des entretiens au sein du service ; 

de la nécessité : 

- d’avoir une vision globale de l’ensemble du service et une perception 
précise des capacités individuelles par rapport aux orientations générales 
du service ; 
- d’offrir à l’agent une certaine visibilité sur sa situation individuelle 
(marges de progrès, appréciation du travail, formation, avancement). 

 
Le supérieur hiérarchique direct conduit l’entretien professionnel, établit le compte-rendu 
qui comprend une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent et 
formule, le cas échéant, une proposition d’avancement accéléré ou non. 
 
Un rappel de la façon dont doit être conduit l'entretien professionnel et des sujets qui 
doivent y être abordés pourra être utilement effectué en début d'année, au moyen soit de la 
communication d'un support d'information soit d'une réunion des différents évaluateurs. 
 
                                                                                                                                                                          
applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. 
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1.2.3 L’autorité hiérarchique. 
 
L’autorité hiérarchique est l’autorité placée immédiatement au dessus du supérieur 
hiérarchique direct, soit le « n+1 » du supérieur hiérarchique direct ou le « n+2 » de l’agent 
évalué. 
 
Elle peut notamment retirer ou réformer les actes pris par son subordonné, le supérieur 
hiérarchique direct. 
 
Ainsi, dans le cadre de l’évaluation, en cas de recours hiérarchique exercé par l’agent, 
l’autorité hiérarchique peut réviser le compte-rendu en cause. 
 
Aux termes du décret du 28 juillet 2010 précité (articles 4, 5 et 6), l’autorité hiérarchique :  
 

► vise le compte-rendu de l’entretien professionnel ; 
► peut compléter le compte-rendu de ses observations, relatives à la valeur 
professionnelle de l’agent ; 
► peut, le cas échéant, connaître des contestations des agents à l’égard de leur 
compte-rendu. 

 
1.2.4 Le chef de service. 
 
Le chef de service n’intervient pas, en tant que tel, dans la procédure de l’entretien 
professionnel au sens strict. En revanche, c’est lui qui, au regard du compte-rendu, attribue 
les réductions ou majorations d’ancienneté en application des articles 9 et 10 du décret du 
28 juillet 2010 précité. 
 
En concertation avec les différents supérieurs hiérarchiques, il veille tout d’abord à 
l’harmonisation des propositions formulées; il fixe ensuite les réductions ou majorations 
d’ancienneté définitives dans le respect du nombre de mois attribuables, et ce dans un délai 
d’un mois à compter de la notification des comptes-rendus. Il peut déléguer ce pouvoir. 
 
En application de l’article 9 du décret du 28 juillet précité, la liste des chefs de service est 
fixée en annexe de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2012 précité. 
 
 
2. L’entretien professionnel. 
 
2.1. La procédure. 
 
L’organisation de l’entretien professionnel, puis son processus de validation, suivent une 
procédure précise. Un modèle de compte-rendu d’entretien professionnel figure en annexe 
du présent document. 
 
2.1.1 La programmation de l’entretien. 
 
Il est rappelé que les fonctionnaires bénéficient d’un entretien conduit par le supérieur 
hiérarchique direct de l’agent (n+1) et donnant lieu à un compte-rendu. Afin de laisser à 
chaque agent le temps de préparer l'entretien, celui-ci est programmé et donne lieu à un 
préavis. Il convient à cet égard de respecter un délai minimal entre la programmation de 
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l'entretien et l'entretien lui-même. L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 précité fixe un 
délai minimum de 8 jours, courant à partir de la fixation du rendez-vous. 
 
Le supérieur hiérarchique direct doit donc proposer par écrit (courriel, note…) à chaque 
agent une date et une heure pour l’entretien en fonction des disponibilités de chacun. 
 
En cas de refus de l'agent, il lui sera adressé une note constatant cette situation et lui fixant 
une autre date d’entretien. 
 
Si l'agent refuse à nouveau de participer à l'entretien professionnel, l’exercice est alors 
effectué de façon unilatérale par le supérieur hiérarchique direct, qui mentionne dans le 
compte-rendu le refus de l’agent de participer à l’entretien. 
 
Dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas d’entretien avec son supérieur hiérarchique direct, 
l’agent concerné a la possibilité de solliciter le supérieur hiérarchique de celui-ci. 
 
2.1.2 Le déroulement de l’entretien. 
 
L'entretien professionnel est un échange entre le supérieur hiérarchique direct et l'agent 
évalué. 
 
Dans ce contexte, l'entretien doit se dérouler dans des conditions qui permettent d'en 
conserver le caractère confidentiel, dans un climat de dialogue et de transparence et afin de 
dégager des perspectives d'évolution, les souhaits et les attentes de chacun. 
 
L’entretien professionnel se déroule sans la présence d’un tiers. 
 
Le compte-rendu étant le résultat de la discussion entre les deux interlocuteurs, il doit, en 
conséquence, être préparé par le supérieur hiérarchique direct préalablement à la rencontre, 
puis complété et amendé au fur et à mesure que l'entretien progresse. 
 
2.1.3 La communication du compte-rendu à l’agent. 
 
Une fois établi et visé par le supérieur hiérarchique direct, le compte-rendu de l'entretien 
professionnel est remis à l’agent par celui-ci, suivant les dispositions de l'article 4 du décret 
du 28 juillet 2010. 
 
La communication du compte-rendu doit intervenir à une date aussi rapprochée que 
possible de l’entretien et au maximum dans les quinze jours qui suivent. La date de remise 
du compte-rendu doit y être mentionnée. 
 
Après communication du compte-rendu à l’agent, celui-ci peut, conformément à l’article 2 
de l'arrêté du 20 décembre 2012 précité, le compléter de ses observations dans le cadre 
réservé à l’expression de l’agent. 
 
Ce cadre lui permet notamment de formuler des observations sur la conduite de l’entretien 
et d’indiquer ses souhaits, préoccupations, suggestions, en matière de travail, de formation 
et de carrière ; l’agent peut aussi y formuler des propositions concernant ses compétences, 
ses aspirations professionnelles et ses souhaits de mobilité géographique. 
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Cette phase de communication du compte-rendu à l’agent se distingue de la phase de 
notification du compte-rendu à l’agent (point 2.1.5). 
 
2.1.4 La transmission à l’autorité hiérarchique du compte-rendu. 
 
L’agent dispose d’un délai de quinze jours maximum à compter de la date de 
communication du compte-rendu pour le compléter de ses observations éventuelles et le 
transmettre à l’autorité hiérarchique, en suivant la voie hiérarchique. 
 
2.1.5 La notification du compte-rendu et sa signature par l’agent. 
 
L’autorité hiérarchique vise le compte-rendu ; elle peut assortir ce visa d’observations 
éventuelles sur la valeur professionnelle de l’agent. 
 
Après visa par l’autorité hiérarchique (n+2), le compte-rendu est notifié à l’agent, par 
l’autorité hiérarchique, en suivant la voie hiérarchique. 
 
L’agent signe le compte-rendu et le retourne par la voie hiérarchique à l’autorité 
hiérarchique ; celui-ci est versé à son dossier administratif. 
 
Le délai accordé à l’agent pour signer le compte-rendu qui lui a été notifié par l’autorité 
hiérarchique est de 8 jours. 
 
La signature du compte-rendu par l’agent atteste que l’entretien a bien eu lieu et que l’agent 
a pris connaissance de son contenu ainsi que des observations portées, le cas échéant, par 
l’autorité hiérarchique. 
 
2.2. Cas particuliers. 
 
- Pour les agents ayant obtenu leur mutation ou leur changement d’affectation au cours de 
l’année précédant celle de l’entretien ou ayant cessé temporairement leur activité au 
moment des entretiens, les modalités de l'entretien sont définies au plan directionnel. 
 
Il est rappelé par ailleurs que :  
 
- pour les agents mis à disposition3 et les agents affectés en position normale d’activité4, un 
rapport sur leur manière de servir est établi par leur supérieur hiérarchique direct au sein de 
l’organisme d’accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, leur est communiqué 
(ils peuvent y porter leurs observations), ainsi qu’à leur administration d’origine. 
L’administration d’origine évalue la valeur professionnelle de l’agent sur la base de ce 
rapport ; 
 
- pour les agents détachés dans la fonction publique5, l’appréciation de leur valeur 
professionnelle se fonde sur les règles régissant la fonction qu’ils exercent par l’effet de leur 
détachement. 

                                                           
3 Article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ; 
4 Point II.2.3 de la circulaire DGAFP n° 2179 du 28 janvier 2009 relative à la mise en œuvre du décret n° 2008-370 du 18 
avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions en position d’activité dans les administrations de l’État ; 
5 Articles 26 et 27 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions. 
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Leur évaluation repose sur le compte-rendu réalisé par le supérieur hiérarchique direct de 
l’organisme d’accueil ; ce compte-rendu est transmis à l’administration d’origine. 
 
2.3. Le contenu de l’entretien professionnel. 
 
La discussion entre le supérieur hiérarchique direct et son collaborateur sur l'exercice des 
responsabilités professionnelles de ce dernier est un élément essentiel ; chaque agent a droit 
à ce dialogue sur son activité professionnelle, dans un cadre précis, gage d’objectivité et de 
clarté. 
 
L'entretien professionnel est ainsi le moment, annuel, où chaque responsable évoque avec 
son collaborateur les aspects fondamentaux de la vie professionnelle de celui-ci. 
 
A l'issue de l'entretien, l'agent doit avoir une idée précise de la perception qu'a sa hiérarchie 
de sa manière de servir, au vu notamment des résultats obtenus au regard des objectifs qui 
lui ont été assignés et des conditions d’organisation et de fonctionnement du service. Il a, 
en outre, communication de la proposition de réduction ou de majoration d’ancienneté et 
des conséquences de celle-ci pour son avancement d'échelon. 
 
Préalablement à l'examen détaillé des thèmes figurant à l’entretien, il est rappelé que les 
fonctions détenues par l'agent doivent être clairement décrites. En cas de changement de 
fonctions ou de service en cours d'année, cette rubrique doit faire référence aux différents 
postes occupés. 
 
En application de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 précité, les thèmes abordés, au 
nombre de sept, sont les suivants : 
 
2.3.1 Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui 
ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il 
relève. 
 
Il s'agit de dresser un bilan d'ensemble de la période de référence considérée. Sont 
notamment évalués les résultats obtenus par l'agent au regard de ce qui lui a été demandé 
l'année précédente en termes d'objectifs et de résultats et des conditions d’organisation et 
de fonctionnement du service. 
 
L'entretien professionnel a notamment pour but de constater si les résultats attendus ont 
été obtenus et, dans l'hypothèse inverse, de rechercher avec l'agent les causes et les moyens 
d'amélioration. 
 
2.3.2 Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives 
d’amélioration des résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives 
d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service. 
 
Lors de l’entretien, le supérieur hiérarchique direct détermine les objectifs de l’agent pour 
l’année à venir en lui rappelant que c’est sur cette base que ses résultats seront évalués. 
 
Les objectifs assignés à l’agent doivent être limités en nombre (3 à 5 par agent), réalistes et 
réalisables. 
 
La nature des objectifs peut être fixée au niveau directionnel. 
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2.3.3 La manière de servir du fonctionnaire. 
 
La manière de servir recouvre les notions d’implication professionnelle et de sens du 
service public, qui constituent des critères essentiels d’appréciation de la valeur 
professionnelle : 
 

- le critère de l’implication professionnelle fait référence notamment à la capacité de 
l’agent à exercer ses fonctions avec motivation et dynamisme. La prise d’initiatives, 
la réactivité, la disponibilité, l’efficacité sont les éléments principaux de cette 
implication ; 

- le critère du sens du service public vise à apprécier, par exemple, la conscience 
professionnelle, le respect de certaines règles du service public (neutralité, 
équité…), comme de l’usager, et le souci de l’image de l’administration. 

 
2.3.4 Les acquis de l’expérience professionnelle. 
 
Les acquis de l’expérience professionnelle s’entendent des compétences et connaissances 
acquises sur le poste au regard duquel l’évaluation est menée. L’appréciation de ces acquis 
s’opère notamment au regard des compétences requises pour le poste considéré. 
 
Ce thème peut également permettre, y compris au regard des différents postes occupés par 
l’agent ou des différentes responsabilités qu’il a exercées, d’éclairer et d’appuyer les besoins 
en formation et les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de 
mobilité susceptibles de concerner l’agent. 
 
2.3.5 Le cas échéant, la manière dont les fonctions d’encadrement confiées à l’agent sont 
exercées. 
 
Il s’agit d’examiner : 

* la capacité à organiser et animer une équipe ; 
* la capacité à définir et évaluer des objectifs. 

 
Le premier point renvoie à la capacité de l’encadrant à organiser les activités de son service, 
à faire évoluer son équipe et à valoriser les aptitudes et compétences de ses collaborateurs. 
 
La capacité à définir et évaluer des objectifs s’analyse comme la capacité à fixer des priorités 
dans les activités du service, en tenant compte des orientations générales qu’il revient à 
l’encadrant de mettre en œuvre tout autant que des contraintes inhérentes à l’activité, aux 
moyens et au mode de fonctionnement du service. 
 
Il appartient à chaque direction de déterminer à quelle catégorie d’agent ce thème est 
susceptible de s’appliquer. 
 
2.3.6 Les besoins en formation du fonctionnaire eu égard notamment aux missions 
imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel. 
 
L’entretien doit être un des moments permettant d’aborder les thèmes afférents à la 
formation. 
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Il constitue une occasion privilégiée supplémentaire pour l’agent d’exprimer ses souhaits ou 
demandes de formation, ainsi que ses perspectives de recours au droit individuel à la 
formation, notamment en vue d’une prise en compte de la formation envisagée au plan de 
formation du service dans l’hypothèse où celle-ci n’y figurerait pas déjà. 
 
Cette partie de l'entretien peut également permettre à l'évaluateur d'indiquer à l'agent les 
formations nécessaires à l'exercice de son métier ou qui lui seront utiles pour envisager une 
mobilité ou une promotion. 
 
Il est également l'occasion de faire ressortir les qualités éventuelles de formateur de l'agent. 
 
2.3.7 Les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. 
 
Cette partie de l’entretien doit permettre au supérieur hiérarchique de donner des 
indications sur les évolutions professionnelles proposées, attendues ou souhaitées, en 
termes de carrière ou de mobilité et de recevoir les souhaits de l'agent sur ces sujets. 
 
Les perspectives d'évolution professionnelle doivent s'apprécier de manière exploratoire et 
non décisionnelle. Cette partie de l’entretien professionnel est, dans le cadre d'un échange 
prospectif, une aide à la réflexion de l'agent sur ses possibilités de promotion et ses 
aspirations professionnelles. 
 
En prenant acte des souhaits de l'agent et des motifs de sa demande, il s’agit, le cas échéant, 
de l’orienter, de le conseiller. C'est l'occasion également d'évoquer les modalités de 
promotion envisageables et les pistes à suivre dans cet objectif. 
 
2.3.8 Prévention des discriminations dans le cadre de la procédure. 
 
Lors de la conduite de l’entretien, une attention toute particulière doit être portée aux 
risques des comportements qui, sous l’influence de stéréotypes ou préjugés, pourraient se 
traduire par une pratique discriminatoire reposant sur l’un des critères prohibés par la loi. 
 
Suivant les dispositions de l’article L1132-1 du Code du travail, les critères de 
discrimination peuvent reposer sur l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, 
la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la 
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions 
politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence 
physique, le nom de famille, l’état de santé ou le handicap. 
 
 
3. La reconnaissance de la valeur professionnelle et l’attribution des réductions 
d’ancienneté. 
 
3.1. La procédure. 
 
A l’issue de la phase d’entretien, le supérieur hiérarchique complète le compte-rendu établi 
et formule une proposition d’avancement, accéléré ou non. L’appréciation générale portée 
sur la valeur professionnelle de l’agent figurant dans le compte rendu d’entretien 
professionnel, complétée par la proposition d’attribution par le supérieur hiérarchique 
direct, sert de fondement à l’attribution d’une réduction ou d’une majoration d’ancienneté 
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par le chef de service, conformément aux articles 9 et 10 du décret du 28 juillet 2010 précité 
et dans les conditions décrites au 1.2.4 ci-dessus. 
 
La décision d’attribution ou de non attribution est notifiée à l’agent. La signature de l’agent 
atteste qu’il en a pris connaissance. Il la retourne signée, par la voie hiérarchique, pour 
qu’elle soit versée à son dossier administratif. 
 
Un modèle de décision d’attribution figure en annexe du présent document. 
 
3.2. Les critères de la reconnaissance de la valeur professionnelle. 
 
L’article 5 du décret du 28 juillet 2010 précité prévoit que soient précisés « les critères à 
partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de l’entretien 
professionnel. Ces critères sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du 
niveau de leur responsabilité. ».  
 
Les trois critères suivants sont retenus : 
 

Les connaissances professionnelles. 

Elles désignent les connaissances générales nécessaires à l'emploi et l'expérience acquise 
dans l'exercice des fonctions. Elles portent également sur la connaissance des services, les 
qualités rédactionnelles, les connaissances techniques liées aux fonctions…La capacité à 
actualiser, à étendre et à perfectionner ses connaissances est en outre appréciée. 
 

Les compétences personnelles. 

Les compétences personnelles s'entendent de celles qui s’expriment directement dans 
l’exercice de la fonction. A ce titre sont notamment appréciés la qualité de jugement et 
l'objectivité, la clarté de l'expression, mais également la qualité des relations avec les 
collègues et les usagers, l'aptitude à l'encadrement, le sens des responsabilités, les capacités 
d'organisation… 
 

La manière de servir, telle que décrite au point 2.3.3. ci-dessus. 

 
L’appréciation générale est rédigée sur la base de ces critères. 
 
3.3. L’attribution des réductions / majorations d’ancienneté. 
 
Les agents attributaires : 
 

• Les réductions ou majorations d’ancienneté sont attribuées aux fonctionnaires dans 
le corps, grade et échelon qu’ils détiennent au 31 décembre de l’année considérée. 

 
Pour faciliter les opérations, les agents sont inscrits sur des listes qui correspondent à 
un corps unique ou un groupe de corps. 
 
• L’attention des chefs de service est appelée sur le fait que l’attribution des 

réductions doit s’inscrire dans un cadre strictement annuel d’examen de la manière 
de servir des agents. 
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3.4. La détermination du volume des réductions d’ancienneté. 
 
3.4.1 Détermination du volume. 
 
Les modalités de calcul de l’enveloppe de mois de réductions d’ancienneté attribuable sont 
fixées conformément à l’article 8 du décret du 28 juillet 2010 précité. Au sein d’un même 
corps, il est retenu une clé de calcul de 90 mois pour un effectif de 100 agents, les 
fonctionnaires ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur grade ne sont pas pris en compte 
pour la détermination de ce quota. Ces derniers ne se voient pas notifier de décision 
d’attribution de réduction ou de majoration d’ancienneté par le chef de service. 
 
En application de l’article 8 du décret du 28 juillet 2010 précité, s’ajoute à ce nombre de 
réductions à répartir celui des mois de réductions non utilisées et reportées au titre de 
l’exercice précédent, et celui des mois de majorations prévues à l’article 10 du même décret. 
 
Le « capital mois » constitué par corps ou groupe de corps après application de l’article 8 
précité est réparti entre les différents services attribuant les réductions et majorations 
d’ancienneté sur la base des effectifs susceptibles d’en bénéficier. 
 
Les modalités de répartition du « capital mois » et de gestion des dotations locales sont 
fixées au niveau directionnel. 
 
Le chef de service ayant le pouvoir d’attribuer les réductions ou majorations d’ancienneté 
veille à l’harmonisation, avant transmission au service gestionnaire, des réductions ou 
majorations attribuées aux agents placés sous son autorité. Cette harmonisation préalable 
est assurée à l’occasion d’une concertation des différents responsables chargés de 
l’attribution des réductions ou majorations d’ancienneté. 
 
3.4.2 Le mode de répartition des réductions d’ancienneté. 
 
Trois paliers de réduction d’ancienneté sont retenus : 

- un mois ; 
- deux mois ; 
- trois mois. 

 
Il est préconisé, dans ce cadre, d’utiliser la réduction d’ancienneté de trois mois, afin que 
soient reconnus et différenciés au mieux les mérites individuels. 
 
Exemples de répartitions possibles selon les trois paliers : 
 

nombre de 3 mois nombre de 2 mois nombre de 1 mois 
% d'agents 

bénéficiaires 
mois 

consommés 
% d'agents 

bénéficiaires 
mois 

consommés 
% d'agents 

bénéficiaires 
mois 

consommés 

% d'agents 
bénéficiaires

nombre de 
mois 

distribués 

0 0 20 40 50 50 70 90 
10 30 10 20 40 40 60 90 
10 30 0 0 60 60 70 90 
15 45 10 20 25 25 50 90 
15 45 0 0 45 45 60 90 
20 60 10 20 10 10 40 90 
20 60 0 0 30 30 50 90 
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L’avancement accéléré par rapport à la durée moyenne prévue par le statut témoigne d’une 
efficacité particulière, d’efforts accomplis ou de la reconnaissance d’une charge de travail 
importante. 
 
L’absence de réduction ou de majoration d’ancienneté permet l’avancement à la durée 
moyenne, pour les agents qui accomplissent normalement et correctement leurs missions. 
 
Une mention d’encouragement ne conduisant pas à l’attribution d’une réduction 
d’ancienneté à l’agent pourra néanmoins être attribuée par le chef de service. 
 
3.4.3 Les majorations d’ancienneté. 
 
Des majorations d’ancienneté peuvent être attribuées aux fonctionnaires dont la valeur 
professionnelle est insuffisante, sur proposition du supérieur hiérarchique. 
 
Elles peuvent être d’un, deux ou trois mois. 
 
Une mention d’alerte, ne conduisant pas à l’attribution d’une majoration d’ancienneté à 
l’agent, pourra être retenue par le chef de service. 
 
Celle-ci constitue un avertissement fort donné à l’agent, mais sans conséquence en terme 
d’avancement d’échelon. Elle ne constitue pas à elle seule et de façon automatique un 
critère discriminant pour l’établissement du tableau d’avancement. La mention d’alerte et 
ses motivations devront être expressément précisées dans la rubrique « appréciation 
générale » du compte rendu de l’entretien professionnel. 
 
 
4. Les voies de recours et les garanties individuelles et collectives (cf. schéma joint en 
annexe 1). 
 
Le compte-rendu d’entretien professionnel, comme la décision d’attribution par le chef de 
service de réductions ou majorations d’ancienneté, peuvent faire l’objet d’une demande de 
révision devant la CAP compétente. 
 
Selon que le recours en révision porte sur le compte-rendu d’entretien professionnel ou sur 
la décision du chef de service, les délais et modalités de saisine de la CAP diffèrent et 
doivent être distingués. 
 
4.1. Le recours en CAP contre le compte-rendu de l’entretien professionnel. 
 
Le recours devant la CAP n’est juridiquement possible pour l’agent que s’il a préalablement 
exercé un recours hiérarchique auprès de l’autorité qui a visé le compte-rendu. 
 
Toutefois, avant de s’engager dans une telle procédure, il reste recommandé de s’adresser 
dans un premier temps à l’évaluateur lui-même, pour régler sur un mode amiable toute 
difficulté née de l’entretien ou du compte-rendu établi par l’évaluateur. 
 
4.1.1 La faculté de demander la révision gracieuse du compte-rendu d’entretien 
professionnel. 
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En cas de désaccord portant sur le contenu du compte-rendu, il est préférable d’effectuer 
sans attendre une demande facultative de révision gracieuse du compte-rendu auprès du 
supérieur hiérarchique direct (n+1). 
 
A cette fin, l’agent dispose d’un délai d’une semaine après communication par l’évaluateur 
du compte-rendu pour demander la révision gracieuse de ce dernier. 
 
Sous réserve de laisser une trace écrite, les modalités de cette étape sont libres : l’agent peut 
demander un nouvel entretien à son évaluateur, formuler par écrit ses observations ou 
griefs… 
 
L’évaluateur traite cette demande dans les plus brefs délais possibles. 
 
Tant que ce dernier n’a pas formalisé sa réponse sur le fond (communication d’un compte-
rendu rectifié ou confirmation écrite du précédent), le délai de 15 jours (cf. point 2.1.4) 
dont dispose l’agent pour compléter, le cas échéant, le compte-rendu de ses observations et 
le transmettre au visa hiérarchique, ne court pas. 
 
Cette étape constitue une simple faculté. Son absence ne fait aucunement obstacle à 
l’exercice des voies de recours que constituent le recours hiérarchique obligatoire et la 
saisine de la CAP. De même, l’administration ne pourra opposer à l’agent l’absence d’une 
telle démarche dans le cadre de l’examen de ces recours. 
 
4.1.2 Le recours hiérarchique préalable à la saisine de la CAP. 
 
Le recours devant la CAP est prévu par l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 précité. Il ne 
peut s’exercer qu’après une phase de recours hiérarchique préalable, formulé auprès de 
l’autorité qui a visé le compte-rendu. 
 
Le recours hiérarchique doit systématiquement être formé avant toute saisine de la CAP. 
Aux termes de l’article 6 précité, il peut ainsi être éventuellement formé avant même que 
l’agent ne soit informé de l’attribution ou non d’une réduction ou d’une majoration 
d’ancienneté. 
 
Le respect de la procédure de recours hiérarchique est impératif ; son absence rend le 
recours devant la CAP irrecevable. 
 
La demande de révision du compte-rendu d’entretien par le biais du recours hiérarchique 
n’est recevable que dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification à l’agent. 
Celui-ci doit être formé par écrit. S’il le souhaite, l’agent peut solliciter à cette occasion un 
entretien avec l’autorité hiérarchique. L’autorité hiérarchique accuse réception du recours. 
Elle notifie par écrit, y compris en cas d’entretien, sa réponse à l’agent dans un délai 
maximum de quinze jours francs après la demande de révision du compte-rendu. Cette 
notification ouvre le délai de trente jours de saisine de la CAP. 
 
Conformément à l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 précité, qui dispose que 
« communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information », la décision du 
chef de service sera communiquée à la CAP si elle est intervenue avant la séance. 
 
La demande de révision peut porter sur tout ou une partie des éléments figurant dans le 
compte-rendu de l’entretien. 
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Les options suivantes s’offrent à l’autorité hiérarchique : 
 

- donner suite à la demande de révision, laquelle peut porter sur l’ensemble ou sur 
une partie du compte-rendu ; 

- refuser la demande de révision. La décision de refus doit être motivée.  
 
4.1.3 La saisine de la CAP contre le compte-rendu d’entretien professionnel. 
 
Le délai de recours devant la CAP, prévu à l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 précité, est 
d’un mois à compter de la date de notification à l’agent de la réponse formulée par 
l’autorité hiérarchique à sa demande de révision du compte rendu. 
 
60 jours maximum séparent donc la notification initiale du compte-rendu à l’agent de la 
forclusion du délai de saisine de la CAP compétente contre le compte-rendu d’entretien 
professionnel (15 jours pour la demande de révision, réponse de l’autorité hiérarchique 
dans un délai de 15 jours, saisine de la CAP dans un délai de 30 jours). 
 
En tout état de cause, l’absence de réponse de la part de l’autorité hiérarchique au-delà des 
15 jours ayant suivi la demande de révision (point 4.1.2) doit être considérée comme une 
décision implicite de rejet à l’issue du délai de droit commun de deux mois prévu par 
l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur 
relation avec les administrations ; dans cette hypothèse, ce n’est qu’à l’issue de ce délai que 
l’agent pourra saisir la CAP, dans un délai maximal de trente jours. 
 
L’article 6 du décret du 28 juillet 2010 précité dispose que la CAP, à la requête de 
l’intéressé, peut demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte-rendu de 
l’entretien professionnel. 
 
L’autorité hiérarchique, si elle fait droit à l’avis de la CAP, transmettra le compte-rendu 
modifié au chef de service, qui pourra modifier, le cas échéant, sur ce fondement, 
l’attribution de majorations ou réductions d’ancienneté. 
 
Si le recours, au-delà des appréciations littérales, a également porté sur la proposition 
d’attribution de réductions ou de majorations d’ancienneté, la CAP prendra position sur 
cette proposition, et donnera son avis, s’il y a lieu, sur la décision du chef de service qui en 
a tiré les conséquences. 
 
Ainsi, dès lors que le compte-rendu d’entretien a été déféré à la CAP, celle-ci examine 
l’ensemble du dossier de la procédure d’entretien professionnel, y compris la décision du 
chef de service si elle est intervenue avant la séance de la CAP. Un second recours introduit 
par l’agent à l’encontre de la décision du chef de service qui attribue la réduction ou la 
majoration d’ancienneté n’apparaît pas, de ce fait, nécessaire. 
 
4.2. Le recours en CAP contre la décision du chef de service. 
 
La décision du chef de service qui attribue les réductions ou majorations d’ancienneté peut 
être contestée devant la CAP compétente en application des dispositions de droit commun 
(article 25 alinéa 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 2002) dans un délai de deux mois suivant 
sa notification. 
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En pratique, ce recours sera surtout utile pour contester une discordance entre, d’une part, 
le compte-rendu d’entretien et la proposition d’attribution de réductions ou de majorations 
d’ancienneté, et, d’autre part, la décision prise par le chef de service. En effet, lors de la 
CAP examinant ce recours, l’administration pourrait être amenée, en l’absence de 
discordance, à faire valoir que l’agent n’a pas contesté les termes du compte-rendu de 
l’entretien professionnel. 
 
4.3. Le recours contentieux. 
 
Même en l’absence de disposition expresse dans le décret du 28 juillet 2010 précité, il est 
précisé qu’un recours de droit commun devant le juge administratif est toujours possible 
contre le compte-rendu d’entretien professionnel ou contre la décision d’attribution de 
réductions ou de majorations d’ancienneté, dans les deux mois suivant leur notification 
respective. 
 
 
5. Suivi de la mise en œuvre. 
 
Chaque direction établira un bilan annuel complet de l’entretien professionnel mis en place 
selon les présentes modalités, durant les trois premières campagnes de sa généralisation.  
 
Les éléments communiqués devront permettre de vérifier la bonne application des 
principes généraux du dispositif et notamment la répartition des avancements accélérés. 
 
Ce bilan sera communiqué au Secrétariat général des ministères économique et financier, 
aux fins d’en réaliser une synthèse, présentée au Comité technique ministériel. 
 
Une information des organismes paritaires compétents sera également effectuée. 
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Convention de gestion et de délégation de gestion du 3 janvier 2013 
entre le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du dialogue social (MTEFPDS) et les ministères 
économique et financier (MEF) 

Entre 

Le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 
(MTEFPDS) représenté par Monsieur Denis Morin, secrétaire général des ministères 
chargés des Affaires sociales, d’une part, 

Et 

Les ministères économique et financier (MEF), représentés par Monsieur Dominique 
Lamiot, secrétaire général des ministères économique et financier (MEF), d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule : 

La délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle (DGEFP) est placée 
sous l’autorité du ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, en application du décret n°2012-774 du 24 mai 2012. 

La présente convention a pour objet : 

- de préciser la répartition des compétences en matière de gestion des ressources 
humaines entre les parties prenantes ; 

- de définir les modalités de gestion des personnels appartenant à des corps gérés par 
les ministères économique et financier (MEF) en poste à la DGEFP et dans les 
structures qui lui sont associées, ou qui pourraient y être affectés dans le cadre de la 
mobilité ; 

- de déterminer les modalités d'organisation de la gestion de proximité, de la 
formation continue, de la médecine statutaire, de la médecine de prévention et de 
l'action sociale de ces agents. 

Ière partie : Gestion des personnels des MEF en poste à la DGEFP et dans les 
structures associées. 

article 1er : Périmètre de la convention de gestion 

La présente convention porte sur la gestion des personnels administratifs et techniques 
titulaires relevant de corps gérés par les MEF en fonction à la DGEFP et dans les 
structures associées. 

Ces structures associées à la DGEFP, qui relèvent en gestion de la direction de 
l’administration générale et de la modernisation des services (DAGEMO) du MTEFPDS à 
compter du 1er janvier 2013, sont les suivantes : 

� Le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie 
(CNFPTLV) ; 

� La commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ; 
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� Le conseil national des missions locales (CNML) ; 

� La délégation interministérielle à l’orientation (DIO) ; 

� L’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). 

article 2 : Gestion des personnels visés par la présente convention 
La gestion statutaire des personnels administratifs et techniques titulaires relevant de corps 
gérés par les MEF en fonction à la DGEFP et dans les structures associées est assurée par 
les MEF. 

Ces personnels sont placés en position normale d’activité (PNA).  

Leur gestion administrative (hors gestion statutaire), leur paye et leur gestion de proximité 
relèvent du MTEFPDS. 

2.1 Emplois de chefs de mission : 

Les agents des MEF détachés, avant l’entrée en vigueur de la présente convention, dans des 
emplois de chefs de mission, seront détachés dans des emplois de conseillers 
d’administration des affaires sociales.  

La liste des emplois éligibles figurant dans un arrêté pris par les ministères sociaux, 
intégrera les fonctions occupées par les agents actuellement en poste à la DGEFP.  

2.2 Avancements et promotions : 

Les règles et modalités d’avancement de grade et de promotion de corps relèvent de la 
responsabilité de la direction des ressources humaines (DRH) du secrétariat général des 
MEF.  

Les taux et volumes de promotions sont établis par la DRH du secrétariat général des MEF 
et tiennent compte des besoins de requalification issus de l’évolution des métiers. 

La DRH du secrétariat général des MEF se concerte avec la DAGEMO sur les projets de 
mesures ou décisions susceptibles d’avoir une incidence financière sur le programme 155 
« Conception, gestion et évaluation des politiques du travail et de l’emploi ». 

Les propositions concernant les avancements et les promotions sont établies 
conjointement par la DAGEMO et la DGEFP en prenant en compte les critères de gestion 
des corps concernés et transmises à la DRH du secrétariat général des MEF après saisine 
de cette dernière. 

2. 3 Mobilité : 

Les agents visés par la présente convention accèdent aux forums de mobilité et aux 
mouvements des MEF. Les MEF garantissent un accès individuel à l’intranet Alizé afin de 
pouvoir consulter les postes vacants dans les ministères économique et financier. Ils 
peuvent également postuler et accéder à des postes vacants du MTEFPDS. 

L’accueil sur un poste vacant du MTEFPDS, hors DGEFP et ses structures associées, se 
fera dans l’une des positions autorisées par leur statut et emportera sortie du cadre et des 
conditions de la présente convention. 

2.4 Recrutements de nouveaux personnels MEF : 

Dans le cadre de son plafond d’emploi (ou de son effectif de référence selon la 
terminologie et la définition usitées au sein du MTEFPDS), la DGEFP et ses structures 
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associées peuvent recourir pour pourvoir aux postes vacants à de nouveaux personnels 
originaires des MEF.  

Les fiches de poste correspondant aux postes vacants de la DGEFP et de ses structures 
associées sont publiées simultanément sur l’intranet du MTEFPDS (dénommé 
MINTRANET) et sur l’intranet des MEF (dénommé Alizé). 

Les lauréats des concours organisés par les MEF à compter du 1er janvier 2013 ne peuvent 
pas être affectés au sein de la DGEFP. Seuls les lauréats des concours organisés par (ou 
pour) les ministères sociaux peuvent y être affectés 

2. 5 Régime indemnitaire : 

Les primes et indemnités des personnels visés par la présente convention, évoluent 
conformément aux principes, modalités, barèmes et calendrier applicables aux corps et à 
l’emploi de chef de mission des MEF. 

Le principe de non modulation des primes des agents des corps non modulés gérés par les 
MEF est maintenu.  

Pour les corps présentant une modulation des primes, les propositions de modulation et 
leur harmonisation pour chaque corps relèvent conjointement de la DGEFP et de la 
DAGEMO. 

S’agissant des mesures catégorielles, la DRH du secrétariat général des MEF : 

Informe la DGEFP et la DAGEMO des décisions susceptibles d’avoir un impact 
financier ; 

Leur communique l’évaluation financière correspondante pour leur permettre de les 
prendre en compte dans la programmation de l’enveloppe catégorielle annuelle inscrite sur 
le programme 155 « conception, gestion et évaluation des politiques du travail et de 
l’emploi ». 

Les personnels relevant de la présente convention conservent le bénéfice de l’indemnité 
mensuelle de technicité (IMT) et le droit à complément de pension de retraite afférent. Les 
agents qui bénéficient d’une NBI en conservent le bénéfice. 

2. 6 Evaluation des agents : 

Les agents visés par la présente convention sont évalués conformément aux règles et 
calendrier en vigueur au sein des MEF.  

La DRH du secrétariat général des MEF transmettra à la DAGEMO ainsi qu’à la DGEFP 
les circulaires d’application annuelles relatives aux campagnes d’entretien professionnel.  

Les formulaires d’entretiens professionnels sont ceux utilisés par les MEF . 

2. 7 Médecine statutaire - Gestion médicale : 

La gestion médicale des agents visés par la présente convention s'effectue conformément à 
la circulaire du 28 janvier 2009 relative à la mise en œuvre du décret du 18 avril 2008 
organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité dans les 
administrations de l'État. 

Conformément à l’arrêté fixant la liste des actes délégués au MTEFPDS pour la gestion des 
fonctionnaires exerçant leurs fonctions en position normale d’activité au sein du 
MTEFPDS, les actes administratifs découlant de l'avis rendu par le comité 
médical ministériel ou  la commission de réforme du MTEFPDS sont pris par le 
MTEFPDS qui en informe la DRH des ministères économique et financier. 
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2.8 Retraites : 

Les arrêtés de mise à la retraite ainsi que la préparation des dossiers de pension des 
agents visés par la présente convention sont établis par les ministères économique et 
financier après transmission de la demande par la DGEFP. 

En cas de demande de prolongation d’activité, la DGEFP transmettra aux ministères 
économique et financier son avis sur l’intérêt pour le service de maintenir un agent au-delà 
de la limite d’âge.  

Les ministères économique et financier assurent la transmission chaque année au service 
des retraites de l’État, à compter du 31 décembre 2012, des informations à porter au 
compte individuel de retraite tout au long de la carrière des agents visés par la présente 
convention. 

Les ministères économique et financier assurent la transmission au service des retraites de 
l’État des éléments nécessaires à la prise en charge et au traitement des cas de cumul d’une 
pension de l’État avec une rémunération d’activité concernant les agents visés par la 
présente convention. 

Les ministères économique et financier assurent la gestion des demandes de validation des 
services de non titulaires des agents titularisés au plus tard le 31 décembre 2012 6 et les 
rachats d’années d’études, ainsi que le calcul des estimations demandées par les agents visés 
à l’article 1. 

2. 9 Instances consultatives : 

Les agents visés par la présente convention continuent de relever des commissions 
administratives paritaires (CAP) présidées par la DRH du secrétariat général des MEF. 
Cette dernière communique en temps utile les dates de ces commissions à la DAGEMO 
ainsi qu’à la DGEFP. 

article 3 : Gestion de proximité des agents 
En application de la circulaire FP n°2179 du 28 janvier 2009 relative à la mise en œuvre du 
décret n°2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en 
position d’activité, dans les administrations de l’État, les différents aspects concernant les 
conditions de travail relèvent de la responsabilité du MTEFPDS, ministère d’accueil. 

Un arrêté fixe la liste des actes délégués au MTEFPDS pour la gestion des fonctionnaires 
exerçant leurs fonctions en position normale d’activité au sein du MTEFPDS. 

Le MTEFPDS informe la DRH du secrétariat général des MEF et lui transmet toutes les 
demandes des agents affectant leur situation individuelle. 

article 4 : Formation des personnels des MEF 
Les personnels affectés à la DGEFP et dans ses structures associées, quel que soit leur 
statut,  peuvent accéder aux formations dispensées par l’IGPDE dans les conditions fixées 
par une convention spécifique.  

Pour les concours et examens professionnels relevant des corps des MEF pour lesquels 
l’IGPDE assure des  préparations, les agents visés par la présente convention accèdent aux 
préparations dans les mêmes conditions que ceux affectés aux MEF.  

                                                           
6 Il ne sera plus possible de procéder aux validations de services de non-titulaire pour les agents titularisés à 
compter du 01/01/2013. Ceux qui seront titularisés, au plus tard le 31/12/2012, auront la faculté de 
demander une validation de services jusqu’au 31/12/2014 inclus. 
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Pour les autres concours et examens professionnels, l’accès aux préparations de l’IGPDE 
se fait dans les conditions offertes aux administrations hors MEF et fixées dans la 
convention spécifique précitée. Celle ci intègrera le montant des préparations aux concours 
et aux examens professionnels pour déterminer les conditions de tarification préférentielle. 

Les agents de la DGEFP accèdent aux formations contenues dans l’offre nationale de 
formation de l’INTEFP. De surcroît, chaque agent est éligible au catalogue du plan de 
formation de l’administration centrale géré par la DAGEMO (SDRH-RH1).  

article 5 : Action sociale des personnels des MEF 
Les personnels appartenant à des corps gérés par les MEF et affectés à la DGEFP et dans 
ses structures associées bénéficient des prestations d’action sociale de leur ministère 
d’origine suivantes : logement, tourisme social, petite enfance, actions locales hors arbre de 
Noël. 

Pour l'accès aux différentes prestations d'action sociale, les personnels concernés par la 
convention dépendent de la délégation départementale d'action sociale de leur lieu 
d'affectation. 

Sauf pour la prestation interministérielle séjour d'enfants – colonies de vacances, le 
versement des prestations interministérielles est assuré directement par le MTEFPDS.  

Les agents du MTEFPDS qui bénéficient d’une place en crèche de l’offre des MEF 
pourront continuer à en bénéficier. 

Une évaluation du nombre et du montant des prestations servies sera effectuée dans le 
courant du dernier trimestre de la première année de mise en œuvre de la convention en 
vue de la mise en place d'un dispositif de remboursement. 

article 6 : Service social des personnels des MEF 
Les personnels des MEF ont accès au service social du personnel placé auprès du 
MTEFPDS et bénéficient des dispositifs de secours (aides et prêts) du MTEFPDS.  

article 7 : La restauration collective 

Pour tous les agents de la DGEFP et des structures associées, la restauration collective est 
gérée par le MTEFPDS.  

Les conventions passées par les MEF sont reprises jusqu’à leurs termes par le MTEFPDS 
sur le fondement des contrats en cours à compter du 1er janvier 2013. 

Les conventions pourront être conclues pour une durée de 3 ans sauf dénonciation par 
l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis de trois mois. La participation de 
l’administration à la prise en charge du coût des repas résulte de la politique d’action sociale 
conduite par le MTEFPDS. 

Les personnels visés par la présente convention déjà titulaires d'une carte AGRAF 
pourront continuer à en bénéficier. 

article 8 : Médecine de prévention 

Le MTEFPDS en tant que ministère employeur prend en charge les prestations 
réglementaires dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail et de la médecine de 
prévention des personnels des MEF. 

article 9 : Agents handicapés 
Les aménagements de poste et achats de matériels nécessaires aux agents handicapés visés 
par la présente convention relèvent du MTEFPDS. 
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Afin d'assurer la continuité de la prise en charge de l'aménagement des postes de travail des 
agents concernés, les équipements financés par les MEF avant la signature de la présente 
convention sont transférés à la DAGEMO à la date d'entrée en vigueur de la présente 
convention.  

La maintenance et les évolutions éventuelles de ces équipements relèvent du MTEFPDS. 

article 10 : La cellule de soutien psychologique 

Les personnels visés par la présente convention bénéficient de la même prestation que les 
agents du MTEFPDS. 

article 11 : Traitement du contentieux 

Conformément aux règles de la PNA, le contentieux né de recours postérieurs au 1er 
janvier 2013 formés par les personnels des MEF affectés à la DGEFP et dans ses 
structures associées sera traité par la DRH du secrétariat général des MEF dès lors qu’il 
concerne la gestion statutaire de ces personnels hors les actes délégués au MTEFPDS en 
application de l’article 2 du décret n°2008-370 du 18 avril 2008 précité.  

Ce même contentieux sera traité par la DAGEMO, en lien avec le comptable assignataire, 
dès lors qu’il concerne la contestation de la liquidation de leur rémunération. 

IIème partie : Dispositions transitoires concernant la gestion de la paye 

Délégation de gestion. 

article 12 : Convention de délégation de gestion  

A titre transitoire, les services de la DRH du secrétariat général des MEF assurent pour le 
compte du MTEFPDS la pré liquidation de la rémunération des agents affectés à la 
DGEFP et dans ses structures associées, quelle que soit leur origine administrative et au 
plus tard jusqu’au 31 mars 2013 (paye d’avril incluse). 

La présente délégation de gestion est prise en application du décret n°2004-1085 du 14 
octobre 2004 et s’applique à compter du 1er janvier 2013. 

Les crédits correspondants aux dépenses de personnel affectés à la DGEFP et dans ses 
structures associées à cette date sont imputés sur le programme 155 « conception, gestion 
et évaluation des politiques du travail et de l’emploi » et le code ministère 236. 

article 13 : Suivi de l’exécution de la dépense 
Pendant toute la durée de la présente convention de délégation de gestion constituant cette 
IIème partie, des tableaux de bords communs sont échangés mensuellement entre la DRH 
du secrétariat général des MEF et la DAGEMO dont l’objet est de permettre de suivre la 
consommation de la dépense en masse salariale et la consommation du plafond d’emploi.  

IIIème partie : Durée, modification et dénonciation de la présente convention. 

article 14 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée d’une année, à compter du 1er janvier 
2013, renouvelable par tacite reconduction à l’exception des articles constitutifs de la IIème 
partie de la présente convention qui s’appliquent pour une durée de 3 mois à compter du 
1er janvier 2013. 

article 15 : Modification et dénonciation de la convention 

La convention de gestion et de délégation de gestion peut être dénoncée ou modifiée à tout 
moment, à l’initiative d’un des signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois 
dont les agents de la DGEFP et les partenaires sociaux seront informés. 
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Une notification écrite de la décision de résiliation ainsi que l’information des contrôleurs 
budgétaires et comptables ministériels sont nécessaires.  

Toutefois, cette dénonciation ne porte effet qu’après mise en place effective des règles de 
gestion substitutives qui peuvent être le retour au droit commun de la PNA. 

Un exemplaire de la présente convention est communiqué aux contrôleurs budgétaires et 
comptables ministériels assignataires des MEF et du MTEFPDS. 

La présente convention sera publiée au BOM de chaque département ministériel concerné, 
conformément à l’article 2 du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004. 

Paris, le 3 janvier 2013 

 

Le secrétaire général des ministères 
chargés des affaires sociales 

Le secrétaire général des ministères 
économique et financier 

Denis Morin Dominique Lamiot 
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Charte de gestion du corps  
des techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie 

(4 février 2013) 

 

I. Préambule 

 
I.1 Références statutaires / cadre réglementaire 

- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à 
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État 

- Décret n°2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens 
supérieurs de l’économie et de l’industrie 

- Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 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 

- Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de 
la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, 

 
I.2 Contexte 
 
Les techniciens supérieurs de l’économie et de l’industrie (TSEI), corps de fonctionnaires 
de catégorie B, ont vocation à exercer leurs missions principalement au sein des différents 
services des employeurs suivants : Ministère du redressement productif (MRP), Ministère 
de l’économie et des finances  (MEF), Ministère de l'égalité des territoires et du logement et 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie (METL/MEDDE),  et 
Autorité de sûreté nucléaire (ASN) que ce soit en administration centrale (MEF/MRP et 
METL/MEDDE) et services centraux (ASN) ou en services déconcentrés (DIRECCTE 
pour le MRP, DREAL pour les METL/MEDDE, divisions territoriales pour l’ASN). Ils 
peuvent également exercer leurs fonctions au sein d’autres administrations de l’État ou de 
collectivités territoriales, de divers établissements et organismes.  
 
Les TSEI possèdent et exercent des compétences dans le domaine de l’économie et de 
l'industrie. Ils effectuent des études, des enquêtes, des expertises et des contrôles dans les 
domaines de la sécurité, de la protection de l'environnement, de l'exploitation des 
ressources minières, de la métrologie et de l'économie tel que défini dans l'article 4 du 
décret n°2012-984 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de 
l'économie et de l'industrie. Ils peuvent également être chargés de fonctions de soutien. 
Dans le cadre du parcours professionnel, les promotions s'effectuent par référence à la 
nomenclature annexée à la présente charte qui précise le cœur de métier du corps des 
TSEI. 
 
Par ailleurs, les TSEI peuvent être amenés à exercer des compétences transversales ou 
nouvelles adaptées aux priorités en cours ou à venir des administrations concernées. Dans 
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la construction du parcours professionnel des agents, la mobilité est un élément essentiel. A 
cet effet, les employeurs s'engagent à prendre en compte la préservation des passerelles 
entre leurs différents périmètres d’activité. 
 
Le présent document constitue un recueil des règles relatives à la gestion du corps des 
TSEI, dont la responsabilité est confiée à la DGCIS (Direction Générale de la 
Compétitivité, de l’Industrie et des Services). 
 
Il vise à apporter aux intéressés, ainsi qu’aux employeurs concernés, les informations dont 
ont besoin les TSEI pour gérer au mieux leur parcours professionnel. Les TSEI bénéficient 
également du conseil de la mission de suivi personnalisé et des parcours professionnels du 
secrétariat général de la DGCIS qui, dans le cadre des entretiens de carrière, veille 
notamment au suivi des agents, notamment à fort potentiel, à la cohérence des exercices de 
promotion, à la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des effectifs et des 
compétences et, en particulier, au développement de la mobilité.  
 
L’application des règles décrites par la présente charte doit notamment permettre aux 
agents reconnus aptes à exercer des responsabilités de deuxième niveau, tel que défini au 
paragraphe I.3 ci-après, de pouvoir effectivement les occuper rapidement.  
 
Les dispositions du présent document sont également conçues pour favoriser l’accès des 
intéressés aux corps supérieurs, par la diversité des parcours professionnels et l’orientation 
des plus forts potentiels qu’elles visent à assurer. L’attention des employeurs est appelée sur 
l’intérêt présenté par la constitution des viviers, dont le pilotage est assuré par le 
gestionnaire de corps au travers en particulier de l'action de la Mission de suivi personnalisé 
et des parcours professionnels des personnels des corps techniques du secrétariat général 
de la DGCIS . 
 
Compte tenu des besoins spécifiques exprimés par les employeurs des TSEI en matière de 
gestion des ressources humaines (GRH) et de la réorganisation des services de certains 
d’entre eux, le gestionnaire de corps s'attache à prendre en compte la diversité de pratiques 
en matière de GRH, tant en termes de recrutements, que de mobilités et de promotions.  
 
Les règles définies dans la présente charte prennent en compte, dans toute la mesure du 
possible, les attentes des employeurs et visent à orienter l’action du gestionnaire de corps. 
Elles servent prioritairement à satisfaire les attentes et les besoins en ressources humaines 
de l’ensemble des services. Elles visent à atteindre la meilleure adéquation possible entre les 
besoins des employeurs, les contenus des postes et les compétences, aptitudes et 
aspirations des agents qui les occupent ou sont susceptibles de les occuper. Elles 
réaffirment le lien entre la qualité du parcours professionnel et les formations suivies par les 
agents, la réussite sur les postes tenus au regard de leur difficulté, le potentiel d’évolution 
démontré et/ou estimé des agents et les possibilités d’avancement et de promotion qui leur 
sont offertes.  
 
Les règles de gestion ci-après présentent un caractère général et n’excluent pas un examen 
de certaines situations individuelles qui nécessiteraient un traitement particulier, après avis 
de la CAP.  
 
Elles veillent à porter une attention toute particulière aux risques liés aux comportements 
qui, sous l’influence de stéréotypes ou préjugés, pourraient se traduire par une pratique 
discriminatoire reposant sur l’un des critères prohibés par la loi.  
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Le gestionnaire de corps préparera un bilan de l'application des présentes règles après la 
première année d'exécution en vue d'en permettre une évaluation et, le cas échéant, une 
adaptation, en concertation avec les employeurs et les organisations syndicales. D'autres 
bilans pourront être élaborés ultérieurement. 
  
I.3 Grades du corps et niveaux de fonction des postes 
 
Le corps des TSEI comporte trois grades : le grade de technicien supérieur de l’économie 
et de l’industrie de classe normale (TSEICN),  de technicien supérieur principal de 
l’économie et de l’industrie (TSPEI) et de technicien supérieur en chef de l’économie et de 
l’industrie (TSCEI).  
 
Les TSEI peuvent occuper des postes de deux niveaux de fonctions différents. Ces postes 
sont définis dans le cadre des répertoires des métiers des employeurs et du RIME 
(répertoire interministériel des métiers de l' État) sous la responsabilité des employeurs. 
 
Les postes de premier niveau de fonction sont occupés par les TSEICN et les TSPEI, sous 
réserve des dispositions du point III.2.4 (TRGS). 
  
Les postes de deuxième niveau de fonction sont occupés par les TSCEI. Ceux-ci ont 
vocation à occuper des emplois qui nécessitent des qualifications correspondant à un 
niveau d'expertise particulier. Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux 
des techniciens supérieurs des deux autres grades et à encadrer une équipe. A cet effet, des 
fonctions de management particulières sur ces postes seront spécifiquement mises en 
exergue dans les fiches de postes correspondantes. 
 
II. La mobilité 
 
II.1 Dispositions générales 
 
La mobilité des TSEI est indispensable pour valoriser et développer leur potentiel, 
développer leur faculté d’adaptation au changement et leur permettre d’exercer des postes 
de natures différentes avec, si possible, des responsabilités de difficulté croissante.  
 
Géographique et/ou fonctionnelle, elle est à l’initiative des agents et doit aussi s’apprécier 
dans le cadre de l’intérêt du service. 
 
On entend par mobilité fonctionnelle au sein du cœur de métier, une mutation sur un poste 
correspondant à un métier défini dans la « sous-famille professionnelle » de la 
nomenclature figurant en annexe et pour l'essentiel différent à cet égard de celui exercé 
dans le précédent poste ou une mutation conduisant l'agent dans un dispositif organique 
différent (administration centrale, siège régional de services déconcentrés ou unité 
territoriale). De même le passage de la fonction support ou d'un autre métier à une 
fonction cœur de métier constitue une mobilité fonctionnelle. 
 
Chaque demande de mobilité est appréciée par le gestionnaire de corps et l'employeur dans 
le cadre de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée fixant, sous certaines 
conditions, une priorité aux demandes de rapprochement de conjoints ainsi qu'aux 
demandes formulées par des fonctionnaires handicapés, ou exerçant dans un quartier 
urbain où se posent des problèmes sociaux ou de sécurité particulièrement difficiles, ou en 
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situation de réorientation professionnelle  et au vu des critères suivants : souhait de l’agent 
de changer de poste et/ou d’employeur, avis du chef de service d’accueil, situation 
personnelle, notamment familiale, de l'agent, avis du service d’origine, ancienneté dans le 
poste d’au moins 2 ans et 6 mois (sauf spécificités de postes nécessitant une durée plus 
longue) et le cas échéant l’ancienneté d’échelon dans le grade. En outre, pour les postes à 
contenu technique affirmé (ICPE, contrôles techniques...), l'avis du représentant de 
l'employeur métier (DGPR, DGEC, ASN, DGCIS...) est le cas échéant requis. 
 
Il est en particulier rappelé que l’administration peut s’opposer à une demande de mobilité 
en raison des nécessités du service dans le cadre fixé par l’article 60 de la loi du 11 janvier 
1984 modifiée : « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, 
les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés 
et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur 
conjoint pour des raisons professionnelles, […] ». 
 
L'ancienneté dans un poste est appréciée entre les deux dates d’affectation. Il apparaît 
essentiel de trouver un juste équilibre entre l’investissement initial consenti par le service 
d’accueil lors de la phase d’apprentissage et la durée d’affectation de l’agent, qui doit rester 
suffisante pour permettre, d’une part, à ce dernier d’acquérir la maîtrise professionnelle 
nécessaire à ses missions et, d’autre part, au service d’accueil de pouvoir pleinement 
valoriser les compétences présentes et effectuer les missions de services publics attendues 
par nos concitoyens.  
 
L'évolution professionnelle au sein du service et la mobilité sont des sujets à aborder de 
manière régulière au moins une fois par an lors de l'entretien annuel d'évaluation avec le 
responsable hiérarchique.  
 
En règle générale, la durée minimale dans un poste donné ne peut être inférieure à 2 ans et 
6 mois compte tenu de  la technicité du corps et de la nature des emplois correspondants. 
En matière de poste à contenu régalien (par exemple, ICPE), il n'est pas conseillé 
d'inspecter plus de 6 ans les mêmes entreprises. Les durées d'occupation de poste minimale 
et maximale sont indiquées dans la mesure du possible sur chaque fiche de poste.  
 
Une demande de mobilité anticipée par rapport à l’engagement pris à l’origine doit être 
motivée (restructuration de service, contraintes familiales fortes apparues après la prise de 
poste) et faire l'objet d'un avis du chef de service. 
 
La procédure à suivre dans le cas particulier des demandes de rapprochement de conjoint 
est détaillée selon les dispositions du II.3.4.  
 
Lorsque la mobilité est imposée par une réorganisation du service, la durée d’affectation sur 
le poste précédant la restructuration ou la réorganisation est prise en compte dans le calcul 
de l’ancienneté.  
 
Dans le cas d'une perte significative de consistance du poste après réorganisation ou 
restructuration, l'agent a la possibilité de demander un changement d'affectation. 
 
II.2 Modalités de publication  
 
Des exercices de mobilité, assimilés à des tableaux périodiques de mutation, sont organisés 
chaque année au niveau national, sous la forme d’une publication de fiches de postes. Dans 
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toute la mesure du possible, ces exercices doivent faire l'objet d'un calendrier cohérent 
entre employeurs. De plus, l'administration doit veiller à l'accès des agents, y compris mis à 
disposition, à l'information dans les meilleures conditions possibles. 
Les candidats retenus sont mutés au plus tard le premier jour du mois suivant l’échéance de 
deux mois après l’avis de la CAP, par exemple le 1er septembre pour une CAP tenue le 25 
juin, sauf cas particulier (date d’affectation définie entre les services d’accueil et d’origine en 
concertation avec l’agent et transmise à l’administration gestionnaire de corps au plus tard 
15 jours après la CAP). 
 
Lorsque la disponibilité d’un poste est probable mais pas encore certaine, l’employeur 
concerné peut proposer ce poste à la mobilité en poste « susceptible d’être à pourvoir ».  
L’ouverture d’un poste « susceptible d’être à pourvoir » peut être autorisée notamment 
lorsque son titulaire a fait connaître préalablement son souhait de mutation. Elle ne confère 
aucun avantage à l’intéressé et ne préjuge donc en aucun cas du résultat de la procédure. 
 
II.2.1 Outils de publication 
 
Les publications de postes de premier niveau fonctionnel (accessibles aux agents des grades 
de TSEICN et de TSPEI) et de deuxième niveau fonctionnel (accessibles aux agents du 
grade de TSCEI) sont effectuées au moyen des applications spécifiques suivantes : 
- « GEMO » uniquement pour les postes MEF/MRP et ASN ; 
- « MOBILITE » uniquement pour les postes METL/MEDDE et selon la procédure fixée 
par l’employeur. 
 
En cas de maintien de la vacance sur ces postes, la publication peut être effectuée 
notamment sur la BIEP (Bourse Interministérielle de l'Emploi Public) à la diligence des 
employeurs. 
 
Sur le périmètre des METL/MEDDE, les mutations peuvent intervenir après arbitrages 
intercorps, portés par les employeurs en liaison avec la DGCIS à la connaissance de la 
CAP. 
 
L’administration gestionnaire de corps établit le tableau de mutation des TSEI, notamment 
sur la base des éléments de synthèse et d’analyse fournis par les METL/MEDDE. 
 
II.2.2 Périodicité 
 
Une réunion est organisée chaque année en septembre de l’année n-1 entre l’administration 
gestionnaire de corps et les employeurs afin de planifier la périodicité et le calendrier des 
publications de l’année n.  
 
Le calendrier de gestion de l’année n, indiquant notamment les dates des publications de 
postes et des CAP qui leur sont associées, est mis en ligne sur l’intranet de la DGCIS par le 
gestionnaire de corps avant la fin de l’année n-1 et transmis aux employeurs concernés 
pour diffusion aux services respectifs et information des agents. 
 
II.2.3 Candidatures et résultats  
 
Les modalités de candidatures sont définies par instructions du gestionnaire de corps sur le 
périmètre MEF/MRP et ASN et instructions des METL/MEDDE sur son périmètre.  
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Les résultats des exercices de mobilité sont mis en ligne sur l'intranet du gestionnaire de 
corps et les sites d'information des METL/MEDDE et de l'ASN. Les agents mis à 
disposition et concernés par ces exercices seront informés par le gestionnaire  de proximité 
(DIRECCTE7 ou DREAL8 de rattachement). 
 
II.3 Dispositions particulières 
 
II.3.1 Passerelles entre employeurs et métiers 
 
Afin de préserver le maintien des passerelles entre les différents employeurs et métiers du 
corps des TSEI, une attention particulière doit être portée par le gestionnaire de corps et 
les employeurs aux demandes des agents souhaitant enrichir leur parcours professionnel en 
exerçant des activités exigeant des compétences spécifiques dans des périmètres d'activité 
ou des métiers distincts (MEF/MRP, METL/MEDDE, ASN). 
 
II.3.2 Affectation sur les postes  
 
L’affectation sur les postes de premier et de deuxième niveau fonctionnel est effectuée par 
l’administration gestionnaire du corps après recueil de l’avis des employeurs et consultation 
de la CAP. 
 
II.3.3 Mobilité en outre-mer 
 
La sélection d’un TSEI pour un poste en outre-mer est également réalisée en tenant 
compte du parcours professionnel, de la motivation de l’agent et de sa capacité à occuper 
un poste dans des conditions particulières, notamment en termes d’éloignement et 
d’environnement. Les candidatures des agents originaires de la collectivité ou du 
département considéré(e) sont prioritaires. 
 
A cet effet, un entretien individuel avec le ou les candidats, avant la sélection, est mené par 
le gestionnaire du corps des TSEI. 
 
Sauf cas particulier (aucune autre candidature, candidature d’un TSEI originaire d’outre-
mer…), les candidats ayant déjà occupé successivement 2 postes en outre-mer (situation 
qui n’est pas conseillée) ne seront pas retenus sur un 3eme poste en outre-mer.  
 
II.3.4 Situations prioritaires 
 

- Rapprochement de conjoint 
 
Les dispositions relatives au rapprochement de conjoint concernent aussi les agents  vivant 
maritalement et les bénéficiaires d'un pacte civil de solidarité. 
 
Seuls les cas de demande de rapprochement de conjoint dans lesquels le conjoint de l'agent 
concerné travaille peuvent être pris en considération de la manière suivante : 
- l’agent doit fournir à la DGCIS, sous couvert de la voie hiérarchique, des justificatifs 
écrits non contestables (photocopie du livret de famille ou certificat de concubinage ou 
PACS, contrat de travail du conjoint, justificatif du domicile,...) qui sont présentés à la 
CAP ; 
                                                           
7 DIRECCTE pour les ex-TMIN 
8 DREAL pour les ex-TSIM auprès de l'ADEME 
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- le souhait de mobilité doit porter sur une zone géographique compatible avec la résidence 
d’un des conjoints (en fonction des moyens de transport, il doit raisonnablement permettre 
un aller-retour quotidien).  
 
Le candidat faisant valoir un rapprochement de conjoint doit postuler sur l’ensemble des 
postes offerts dans une zone géographique. La priorité dont il bénéficie est organisée 
comme suit : à défaut, d'une part, d'être retenu sur un poste ou, d'autre part, d’être seul 
postulant, et après un examen global des candidatures au sein de ladite zone géographique, 
l’administration gestionnaire de corps examine avec les employeurs les possibilités 
éventuelles de mutation de l’agent. 
 
- Autres situations prioritaires 

 
Toute demande formulée par un fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories 
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail ou un 
fonctionnaire qui exerce ses   fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées 
par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et 
de sécurité particulièrement difficiles est examinée selon les dispositions de l’article 60 de la 
loi du 11 janvier 1984. Une priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en 
situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet 
personnalisé d’évolution professionnelle.  
 
III. Les promotions 
 
L’administration gestionnaire de corps détermine en début d’année le nombre prévisionnel 
d'agents qui pourront être promus aux grades de TSCEI et de TSPEI au titre de cette 
même année. Les postes ouverts au tableau d’avancement et à l’examen professionnel avec 
la mention des éventuels « coups de chapeau » sont déterminés sur la base des possibilités 
budgétaires et des propositions des employeurs. Le nombre de promouvables peut être 
réajusté en fonction des avancements différenciés, résultant des réductions d'ancienneté 
obtenues lors du dernier exercice d'évaluation professionnelle. 
 
Le nombre de promotions  ne peut excéder le ratio promus / promouvables défini par 
arrêté ministériel. 
 
Ce nouveau dispositif sera effectif pour les promotions de 2013. 
 
III.1 Promotions au grade de TSPEI 
 
III.1.1 Par la voie de l’examen professionnel 
 
Pour être éligible au grade de TSPEI, les TSEICN doivent, au plan statutaire, avoir atteint 
le 4ème échelon de leur grade depuis au moins un an et justifier d’au moins trois années de 
services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau. 
 
Le contenu et la nature des épreuves de l’examen professionnel sont fixés par arrêté 
ministériel.  
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III.1.2 Par la voie du tableau d’avancement 
 
Pour être éligible au grade de TSPEI au titre de l’année n, les TSEICN doivent, au plan 
statutaire, avoir atteint le 6ème échelon de leur grade depuis au moins un an au 31 décembre 
de l’année n-1 et justifier d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau au 31 décembre de l’année n-1. 
 
Parmi les agents proposés par les chefs de service, les employeurs nationaux présentent au 
gestionnaire de corps, et selon le calendrier fixé par ce dernier, ceux qu’ils estiment 
prioritaires pour accéder au grade supérieur.  
 
La sélection des candidats est effectuée par le gestionnaire de corps sur dossier présenté par 
les employeurs et après consultation de la CAP. 
 
III.1.3 Conditions de nomination (examen professionnel et tableau d’avancement) 
 
La promotion au tableau d'avancement prend effet à la date du 1er janvier de l'année au titre 
de laquelle la promotion est réalisée. 
 
Les TSEICN en position de mise à disposition promus par la voie de l'examen 
professionnel et du tableau d'avancement peuvent conserver leur poste sous réserve de la 
régularisation des conditions notamment financières de la mise à disposition. Si aucun 
accord sur cette régularisation n'est obtenu entre les parties prenantes (gestionnaire de 
corps et employeurs) , la promotion au grade de TSPEI ne sera définitivement acquise par 
l'agent qu'après affectation sur un poste cœur de métier de premier niveau fonctionnel, 
afférent à la nomenclature des métiers précisée en annexe, proposé par l'administration. 
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, il sera tenu 
compte des souhaits et de la situation de famille de l'agent. 
 
III.2 Promotions au grade de TSCEI  
 
III.2.1 Par la voie de l’examen professionnel 
 
Pour être éligible au grade de TSCEI, les TSPEI doivent, au plan statutaire, avoir atteint le 
5ème  échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifier d’au moins trois années de 
services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même 
niveau. 
 
Le contenu et la nature des épreuves de l’examen professionnel sont fixés par arrêté 
ministériel.  
 
Pour bénéficier de la promotion, les lauréats de l’examen professionnel doivent effectuer 
une mutation sur un poste de deuxième niveau fonctionnel proposé par l’administration 
gestionnaire de corps. Les postes proposés et sélectionnés par celle-ci sont choisis par les 
employeurs parmi les emplois vacants relevant du cœur de métier du corps des TSEI au 
moment de l’examen professionnel, après publication infructueuse sur le tableau de 
mutation. 
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III.2.2 Par la voie du tableau d’avancement 
 
- Conditions à remplir 
 
Pour être éligible au grade de TSCEI au titre de l’année n, les TSPEI doivent, au plan 
statutaire, avoir atteint le 6ème échelon de leur grade depuis au moins un an au 31 décembre 
de l’année n-1 et justifier d’au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre 
d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau au 31 décembre de l’année n-1. 
 
Pour être éligibles au tableau d’avancement, les agents remplissant les conditions statutaires 
et proposés par les chefs de service doivent avoir occupé au moins deux postes de 
catégorie B de premier niveau fonctionnel, dont un cœur de métier selon la nomenclature 
des métiers précisée en annexe (sous-familles professionnelles), géographiquement ou 
fonctionnellement distincts. 
 
Avoir assuré dans des conditions satisfaisantes des fonctions d’encadrement et des 
responsabilités particulières constitue un facteur favorable à valoriser dans la fiche de 
proposition.  
 
Seuls les TSPEI répondant à ces critères peuvent être inscrits au tableau d’avancement. 
 
Une durée moyenne de l’ordre de 4 ans par poste occupé est par ailleurs un élément positif 
pour le déroulement de carrière. 
 
- Elaboration du tableau d’avancement 
 
Parmi les agents proposés par les chefs de service, les employeurs nationaux présentent au 
gestionnaire de corps, et selon le calendrier fixé par ce dernier, ceux qu’ils estiment 
prioritaires pour accéder au grade supérieur.  
 
Les agents proposés au tableau d'avancement au titre de l'année n sont sélectionnés sur la 
base d'un dossier RAEP et sans entretien au cours de l'année n-1. Les agents retenus sont 
ensuite inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année n après avis de la dernière CAP 
de l'année n-1 et disposent d'un an (l'année n) pour effectuer une mutation sur un poste de 
deuxième niveau fonctionnel (sauf exercice de fonctions de spécialistes). 
 
La première nomination à un poste de deuxième niveau implique une mobilité 
géographique ou fonctionnelle (sauf postes de spécialistes). 
  
On entend par postes de spécialistes, les postes à fort contenu scientifique ou 
technologique et justifiant d’une expertise rare. Ils peuvent être créés au cas par cas à la 
demande des employeurs. Pour ces postes, une durée d'occupation de 6 ans est souhaitable 
pour permettre au TSPEI le développement de l'expertise correspondante et reconnue, 
susceptible de lui permettre d'accéder au grade supérieur. 
 
Dispositions transitoires pour l'élaboration du TA au titre de 2013 : 
 
Parmi les agents proposés par les chefs de service, les employeurs nationaux présentent au 
gestionnaire de corps, et selon le calendrier fixé par ce dernier, ceux qu’ils estiment 
prioritaires pour accéder au grade supérieur. Une liste de postes vacants issus du précédent 
exercice de mobilité est adressée aux services pour transmission aux agents concernés. 
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Cette liste, élaborée par le gestionnaire de corps, est basée sur les postes sélectionnés et 
transmis par les employeurs. 
 
Les candidats se positionnent sur les postes de cette liste (sauf exercice de fonctions de 
spécialistes). La sélection des candidats est effectuée sur la base d’un dossier présenté par 
les employeurs et d’une audition devant la commission d’entretien organisée par le 
gestionnaire de corps. Celle-ci se prononce sur l’aptitude des candidats à exercer des 
fonctions au niveau supérieur. 
 
- Conditions de nomination (tableau d’avancement ) 
 
La promotion ne sera définitivement acquise qu’après mutation sur un poste de deuxième 
niveau fonctionnel principalement constitué par des activités du cœur de métier relevant de 
la nomenclature des métiers annexée et avis de la CAP, au 1er janvier de l'année au titre de 
laquelle la promotion est réalisée. 
 
III.2.3 Nomination au grade de TSCEI sur un poste de premier niveau fonctionnel 
renforcé (« principalat ») 
 
Cette promotion est attachée à l’agent et non au poste, ce dernier n’étant pas transformé en 
emploi de deuxième niveau fonctionnel du fait de l’avancement de grade de son titulaire. 
 
Peuvent être promus au titre du « principalat » les TSPEI remplissant les conditions 
statutaires définies au III.2.2 (alinéa 1) et ayant occupé au moins 2 postes de catégorie B de 
premier niveau fonctionnel  géographiquement ou fonctionnellement distincts selon la 
nomenclature des métiers précisée en annexe (sous-familles professionnelles). Les 
candidats au « principalat » s’engagent expressément à solliciter leur départ à la retraite à 
une échéance de 8 ans au plus après la décision de promotion. 
 
Les propositions de promotion font l’objet d’un examen par le gestionnaire de corps  sur la 
base de critères factuels (durée prévisible du « principalat », mode d’entrée dans le corps des 
TSEI, parcours professionnel et mobilités effectuées, compétences spécifiques acquises, 
participations à des GT nationaux ou jurys divers, niveau de fonction du poste actuel etc. 
…) permettant d’apprécier le parcours professionnel, d’objectiver l’examen de chaque 
situation et de départager ainsi les candidats au « principalat ». 
  
Cette approche vient compléter l’appréciation  traduite dans les comptes rendus 
d’évaluation annuelle de l’agent par sa hiérarchie de proximité concernant son potentiel, 
l’évaluation de son mérite et de ses compétences à travers sa manière de servir et ayant 
conduit à sa proposition au « principalat ». 
 
La promotion doit se concrétiser par le maintien sur le poste de  premier niveau 
fonctionnel renforcé, qui ne fait pas l’objet d’une publication. Elle peut se traduire par une 
mobilité fonctionnelle au sein de la même structure. Dans tous les cas, le poste proposé 
doit être un poste renforcé par de nouvelles responsabilités ; il doit présenter une plus value 
pour l’agent et le service par valorisation de l’expérience, de la connaissance du service et 
de son fonctionnement, ainsi que par la mise en œuvre de compétences techniques ou 
relationnelles particulières. 
 
Les promotions au titre du « principalat » sont prononcées à l’issue de la CAP qui traite du 
tableau d’avancement (avec effet au 1er jour du mois suivant la CAP).  
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III.2.4 Nomination au titre du TSEI  retraitable au grade supérieur (TRGS)  
 
La procédure de fin de carrière dite du « coup de chapeau », effective 6 mois avant le départ 
en retraite pour les TSEI ayant rendu des services satisfaisants, est mise en œuvre par 
l’administration gestionnaire de corps, dans la limite des possibilités budgétaires des 
employeurs, sur avis motivé du chef de service transmis avec la demande de mise à la 
retraite de l’intéressé dans le cadre de la procédure de tableau d’avancement. 
 
Les employeurs proposent en année n-1 au gestionnaire de corps les agents aptes à accéder 
au grade supérieur, par cette voie, au titre de l’année n. 
Les critères pour être promus au titre du TRGS portent sur l’évaluation du mérite de 
l’agent et de ses compétences à travers sa manière de servir, traduite notamment par les 
comptes rendus des évaluations annuelles. 
 
Les promotions sont prononcées à l’issue de la CAP qui traite du tableau d’avancement (1er 
jour du mois précédant de 6 mois la date effective de départ en retraite). Par exemple, un 
agent partant à la retraite au 5 juillet d’une année est promu le 1er janvier de cette même 
année.  
 
Toute demande de départ en retraite effectuée dans un délai non compatible avec la 
procédure de promotion, c’est à dire en année n - 1, ne pourra pas être prise en compte par 
l’employeur pour une promotion au titre de l’année n. Par exemple, un agent partant à la 
retraite au 1er août de l'année n doit demander son départ à la retraite et faire l'objet d'une 
proposition de son chef de service dans un délai compatible avec la campagne de 
promotion examinée lors de la dernière CAP de l'année n-1.  
 
IV. Les recrutements et la réintégration 
 
IV.1 Première nomination dans le grade des TSPEI  
 
La première affectation est effectuée par l’administration gestionnaire de corps 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires et sur la base des emplois 
proposés par les employeurs correspondant aux missions définies dans l'article 4 du décret 
statutaire n°2012-984 du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie.  
 
Les postes proposés aux lauréats des recrutements sont choisis par les employeurs parmi 
les postes déjà ouverts lors d’un précédent exercice de mobilité et n’ayant pas fait l’objet de 
candidatures internes éligibles. A titre exceptionnel, des postes non publiés préalablement 
et dont le contenu n’est pas nouveau peuvent être pourvus, après consultation des 
représentants des personnels en CAP, par recrutement externe lorsqu’ils sont implantés 
dans des localisations habituellement confrontées à une absence de candidature dans le 
cadre de la mobilité interne. En tant que de besoin, les anciens militaires pourront être 
auditionnés par une commission d’entretien organisée par le gestionnaire de corps. 
 
IV.2 Retour de détachement ou de disponibilité  
 
Les demandes de réintégration des agents en situation de détachement ou de disponibilité 
font l’objet des dispositions suivantes : 
- après une position de détachement, la réintégration est assurée par l’administration 
gestionnaire de corps dans les meilleures conditions possibles au regard des souhaits 
exprimés par l’agent notamment dans le cadre des publications de postes et en lien avec les 
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différents employeurs. Le poste d’origine (dernier poste occupé avant détachement) de 
l’agent détermine l’employeur qui pilote sa réintégration en cas de difficulté d’affectation. 
- après une position de disponibilité, la réintégration est assurée par l’administration 
gestionnaire de corps, au cas par cas, sur un poste vacant et déjà publié, après examen de la 
situation particulière et des souhaits de l’agent en lien avec les différents employeurs. Le 
poste d’origine (dernier poste occupé avant disponibilité) de l’agent détermine l’employeur 
qui pilote sa réintégration en cas de difficulté d’affectation. 

Le 4 février 2013 

 
Pascal Faure 

 
directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services 
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Annexe : nomenclature du cœur de métier du corps des TSEI 
 

Familles professionnelles Sous-familles professionnelles 

Développement économique Développement économique 

Métrologie Métrologie 

 
Energie (production, transport et distribution) 

 
Energie (production, transport et distribution) 

 
Sûreté nucléaire 

 Sûreté nucléaire 
 

Radioprotection 
 

Equipements sous pression et canalisations 

Véhicules Contrôles techniques de sécurité 

 
Barrages / Digues 

 

Inspection des installations classées 
 

Poste à dominante « risques accidentels » 

Inspection des installations classées 
 

Poste à dominante « risques chroniques et autres 
risques » 

Environnement industriel 

Carrières et explosifs 

Mines 
 

Mines, matières premières et ressources minérales 
 

 

NB : Cela n'exclut pas l'examen au cas par cas de situations particulières. 

On entend par mobilité fonctionnelle au sein du cœur de métier, une mutation sur un poste 
correspondant à un métier défini dans la « sous-famille professionnelle » de la 
nomenclature ci-dessus et pour l'essentiel différent à cet égard de celui exercé dans le 
précédent poste ou une mutation conduisant l'agent dans un dispositif organique différent 
(administration centrale, siège régional de services déconcentrés ou unité territoriale). De 
même le passage de la fonction support ou d'un autre métier à une fonction cœur de métier 
constitue une mobilité fonctionnelle. 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation de l’automobile (BNA) 

 
 

 
Le ministre du Redressement productif, 
  
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation de l’automobile (BNA) est agréé comme bureau de normalisation 
sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation des caractéristiques fonctionnelles des 
véhicules routiers et des cycles, des matériaux, composants et équipements spécifiques à 
leur construction, à leur mise en œuvre, à leur contrôle, à leur entretien et à leur réparation. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNA a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNA a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNA, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme. 
 
 

Fait le 31 décembre 2012.  

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation des activités aquatiques 

et hyperbares (BNAAH) 
 

 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation des activités aquatiques et hyperbares (BNAAH) est agréé comme bureau 
de normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation des matériels et équipements 
spécifiques et hyperbares ainsi que des procédés et méthodes dans leur mise en œuvre dans 
les domaines des : 
 
- activités subaquatiques et hyperbares incluant également les équipements et procédés 
destinés aux interventions humaines en milieu normobare confiné dérivées des procédés 
subaquatiques et hyperbares, 
 
- activités aquatiques pour ce qui concerne la survie, sauvegarde et sécurité dans le cadre 
des opérations subaquatiques. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNAAH a pour missions, par délégation de 
l’association française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNAAH a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
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- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
 
article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNAAH, après avoir été mis à même de faire part de 
ses observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  
 
 

Fait le 31 décembre 2012.  

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation de l’acier (BN Acier) 

 
 
 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 22 novembre 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation de l’acier (BN Acier) est agréé comme bureau de normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation des produits sidérurgiques et leur 
élaboration, les produits de la première transformation de l’acier (y compris les tubes en 
acier et les raccords pour tubes en acier) et les méthodes d’essai de ces produits. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BN Acier a pour missions, par délégation de 
l’association française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BN Acier a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de  la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
 - de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BN Acier, après avoir été mis à même de faire part de 
ses observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  
 
 

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation de l’aéronautique  

et de l’espace (BNAE) 
 

 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation de l’aéronautique et de l’espace (BNAE) est agréé comme bureau de 
normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation dans le domaine spécifique des études 
et constructions aéronautiques et spatiales. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNAE a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNAE a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention avec l’association française de normalisation et à celles de l’ensemble des 
documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNAE, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
  
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation du bois et de 

l’ameublement (BNBA) 
 
 

Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 22 novembre 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation du bois et de l’ameublement (BNBA) est agréé comme bureau de 
normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation d’une part dans le domaine du bois, 
tant en ce qui concerne le bois, les produits en bois, ceux en incorporant dans leurs matrice 
et ceux en matériaux biosourcés lignocellulosiques, que ceux en découlant, et d’autre part 
dans le domaine de l’ameublement y compris le mobilier urbain d’ambiance et de propreté. 
  
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNBA a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNBA a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la  
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013. 
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNBA, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation de la céramique (BNC) 

 
 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; 
 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation de la céramique (BNC) est agréé comme bureau de normalisation 
sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation des matières premières, semi-produits 
et produits de l’industrie céramique traditionnelle : sanitaire, carrelage (y compris les 
produits d’installation pour carrelage : colle et adhésifs), arts de la table et réfractaires. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNC a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNC a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNC, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 

 

 
 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 76 

Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation de la construction 

métallique (BNCM) 
 
 

Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 22 novembre 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation de la construction métallique (BNCM) est agréé comme bureau de 
normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation relative à la conception, au calcul, à la 
fabrication, au montage et à la qualité des charpentes et ouvrages métalliques ou mixtes, 
fixes ou mobiles, inclus dans une opération de bâtiment, de génie civil, travaux publics, 
d’aménagements et d’équipements, et soumis, entre autres, à des charges d’origine 
climatiques, hydrauliques ou marines, à l’exclusion des appareils de levage et de 
manutention. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNCM a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
- de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNCM a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de  la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
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projets de norme en langue française si un participant le demande. 
 
article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNCM, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation d’équipements nucléaires 

(BNEN) 
 
 

Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation d’équipements nucléaires (BNEN) est agréé comme bureau de 
normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation dans le domaine des activités 
nucléaires civiles : terminologie, réacteurs, cycle du combustible, radioprotection, 
applications médicales, équipements spécifiques. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNEN a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNEN a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention avec l’association française de normalisation et à celles de l’ensemble des 
documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNEN, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation ferroviaire (BNF) 

 
 

 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 30 août 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation ferroviaire (BNF) est agréé comme bureau de normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation des matériels roulants et installations 
fixes ferroviaires ainsi que des produits spécifiques au domaine ferroviaire. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNF a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNF a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de trois ans, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNF, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation fertilisation 

(BN Ferti) 
 
 

 
Le ministre du Redressement productif, 
  
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 22 novembre 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation fertilisation (BN Ferti) est agréé comme bureau de normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation des matières fertilisantes, des supports 
de culture, des paillages, de leurs composants et de leurs additifs, ainsi que des méthodes 
permettant de les caractériser. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BN Ferti a pour missions, par délégation de 
l’association française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BN Ferti a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de  la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de trois ans, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BN Ferti, après avoir été mis à même de faire part de 
ses observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 

portant agrément du bureau de normalisation pour l’horlogerie, la 
bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie (BNHBJO) 

 
 

 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation pour l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l’orfèvrerie (BNHBJO) est 
agréé comme bureau de normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation dans les domaines des industries 
horlogères, bijoutières, de la joaillerie et de l’orfèvrerie. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNHBJO a pour missions, par délégation de 
l’association française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNHBJO a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNHBJO, après avoir été mis à même de faire part de 
ses observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.  

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 

portant agrément du bureau de normalisation de l’industrie du béton 
(BNIB) 

 
 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 22 novembre 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation le bureau de normalisation de l’industrie du béton (BNIB) est agréé 
comme bureau de normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation des produits industriels en béton pour 
la construction de bâtiments, d’ouvrages de génie civil, pour du mobilier urbain d’ambiance 
et de propreté et pour celui des jardins. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNIB a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNIB a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
article 4 
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L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNIB, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.  

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 

portant agrément du bureau de normalisation des industries de la 
fonderie (BNIF) 

 
 

 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 20 septembre 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation des industries de la fonderie (BNIF) est agréé comme bureau de 
normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation des matières premières, produits 
intermédiaires ou finis, outillages et matériels propres aux industries de la fonderie. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNIF a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNIF a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 89 

article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de trois ans, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNIF, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 

portant agrément du bureau de normalisation des industries textiles et 
de l’habillement (BNITH) 

 
 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation des industries textiles et de l’habillement (BNITH) est agréé comme 
bureau de normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation dans le domaine des matières 
premières pour l’industrie textile, des fibres, fils, étoffes et des produits textiles issus de la 
transformation de ces matières, à usage d’habillement, y compris vêtements de travail et de 
protection, à usages d’ameublement, à usages techniques et à usages dans le domaine de la 
santé y compris les dispositifs médicaux. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNITH a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNITH a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNITH, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme. 

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 

portant agrément du bureau de normalisation du pétrole (BN Pétrole) 
 

 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 22 novembre 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation du pétrole (BN Pétrole) est agréé comme bureau de normalisation 
sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation : 
  
- des matériels et équipements spécifiques à l’industrie du pétrole, y compris ceux relatifs 
aux gaz de pétrole liquéfiés, 
 
- de la classification des pétroles bruts et des produits pétroliers ainsi que les spécifications 
des produits pétroliers, 
 
- des méthodes d’essais et de mesurage. 
 
Dans le domaine des matériels, équipement, méthodes d’analyse et spécifications relatifs 
aux gaz de pétrole, le bureau de normalisation du pétrole a compétence : 
 
- dans les matériels, équipements relatifs à la production des combustibles gazeux et 
techniques connexes (transport de gaz et stockage de gaz non commercialisés) ainsi que 
ceux relatifs aux échanges avec les sociétés de pétrochimie ; 
 
- dans les équipements sous pression et dans le transport sous pression pour les gaz de 
pétrole liquéfiés, y compris les accessoires ; 
 
- dans les réservoirs d’hydrocarbures stockés, sous pression ou non, à l’exclusion des gaz 
naturels commerciaux ; 
 
- dans les méthodes d’analyse et spécifications des gaz de pétrole à l’exclusion du gaz 
naturel commercial. 

 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BN Pétrole a pour missions, par délégation de 
l’association française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
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-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BN Pétrole a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
 
article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de trois ans, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BN Pétrole, après avoir été mis à même de faire part de 
ses observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.  

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 

portant agrément du bureau de normalisation des plastiques et de la 
plasturgie (BNPP) 

 
 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 30 août 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation des plastiques et de la plasturgie (BNPP) est agréé comme bureau de 
normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation des matières plastiques, d’origine 
fossile ou renouvelable, y compris les matériaux composites, et des produits issus de la 
transformation de ces matières. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNPP a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNPP a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNPP, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation des techniques et des 

équipements de la construction du bâtiment (BNTEC) 
 

 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 30 août 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation des techniques et des équipements de la construction du bâtiment 
(BNTEC) est agréé comme bureau de normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation dans les techniques et les équipements 
de construction du bâtiment : normes générales, structure et gros œuvre, étanchéité, 
 enveloppe-baies-fermetures, charpentes, équipements, revêtements, aménagements et 
finitions, matériels de chantier et de sécurité. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNTEC a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNTEC a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
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article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNTEC, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.  

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du bureau de normalisation des transports, des routes 

et de leurs aménagements (BNTRA) 
 

 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le bureau 
de normalisation des transports, des routes et de leurs aménagements (BNTRA) est agréé 
comme bureau de normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre : 
 
- la normalisation des applications des technologies de l’information et de la 
communication (« système de transport intelligent » - STI) aux domaines des transports 
routiers et de leurs interfaces avec les autres modes de transport, y compris les applications 
embarquées des STI dans les domaines du télépéage, des systèmes d’appel d’urgence, de la 
régulation du trafic en particulier pour les transports en commun et les véhicules 
prioritaires, à l’exclusion des équipements électriques et électroniques embarqués sur les 
véhicules routiers ainsi que des applications spécifiques aux chemins de fer ; 
 
- la normalisation en matière de conception, construction, entretien des chaussées, 
d’équipements de la route, d’ouvrages d’art en béton, de terrassements, fondations et 
soutènements, hors les liants bitumineux et méthodes d’essais correspondantes. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le BNTRA a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le BNTRA a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
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- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
 
article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le BNTRA, après avoir été mis à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément du comité français d’organisation  

et de normalisation bancaires (CFONB)  
 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, le comité 
français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) est agréé comme bureau de 
normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation des procédures, procédés, documents 
et supports d’information pour la profession bancaire et financière. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, le CFONB a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, le CFONB a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention de délégation avec l’association française de normalisation et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
 
- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
 
article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si le CFONB, après avoir été mis à même de faire part de 
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ses observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.   

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Décision du 31 décembre 2012 
portant agrément de l’union technique de l’électricité (UTE) 

 
 
Le ministre du Redressement productif, 
 
Vu le décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
 
Vu le rapport d’évaluation du comité d’audit et d’évaluation du 13 décembre 2012 ; 
 
 

décide : 
 
article 1 
En application des dispositions de l’article 11 du décret du 16 juin 2009 susvisé, l’union 
technique de l’électricité (UTE) est agréée comme bureau de normalisation sectoriel. 
 
Son champ d’intervention recouvre la normalisation du secteur de l’électrotechnologie 
couvrant la normalisation :  
 
- des matériels, systèmes et installations électriques et électroniques ainsi que les services 
associés, 
 
- des matériels, systèmes et installations de communication et des technologies de 
l’information ainsi que des services associés, hormis ceux relevant de l’UIT, l’ETSI, l’ISO et 
du CEN, 
 
- de la gestion de l’énergie électrique ainsi que des services associés,  
 
- de la maîtrise des risques liés à l’électricité. 
 
article 2 
Dans son champ d’intervention, l’UTE a pour missions, par délégation de l’association 
française de normalisation : 
 
- d’élaborer les normes nationales avec le concours de commissions de normalisation 
regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration ; 
 
-  de contribuer à l’élaboration des normes européennes et internationales, en s’assurant du 
respect des mandats donnés aux délégations nationales, et de réaliser les versions françaises 
de ces normes. 
 
article 3 
Pour exercer ses missions, l’UTE a pour obligations : 
 
- de se conformer aux dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, à celles de la 
convention du 4 décembre 2012 avec l’association française de normalisation  et à celles de 
l’ensemble des documents de référence du système français de normalisation ; 
 
- de disposer des moyens humains et financiers adéquats et d’une organisation appropriée ; 
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- de mettre à disposition, par internet et dans les délais requis, les informations permettant 
aux parties intéressées de décider de leur participation aux travaux des commissions de 
normalisation ; 
 
- de permettre aux commissions de normalisation qu’il anime de travailler à partir de 
projets de norme en langue française si un participant le demande. 
 
article 4 
L’agrément est accordé pour une durée de douze mois, non renouvelable tacitement, à 
compter du 1er janvier 2013.  
 
Il peut être suspendu ou retiré si l’UTE, après avoir été mise à même de faire part de ses 
observations, ne respecte pas ses obligations. 
 
article 5 
La présente décision sera publiée au bulletin officiel de l’administration centrale du 
ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme.  

Fait le 31 décembre 2012.  

Pour le ministre et par délégation : 

Le délégué interministériel aux normes 

Jean-Marc Le Parco 
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Bureau de la métrologie 

 
Publication de la référence des certificats d'examen de type émis par le 

Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) 
 

DATE ORIGINE DEMANDEUR FABRICANT CATEGORIE 
TYPE DE CERTIFICAT ET 

D'INSTRUMENT 
NUMERO 

21/02/2013 LNE KUSTOM SIGNALS BRITAX SIG CINEMOMETRES  
CINEMOMETRE BRITAX  

TYPE PROLASER 4 24197-1 

20/02/2013 LNE CIRRUS RESEARCH PLC CIRRUS GBR SONOMETRES LE CALIBREUR CIRRUS TYPE CR:515 24906-0 

19/02/2013 LNE 
ALL MAX ONE 

INTERNATIONAL 
CORP. 

SOFOP ODOMETRES ODOMETRE TYPE WM-12M 24980-0 

19/02/2013 LNE 
ALL MAX ONE 

INTERNATIONAL 
CORP 

SOFOP ODOMETRES ODOMETRE TYPE WM-12M 13874-1 

18/02/2013 LNE GATSOMETER BV FARECO CINEMOMETRES  
CINEMOMETRE COUPLE A UN 

DISPOSITIF DE PRISE DE VUE TYPE 
MILLIA 

24833-0 

04/02/2013 LNE MECI MECI 
ENSEMBLE DE 
CONVERSION 

DISPOSITIF DE CONVERSION DE 
VOLUME DE GAZ EN ENERGIE DU 

GAZ MECI TYPE CDV15-3 
DISPOSITIF INDICATEUR D'UN 

DISPOSITIF DE DETERMINATION 
DU POUVOIR CALORIFIQUE MECI 

TYPE CDV15-3 

24813-0 

01/02/2013 LNE 
AUTOMATISMES ET 

TECHNIQUES 
AVANCEES SA 

ATA TAXIMETRES 
GENERATEUR D'IMPULSIONS ATA 
TYPE CARDAN POUR TAXIMETRES 

SECURISES ATA 
13856-2 

23/01/2013 LNE DRESSER ITALIA S.R.L. DRESSER IT 

INSTRUMENT POUR LE 
COMPTAGE DU GAZ 

NATUREL POUR 
VEHICULE 

ENSEMBLES DE MESURAGE DE 
GAZ COMPRESSE POUR VEHICULE 

DRESSER TYPES GLOBAL STAR CNG, 
GLOBAL VISTA CNG, DPG/H. 

16366-5 

08/01/2013 LNE MORPHO MORPHO CINEMOMETRES 
CINEMOMETRE POUR LA MESURE 
DE VITESSES MOYENNES MORPHO 

TYPE MESTA 5000 SMART. 
23575-2 

08/01/2013 LNE 
SPX SERVICE 

SOLUTIONS FRANCE SPX ANALYSEURS DE GAZ 

MODIFIE LE CERTIFICAT N° LNE-
10778 REV. 0 DU 4 JUILLET 2007 

RELATIF AUX ANALYSEURS DE GAZ 
TYPES ULTIMA 200, 400 ET 401, 600 

ET 600-2. 

10779-1 

08/01/2013 L NE 
SPX SERVICE 

SOLUTIONS FRANCE SPX ANALYSEURS DE GAZ 

MODIFIE LES CERTIFICATS DE LA 
LISTE DONNEE EN ANNEXE 

RELATIFS AUX ANALYSEURS DE 
GAZ ULTIMA 200, 400, 401, 600 ET 600-
2 ET AUX OPACIMETRES 200-85, 200-
851, 400-85, 400-851, 401-85, 401-851, 600-

85, 600-851, 660 ET 660-851. 

10778-2 
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08/01/2013 LNE SPX SERVICE 
SOLUTIONS FRANCE 

SPX ANALYSEURS DE GAZ 

MODIFIE LE CERTIFICAT N° LNE-
10778 REV. 0 DU 4 JUILLET 2007 

RELATIF AUX OPACIMETRES TYPES 
ULTIMA 200-85, 200-851, 400-85, 400-

851, 401-85, 401-851, 600-85, 600-851, 660 
ET 660-851. 

11469-1 

24/12/2012 LNE MICRO SERI MICRO SER TAXIMETRES 
LE DISPOSITIF REPETITEUR 

LUMINEUX DE TARIFS POUR TAXIS 
MICROSERI TYPE LMT 

23508-1 

18/12/2012 LNE MORPHO MORPHO CINEMOMETRES  

CINEMOMETRE MORPHO TYPE 
MESTA 210 C COUPLE AU 

DISPOSITIF DE PRISE DE VUES 
MORPHO TYPE MESTA 2X00 

16232-5 

18/12/2012 LNE MORPHO MORPHO CINEMOMETRES  

CINEMOMETRE SAGEM SECURITE 
TYPE MESTA 210 C COUPLE AU 
DISPOSITIF DE PRISE DE VUES 

SAGEM SECURITE TYPE MESTA 1X00 

16231-2 

18/12/2012 LNE SAGEM SECURITE MORPHO CINEMOMETRES  

CINEMOMETRE SAGEM SECURITE 
TYPE MESTA 210 COUPLE AU 

DISPOSITIF DE PRISE DE VUES 
POSITIVE TYPE SVR2000-A2 

18116-1 

14/12/2012 LNE 
ELSTER-INSTROMET 

B.V ELSTER 

COMPTEUR DE VOLUME 
ET DE MASSE DE GAZ, 

ENSEMBLE DE 
CONVERSION 

DISPOSITIF DE DETERMINATION 
DU POUVOIR CALORIFIQUE ELSTER 

TYPE ENCAL 3000 
23119-0 

 
 
 
 

IPFNA : instruments de pesage à fonctionnement non automatique  

IPFA : instruments de pesage à fonctionnement automatique  

EMLAE : ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau  

Ces documents peuvent être consultés sur les sites internet suivants : 

pour ce qui concerne le BM :http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/metrologie 

pour ce qui concerne le LNE : http://www.lne.fr 

Signification des abréviations : 

LNE : laboratoire national de métrologie et d'essais  
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Décision du 15 janvier 2013 relative à l’ouverture des épreuves 
de la première session 2013 de l’examen national d’aptitude 

pour l’accès à l’emploi de secrétaire général de chambres de métiers et 
de l’artisanat 

 
 

Le président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat 
 

Vu le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, 
 

décide 
 

article 1 er :  
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’annexe III du statut du personnel des 
chambres de métiers et de l’artisanat, il est organisé au 1er semestre 2013 une 1ère session de 
l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire général de chambres de métiers et 
de l’artisanat, ouverte : 
 
1° Aux cadres et aux cadres supérieurs de l’Assemblée permanente des chambres de 
métiers et de l’artisanat, des chambres départementales ou régionales de métiers et de 
l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui exercent leur fonction 
depuis au moins cinq ans. Une attestation du directeur général de l’assemblée permanente 
des chambres de métiers et de l’artisanat ou du secrétaire général de la chambre 
départementale ou régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de 
l’artisanat de région selon le cas, justifie que le candidat exerce effectivement une fonction 
de direction ; 
 
2° Aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la Fonction publique de 
l’État, de la Fonction publique territoriale ou de la Fonction publique hospitalière ; 
 
3° Aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant un second cycle d’études 
supérieures ou d’un diplôme d’un institut d’études politiques ou d’un titre ou diplôme de 
même niveau autorisant l’inscription au concours externe de l’Ecole nationale 
d’administration. Sont également admis à se présenter les candidats titulaires d’un diplôme 
délivré au sein de l’Union européenne et reconnu équivalent aux titres précités ; 
 
4° Aux candidats qui justifient d’une expérience significative et d’au moins cinq ans dans 
des fonctions de dirigeants de société, d’association ou d’un ou plusieurs services d’une 
entreprise. La qualité de cette expérience est appréciée par un comité dit de sélection 
composé du président de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat 
ou du représentant qu’il désigne, du directeur général de l’assemblée permanente des 
chambres de métiers et de l’artisanat ou du représentant qu’il désigne et du représentant des 
secrétaires généraux à la commission paritaire nationale prévue à l’article 56 du statut. 
 
article 2  

- Les dossiers d’inscription seront consultables sur le site « www.artisanat.fr ». 

- Un exemplaire du dossier d’inscription peut être obtenu par téléchargement depuis 
le site ou par courrier postal [en écrivant à APCMA – (Service DG – examen 
professionnel SG- 1ère session 2013) 12 avenue Marceau ; 75008 PARIS. 
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- Leur envoi à l’APCMA s’effectuera uniquement par voie postale ou par dépôt contre 
remise d’un récépissé. 

- L’enveloppe devra porter la mention « examen professionnel SG – 1ère  session 
2013 ». Les enveloppes seront conservées avec le dossier pour éviter tout litige 
quant à la date limite de dépôt. 

- les éléments de dossier à fournir sont : 

- Une lettre motivée de candidature ainsi qu’un curriculum-vitae à jour. 

- Une photo récente d’identité (à apposer sur la fiche de renseignement). 

- Une fiche de renseignements à compléter, comprenant le choix de l’épreuve 2 
d’admissibilité. Joindre les justificatifs demandés, le cas échéant. 

- Pour les candidats déclarant être dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité, une 
attestation confirmant posséder les critères requis de dispense, retournée 
accompagnée des justificatifs. 

- Une copie de la carte d’identité ou du titre de séjour en cours de validité pour les 
ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne 

- Une copie des diplômes obtenus. 

- Un extrait n° 3 de casier judiciaire (datant de moins de 3 mois). 

- Un certificat attestant de la situation régulière au regard des obligations de service 
national. 

- Un chèque de 95 € de droits d’inscription (à libeller à l’ordre de l’APCMA) 
 
article 3 

- Le dossier doit être transmis par courrier postal ou déposé à l’adresse ci-dessous contre 
récépissé. 

- Les dossiers incomplets ou arrivés ou postés après la date de clôture, le cachet de la poste 
faisant foi, seront rejetés. 

- Les enveloppes devront strictement être libellées à l’adresse suivante :  

APCMA – service DG 

Examen professionnel SG- 1ère  session 2013. 

12, avenue Marceau 

75008 PARIS 

Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription complets et adressés par courrier 
avant le vendredi  22 mars 2013 (cachet de la poste faisant foi). Les dossiers peuvent 
également être déposés à l’APCMA du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 30.  

Les candidats admis à concourir seront convoqués par courrier. 
 
article 4 

- Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront à Paris les 22 et 23 avril 2013.  

- Les épreuves orales, pour les candidats admissibles ou dispensés des épreuves écrites, 
s’échelonneront à compter du 21 mai  2013. 
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- Seuls seront convoqués aux épreuves orales les candidats ayant subi avec succès les 
épreuves écrites ou en étant dispensées.  

 
Les modalités d’inscription complémentaires et le programme des épreuves sont 
consultables sur le site www.artisanat.fr. 

Paris, le 16 janvier 2013 

Alain Griset 

président de l’Assemblée permanente des chambres de Métiers et de l’Artisanat 
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Avis de vacance de postes de secrétaire général  
de chambre de métiers et de l’artisanat 

 

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est 
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi  
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV 
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services). 

Les postes de secrétaire général, directeur des services de chambre de métiers et de 
l’artisanat suivants sont déclarés vacants : 

 

 

Etablissement Date prévue 
de 

recrutement 

Classification 
de l’emploi 

Délai de 
présentation 

des 
candidatures 

Candidatures à adresser à : 

 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Haute-
Corse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 février 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rang 3 
 

 
31 janvier 2013 

 
Monsieur le Président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Haute-Corse 
3, rue Marcel Paul 
20200 BASTIA 
  
 
 
 
 
 

 

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme 
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site 
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de 
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le 
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : economie.gouv.fr, 
rubrique Liens pratiques) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique  
Les CMA recrutent).  

Peuvent postuler les candidats  inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans 
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national 
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de 
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet 
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de 
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou 
de la Fonction publique hospitalière. 
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Avis de vacance de postes de secrétaire général  
de chambre de métiers et de l’artisanat 

 

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est 
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi  
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV 
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services). 

Le poste de secrétaire général adjoint, de chambre de métiers et de l’artisanat de 
région suivant est déclaré vacant : 

 

 

Etablissement Date prévue 
de 

recrutement 

Classification 
de l’emploi 

Délai de 
présentation 

des 
candidatures 

Candidatures à adresser à : 

 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de région Nord-
Pas de Calais 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1er mars 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rang 6 

 

 
25 février 2013 

 
Monsieur le Président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de région Nord-pas 
de Calais 
9, rue Léon Trulin 
CS 30114  
59001 LILLE CEDEX 
 
 
 
 
 

 

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme 
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site 
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de 
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le 
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : economie.gouv.fr, 
rubrique Liens pratiques) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique  
Les CMA recrutent).  

Peuvent postuler les candidats  inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans 
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national 
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de 
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet 
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de 
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou 
de la Fonction publique hospitalière. 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 111 

Avis de vacance de postes de secrétaire général  
de chambre de métiers et de l’artisanat 

 

 

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est 
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi  
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV 
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services). 

Les postes de secrétaires généraux de chambres de métiers et de l’artisanat suivants 
sont déclarés vacants : 

 

Etablissement Date prévue de 
recrutement 

Classification 
de l’emploi 

Délai de 
présentation 

des 
candidatures 

Candidatures à adresser 
à : 

 
Chambre de métiers 
d’Alsace 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Creuse 
 

 
2 mai 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 septembre 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 mars 2013 
 

 
Secrétaire 

général adjoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rang 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rang 1 
 

 
8 mars 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er juillet 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 mars 2013 

 
Monsieur le Président de la 
Chambre de métiers 
d’Alsace 
Espace Européen de 
l’Entreprise 
BP 10011 
SCHILTIGHEIM 
67013 STRASBOURG 
CEDEX 
 
 
 
Monsieur le Président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat du Finistère 
24, route Cuzon 
29196 QUIMPER CEDEX 
 
 
 
Monsieur le Président de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Creuse 
5, rue de Londres 
BP 49 
23011 GUERET CEDEX 
 

 

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme 
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site 
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de 
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secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le 
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : economie.gouv.fr, 
rubrique Liens pratiques) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique  
Les CMA recrutent).  

Peuvent postuler les candidats  inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire 
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans 
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national 
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de 
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet 
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de 
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou 
de la Fonction publique hospitalière. 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 113 

Arrêté du 11 janvier 2013 
portant nominations à la commission d’attribution des aides 

de l’Agence nationale pour les chèques-vacances 
NOR : ACTI1240773A 

Le ministre de l’Économie et des Finances et la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme ; 

Vu le code du Tourisme, notamment ses articles L. 411-15 et R. 411-18 ; 

arrêtent 

article 1 
Sont nommés membres de la commission d’attribution de l’Agence nationale pour les 
chèques-vacances en qualité de : 
 
1°) représentants des bénéficiaires de chèques-vacances : 

M. Christian Fournier (Confédération française démocratique du travail) 
M. Robert Gobetto (Confédération générale du travail-Force ouvrière) 
Mme Chantal Thomas (Confédération française des travailleurs chrétiens) 
 
2°) représentants de l’État : 

M. Éric Alexandre (chargé d’études à la Mission interministérielle à l’accessibilité) 
Mme Marie-Odile Beau (adjointe au chef du bureau des clientèles touristiques à la Direction 
générale de la compétitivité, de l’industrie et des services, sous-direction du Tourisme) 
M. Mladen Duspara (responsable de la Mission Tourisme, Direccte Île-de-France) 

 

3°) personnalités qualifiées : 

M. Joseph Coadic 
M. Yves Crochet 
M. Loïc Lecanu 

article 2 

Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel de l’administration centrale 
du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du 
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme. 

Fait, le 11 janvier 2013 

Le ministre de l’Économie et des Finances 

Pierre Moscovici 

La ministre de l’Artisanat, du Commerce, et du Tourisme 

Sylvia Pinel 
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Arrêté du 20 février 2013 

portant nomination au conseil d’administration de l’Agence nationale 
des services à la personne 

NOR : ACTI1303843A 

 

Le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 
et la ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme ; 

 

Vu le code du travail, notamment son article D. 7234-4 ; 

Vu l’arrêté du 18 mai 2011 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence 
nationale des services à la personne ; 

 

arrêtent 

 

article 1 
L’article 2 de l’arrêté du 18 mai 2011 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Monsieur Gilles Dumont, administrateur civil hors classe, directeur de projet auprès du 
chef du service Tourisme, Commerce, Artisanat et services de la direction générale de la 
Compétitivité, de l’Industrie et des Services, en charge du pilotage de la mission des 
services à la personne, à l’administration centrale du ministère du Redressement productif 
et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, est nommé commissaire du 
gouvernement auprès de l’Agence nationale des services à la personne ». 

 
article 2 

Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère du Travail, de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social et au bulletin officiel de l’administration 
centrale du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, 
du ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du 
Tourisme. 

 

Paris, le 20 février 2013 

Le ministre du Travail, de l’Emploi, 
de la Formation professionnelle et du dialogue social, 

Michel Sapin 

 

La ministre de l’Artisanat, 
du Commerce et du Tourisme, 

Sylvia Pinel  
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Arrêté du 11 février 2013 
portant délégation de signature de la direction régionale du Limousin 

(Institut national de la Statistique et des Études économiques) 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 
matière statistique ; 

Vu le décret n° 46-1432  du 14 juin 1946 pris pour l’application des articles 32 et 33 de la 
loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l’Institut national de la statistique et des Études 
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions 
administratives ; 

Vu le décret n° 89-373 du 9 juin 1989 relatif aux modalités d’organisation de l’Institut 
national de la statistique et des Études économiques et modifiant la loi du 27 avril 1946 
portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice de 1946 ; 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret du 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 portant nomination d’un directeur régional de l’Institut 
national de la statistique et des Études économiques.  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée à Mme Fabienne Le Hellaye, administratrice de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’économie et dans la limite des attributions de la direction régionale du Limousin les actes 
et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au budget opérationnel central du 
programme 220 « Statistiques et Études économiques » et définis à l’article 2. 

article 2 
Délégation est donnée à Mme Fabienne Le Hellaye, administratrice de l'Institut national de 
la Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’économie et dans la limite des attributions de la direction régionale du Limousin tous 
actes et décisions relatifs à la gestion du personnel, à l’exercice des attributions du pouvoir 
adjudicateur en matière de marchés publics et contrats locaux d’un montant inférieur au 
seuil défini à l’article 26 du code des marchés publics, à la liquidation des dépenses de 
personnel sans ordonnancement préalable, aux ordres de mission, aux conventions et 
partenariats locaux.  

article 3  
Délégation est donnée à Mme Jeanine Martin, attachée statisticienne principale, à l'effet de 
signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des attributions de la 
direction régionale du Limousin les actes et décisions relatifs aux dépenses et recettes 
imputées au budget opérationnel central du programme 220 « Statistiques et Études 
économiques » et définis à l’article 4. 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 116 

article 4 
Délégation est donnée à Mme Jeanine Martin, attachée statisticienne principale, à l'effet de 
signer, au nom du ministre chargé de l’économie et dans la limite des attributions de la 
direction régionale du Limousin tous actes et décisions relatifs à la liquidation des dépenses 
de personnel sans ordonnancement préalable et aux ordres de mission. 

article 5  
Délégation est donnée à M. Olivier Frouté, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à M. Vincent Bernard, attaché de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’économie et dans la limite des attributions de la direction régionale du Limousin les actes 
et décisions relatifs aux dépenses et recettes imputées au budget opérationnel central du 
programme 220 « Statistiques et Études économiques » et définis à l’article 6. 

article 6 
Délégation est donnée à M. Olivier Frouté, attaché de l'Institut national de la Statistique et 
des Études économiques, à M. Vincent Bernard, attaché de l'Institut national de la 
Statistique et des Études économiques, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de 
l’économie et dans la limite des attributions de la direction régionale du Limousin tous 
ordres de mission. 

article 7 
L’arrêté du 9 octobre 2012 portant délégation de signature de la direction régionale du 
Limousin (Institut national de la Statistique et des Études économiques) est abrogé. 

article 8 
Cet arrêté entrera en vigueur le 1er mars 2013.  

article 9  
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’Économie, des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du ministère du 
Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme 

Fait le 11 février 2013 

Jean-Luc Tavernier  

directeur général de l’Insee 
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Arrêté du 20 février 2013 
portant délégation de signature à l’Institut national de la Statistique et 

des Études économiques 

Le directeur général de l’Institut national de la Statistique et des Études économiques, 

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des 
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret du 22 février 2012 portant nomination du directeur général de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques ; 

Vu l’arrêté du 24 juillet 2012 relatif à l’organisation de la direction générale de l’Institut 
national de la Statistique et des Études économiques,  

arrête : 

article 1er  
Délégation est donnée aux personnes citées en annexe à l’effet de signer les actes de 
certification du « service fait » entrant dans la compétence de la division des prestations 
financières de l’Insee mentionnée à l’article 3 de l’arrêté du 24 juillet 2012 susvisé.  

article 2  
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’Économie, des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du ministère du 
Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme 

Fait le 20 Février 2013 

Jean-Luc Tavernier  
directeur général de l’Insee 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 118 

Annexe 
 

Arrouays Evelyne, contrôleuse 1ère classe  

Ben Rezigue, Joëlle adjoint administratif 

Bray Michèle, contrôleuse principale 

Chambat Brice, adjoint administratif 

Chamoin Marcelin, adjoint administratif 

David Stéphane, contrôleur de première classe 

De Lanoy Stéphanie, adjoint administratif 

De Wyndt Pascal, adjoint administratif 

Dumas Thérèse, contrôleuse 2nde classe 

Frezouls Florian, contrôleur 2nde classe 

Hadot Bruno, adjoint administratif 

Hogrel Serge, adjoint administratif 

Hontangs Manuel, contrôleur 2nde classe 

Jaunasse Alain, contrôleur 2nde classe 

Lalot Thierry, contrôleur 1ère classe 

Lecanu Catherine, contrôleuse principale 

Lecointe Danièle, chef de mission 

Le Doare Marie-Josée, contrôleuse principale 

Leroy Micheline, contrôleuse principale 

Luu Kim Kim-Ho, contrôleuse 2nde classe 

Millard Mathieu, adjoint administratif 

Papp Alexandre, adjoint administratif 

Philippon Monique, contrôleuse principale 

Renaut Thibaut, adjoint administratif 

Sainjon Françoise, adjoint administratif 

Solodki Elton adjoint administratif 

Sui-Seng Sandrine, adjoint administratif 

Thilliez Dorothée, contrôleuse 2nde classe 

Tremulot Dominique, adjoint administratif 

Vestit Gilles, contrôleur 2nde classe 
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Arrêté du 21 décembre 2012 

portant affectation à la mission « Santé » du service du Contrôle général 
économique et financier  

 
 

Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 21 décembre 2012,  
 
M. Marchandon Gilles, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Santé » du 
service du Contrôle général économique et  financier. 
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Arrêté du 24 janvier 2013 portant nomination  

d’un chef de mission de contrôle général économique et financier 

Le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre du Redressement productif ; 

Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d’emploi de chef de mission de 
contrôle général économique et financier ; 

Vu l’arrêté du 29 août 1957 modifié portant classement des emplois supérieurs de l’Etat 
dans les groupes hors échelle ; 

 

arrêtent : 

article 1 
Mme Marie-Jeanne Amable-Bonnin, contrôleuse générale économique et financière de 1ère 
classe, est nommée chef de mission de contrôle général économique et financier. 
 

article 2 
Le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre du Redressement productif sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
bulletin officiel des ministères économique et financier. 

 

Fait le 24 janvier 2013 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

Pierre Moscovici 

Le ministre du Redressement productif 

Arnaud Montebourg 
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Arrêté du 7 février 2013 

portant affectation à la mission « Agriculture, forêt et pêche » du service 
du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 7 février 2013,  
 
M. Amand Francis, chef de mission de contrôle général économique et financier, est affecté 
à la mission « Agriculture, forêt et pêche » du service du Contrôle général économique et  
financier à compter du 11 février 2013. 
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Arrêté du 7 février 2013 

portant affectation à la mission « Couverture des risques sociaux, 
cohésion sociale et sécurité sanitaire » du service du Contrôle général 

économique et financier  
 
 

Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 7 février 2013,  
 
Mme Léger Sylviane, contrôleure générale de 1ère classe, est affectée à la mission 
« Couverture des risques sociaux, cohésion sociale et sécurité sanitaire » du service du 
Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 22 janvier 2013 
portant affectation à la mission d'expertise « Simplification et 

évaluation » du service du Contrôle général économique et financier  
 
 

Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
22 janvier 2013,  
 
M. Couchoud Pierre-Yves, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission d'expertise  
« Simplification et évaluation » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 22 janvier 2013 
portant affectation à la cellule « Mutations économiques » du service du 

Contrôle général économique et financier  
 
 

Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du  
22 janvier 2013,  
 
M. Poyau Jean-François, administrateur civil, est affecté à la cellule « Mutations 
économiques » du service du Contrôle général économique et  financier. 

 

 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 125 

Décision du 24 janvier 2013 
portant affectation à la mission « Gestion des ressources humaines et 

audit salarial du secteur public » du service du Contrôle général 
économique et financier  

 
 

Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
24 janvier 2013,  
 
Mme Helvin Fabienne, administratrice civile, est affectée à la mission « Gestion des 
ressources humaines et audit salarial du secteur public » du service du Contrôle général 
économique et  financier. 
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Décision du 7 février 2013 

portant affectation à la mission « Agriculture, forêt et pêche » du service 
du Contrôle général économique et financier  

 
 

Par décision du Chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
7 février 2013,  
 
M. Schneck Jacques-André, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission 
« Agriculture, forêt et pêche » du service du Contrôle général économique et  financier. 
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Décision du 8 février 2013 

portant affectation à la mission « Couverture des risques sociaux, 
cohésion sociale et sécurité sanitaire » du service du Contrôle général 

économique et financier  
 
 

Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du 
8 février 2013,  
 
M. Kaspi Philippe, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission « Couverture des 
risques sociaux, cohésion sociale et sécurité sanitaire » du service du Contrôle général 
économique et  financier. 
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Arrêté du 29 novembre 2012 
portant inscription à un tableau d’avancement de grade 

(ingénieur en chef des mines) 
 
 
 

Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances, en date du 29 novembre 2012, le 
tableau principal d’avancement pour l’année 2012 au grade d’ingénieur en chef des mines 

est établi ainsi qu’il suit : 
 
 
 
 

N° 1 - M. Philippe Dewost N° 26 - M. Jean-Philippe Barjon 
N° 2 - M. Elie Sibony N° 27 - M. Romain Bonenfant 
N° 3 - M. Pierre Charpentier N° 28 - M. Patrice Greliche 
N° 4 - M. Romain Alleaume N° 29 - M. Pierre Ansel 
N° 5 - M. Frédéric Glanois N° 30 - Mme Christine Balian 
N° 6 - M. Frédéric Gruet N° 31 - Mme Dorothée Danielewski 
N° 7 - M. Jean-Baptiste Lapeyrie N° 32 - Mme Sonia Fliss 
N° 8 - M. Audran Le Baron N° 33 - Mme Anne Laurent 
N° 9 - M. Laurent Leconte N° 34 - Mme Anne-Florie Le Clézio-Coron 
N° 10 - M. Sylvain Leroy N° 35 - M. Didier Le Moine 
N° 11 - M. David Marchal N° 36 - M. Benjamin Leperchey 
N° 12 - M. Romain Michard N° 37 - Mme Annelise Massiera 
N° 13 - M. Julien Sicart N° 38 - M. Philippe Moireau 
N° 14 - M. Blaise Soury-Lavergne N° 39 - M. Igor Primault 
N° 15 - M. Vivien Tran-Thien N° 40 - M. Jean-Louis Rouviere 
N° 16 - Mme Hélène Vigue N° 41 - M. Vincent Strubel 
N° 17 - M. Loïc Buffard N° 42 - M. Bruno Vallet 
N° 18 - M. Antoine Gras N° 43 - M. Yves Verhoeven 
N° 19 - M. Charles-Antoine Louet N° 44 - M. Thibaut Dauger 
N° 20 - M. Sébastien Michelin N° 45 - M. Olivier David 
N° 21 - M. Blaise Rapior N° 46 - M. Laurent Kueny 
N° 22 - M. Julien Tognola N° 47 - M. Jacky Mochel 
N° 23 - M. Lionel Corre N° 48 - M. Nicolas Trimbour 
N° 24 - M. François Guerillon N° 49 - M. Romain Vernier 
N° 25 - Mme Hélène Chanut   
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Arrêté du 29 novembre 2012 
portant inscription à un tableau d’avancement de grade 

(ingénieur général des mines) 
 
 
 
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances, en date du 29 novembre 2012, le 
tableau principal d’avancement pour l’année 2012 au grade d’ingénieur général des mines 
est établi ainsi qu’il suit : 
 
 
 

N° 1 - M. Michel Meyer N° 15 - M. Philippe Jallot 
N° 2 - M. Denis Jouvet N° 16 - M. François Weiss 
N° 3 - M. François Loos N° 17 - M. Jean-Luc Moisson 
N° 4 - M. Thierry Houdoin N° 18 - M. Patrice Sauvalle 
N° 5 - M. Patrick Lorber N° 19 - M. Olivier Bornet 
N° 6 - M. Jean-Pierre Messin N° 20 - Mme Isabelle Ribet 
N° 7 - M. Henri Gilbert N° 21 - M.Pierre-Xavier Soule-Susbielles 
N° 8 - M. Bruno Valter N° 22 - M. Benoît Chassatte 
N° 9 - M. Albert Feroldi N° 23- M. Edouard Martin 
N° 10 - M. Charles Hartmann N° 24 - M. Jean-Claude Bara 
N° 11 - M. Jean-François Thomas N° 25 - M. Romain Matschek 
N° 12 - Mme Marie-Line Alaterre N° 26 - M. Daniel Kopaczewski 
N° 13 - M. Alain Gerardin N° 27 - M. Xavier Merlin 
N° 14 - M. Fabrice Guillemin N° 28 - Mme Patricia Blanc 
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Décision du 27 décembre 2012 
portant désignation d’un représentant de l’État au conseil 

d’administration de l’Institut Mines-Télécom 

Par décision du ministre du Redressement productif en date du 27 décembre 2012, 
M. Rousseau (Luc), vice-président du Conseil général de l’Économie, de l’Industrie, de 
l’Énergie et des Technologies, est désigné membre du conseil d’administration de l’Institut 
Mines-Télécom, en qualité de représentant de l’État, au titre des ministres chargés de 
l’industrie et des communications électroniques, en remplacement de M. Faure (Pascal). 
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Arrêté du 10 janvier 2013 
 portant attribution du diplôme d’études supérieures de gestion de 

Télécom École de Management de l’Institut Mines-Télécom 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 10 janvier 2013, 
Le diplôme d’études supérieures de gestion de Télécom École de Management de l’Institut 
Mines-Télécom est attribué aux étudiants désignés ci-après :  

Au titre de la promotion 2012 
M. Abouzair (Youssef).  
M. Acikgöz (Mehmet). 
M. Ah-Sing (Nicolas Cédric). 
Mme Alamasset (Lauriane Muriel Josépha). 
Mme Alexandre (Laura Denise). 
M. Alexandre (Loïc Marcel). 
Mme Aly Houssen (Shabera). 
Mme Amejjoud (Amel). 
Mme André (Maud). 
M. Apkarian (Philippe Arthur). 
Mme Ba (Ndeye Marie). 
Mme Baillon (Violaine). 
Mme Ballot (Bettina Brita Gisèle). 
Mme Baron (Nadège Jeannine Annick). 
Mme Bassou (Khalda). 
M. Bellina (Mikaël Pierre Marie Jean). 
M. Benazzouz (El Mehdi.) 
Mme Berardi (Aurore Angélique Elizabeth). 
Mme Bernon (Morgane). 
Mme Beye (Ndeye Adama). 
Mme Blanchet (Floriane). 
Mme Bonnin (Marguerite). 
M. Brigand (Adrien Silvain). 
Mme Brusseau (Marion Pierrette Paulette Marie). 
Mme Cadic (Cécile Christine). 
Mme Caillault (Marie). 
Mme Cantin (Coralie). 
M. Caruge (Xavier Yann). 
M. Carvalho (Anthony). 
M. Ceyhan (Benjamin). 
M. Charrieau (Jérémie Dinesh Jean). 
M. Chastanet (Yoann Clément). 
M. Chaulet (Fabien). 
M. Chevallier (Arthur Laurent Dominique). 
M. Chraibi (Hicham). 
M. Clement (Benjamin Thierry Baptiste). 
Mme Coulibaly (Kany). 
M. Crouzet (Tristan Marie Côme François). 
Mme Curial (Maud Dominique Marie Pierre). 
Mme Dang (Tran Xuân Huong Kim Lan Orhiane). 
M. De Vincenzi (Fabien). 
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M. Debs (Alexandre Émile). 
M. Delaire (Romain Étienne Jean-Baptiste). 
M. Diagne (Papa Séga). 
M. Dieguez Corzo (Jesus). 
M. Diop (Éric Sayer). 
M. Doret (Edouard Jean Yves). 
M. Drocourt (Guillaume Yves Gérard). 
M. Duclos (Antoine René). 
M. Dupuy (Benjamin Adrien Clément). 
M. Eddabbeh (Mohamed-Ottman). 
M. El Bourakkadi (Yacine). 
Mme El Mghari (Sara). 
M. El Mrabet (Karim). 
Mme El Rhazy (Khadija). 
Mme Erdual (Garance Henriette). 
Mme Evrard (Anaïs Julie). 
M. Falcoz (Théo Damien). 
Mme Fauvel (Agathe Geneviève). 
M. Fiquet (Nils Alexandre). 
Mme François-Saint-Cyr (Laya Clémyre). 
Mme Fumey (Sarah Cécile). 
M. Gaborit (Xavier Joseph Henri Léon). 
M. Galita (Nicolas Stéphane). 
M. Gasnier (Mathieu). 
Mme Gilabert (Mikaëla). 
Mme Gouillon (Charlotte Linda Janine). 
Mme Gueroult (Marie-Pascale Emmanuelle Martine). 
Mme Guettari (Selima). 
M. Gurrea (Emmanuel Youcef Julien). 
M. Habourdin (Jean-Baptiste Thibaut Marc). 
Mme Hazza Kaid (Fahima). 
M. Hirdjee Djina (Mohamed). 
M. Houdbine (Martin Jean-Baptiste). 
M. Ibrahimi (Sorail). 
M. Jardin (Alexandre Louis Roland). 
Mme Jebari (Nesrine). 
Mme Kaestle (Hélène). 
Mme Kajjam (Farah). 
M. Kamouaa (Alexandre). 
Mme Karboul (Sarah Inès Sabrina). 
M. Khabir (Nabil). 
Mme Komguem Kamdom (Gwladys). 
M. Koné (Ibrahima). 
Mme Lalouch (Nadia). 
Mme Lam (Khanh-Linh). 
M. Lauwerier (Romain Pierre Paul). 
M. Le (Trung Cuong Steven). 
M. Le Corre (Guillaume Kin). 
Mme Le Tumelin (Aurore Jennifer). 
Mme Le Van Tich (Rafia). 
M. Lemercier (Laurent Erik). 
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M. Lindas (Geoffroy Eric Marie). 
M. Louis (Flavien Cédric). 
M. Loutia (Amine). 
M. Louze (Luiji Anthony). 
M. Luissint (Grégory Loïc). 
M. Luximon (Lanveerraj). 
M. Machado Ferreira (Jonathan). 
Mme Madine (Dalila). 
Mme Magah Mahamadou Issaka (Hariettou). 
Mme Mai (Hélène). 
M. Marchand (Thomas Jean-Paul Marie). 
Mme Mazars (Anne Marjorie Eve). 
Mme Metangmo (Muriel). 
Mme Mezzine (Mouna). 
Mme Mignon (Floriane Izelise). 
M. Monfort (Damien Kévin). 
Mme Mossadek (Jihane) 
M. Mouton (Alexandre André Claude). 
M. Noell (François Loïc). 
M. Obadia (Rémi). 
Mme Oueld Kaddour El Hallaoui (Mouna). 
Mme Pan (Nadine). 
Mme Paucod (Sandra). 
Mme Pecorini (Aleccia Coralie). 
M. Petit (Romain Jean Raymond). 
M. Pinot (Adrien Jean-François). 
M. Pipelier (Julien). 
Mme Pulice (Charlotte Elsa). 
Mme Qejiou (Latifa). 
M. Quint (Alexandre Louis Rémy). 
Mme Quintaine (Mathilde Valentine). 
Mme Raghounandan (Vanessa Audrey). 
Mme Ramdas (Ruth Rebecca). 
Mme Ramirez (Claudie Marie). 
M. Randriatsoa (Hugues Andriniaina). 
M. Richard (Edouard Miguel). 
M. Richet (Jean-Loup Pierre Joël). 
Mme Rosicki (Marion Christine). 
Mme Rublier (Elise Liliane Aude). 
Mme Sabos (Sophie Emilie). 
M. Sako (Lassana Charles). 
M. Salhi (Yassir). 
Mme Santos (Élodie Aïda Renée). 
Mme Saoudi Hassani (Amina). 
Mme Savigny (Céline Odette Virginie). 
Mme Sayagh (Meriem). 
M. Schatz (Nicolas). 
Mme Schmit (Chloé Virginie). 
M. Schmitt (Paul Georges Rémy). 
Mme Sebaoun (Marie Nicole Jacqueline). 
M. Sefraoui (Hamza). 
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Mme Selmi (Rym). 
Mme Serpollet (Camille Anne). 
Mme Sichet (Emilie Françoise Corinne). 
Mme Slaoui (Kenza). 
Mme Soufflet (Fanny). 
M. Tabi (Younès). 
M. Tartaix (Pierre). 
M. Tassetti (Matthieu). 
Mme Tési (Hélène Madeleine Emilie). 
Mme Thenot (Sophie Michèle Claude). 
M. Thiébault (Grégoire Charles Jean Marie). 
Mme Tran Lu Y (Marie Roxanne). 
M. Tréguer (Benoît). 
Mme Trohay (Delphine Marie Bérengère). 
M. Verhaeghe (Quentin). 
M. Veyssière-Pomot (Édouard William Henry Jérôme Charles). 
Mme Villain (Julie Patricia). 
Mme Visva (Corinne). 
M. Vonck (Laurent). 
M. Watmani (Abdelkarim). 

Au titre de la promotion 2011 

M. Allain (Charles Guy Pierre). 
Mme Artigny (Yanice Aude). 
M. Bekourian (Nicolas Guy Jean). 
M. Beseme (Benoît Jean Christophe Marie). 
M. Borgne (Kévin Jean Alain). 
Mme Bouskila (Élise Adeline Thérèse). 
M. Chow (Jean-Michel Ho-Lai). 
M. Colin (Alexis Jean Marie). 
M. Croyere (Paul Hervé Marie). 
M. Duc (Hadrien Paul Amédée). 
Mme Duton (Audrey Alexandra). 
M. Grillon (Malik Alix). 
Mme Hamdouch (Asmaa). 
M. Herbin (Simon Léopold Bernard). 
Mme Jissang (Mélissa). 
M. Kaikani (Amin Taha). 
Mme Laimouny (Salima). 
M. Lavergne (Damien Guillaume). 
Mme Levieux (Laure). 
M. Mouzoune (Rachid). 
M. Muller (Michaël Anne Ghislain). 
M. Mund (Benjamin). 
Mme Nocete (Anne-Laure). 
Mme Paineau (Kristel Séverine Sandra). 
M. Picaud (Ewen Pierre Joachim). 
M. Richard (François Philippe Louis). 
M. Taraska (Jérôme). 
M. Vieilfault (Victor Alexandre Patrick). 
M. Zarkaoui (Rachid). 
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L’attribution du diplôme d’études supérieures de gestion de Télécom École de 
Management de l’Institut Mines-Télécom confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 8 février 2013 
portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis 

de l’Institut Mines-Télécom 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 8 février 2013, 
Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom est attribué 
aux étudiants désignés ci-après : 

Au titre de la promotion 2012 

Mme Abdelmoula (Wafa). 
M. Alami (Omar). 
M. Allouche (Stanislas, Louis, Boris). 
M. Barrand (Michaël, Aurélien, Serge). 
Mme Bekhechi (Imen). 
Mme Ben Abdelkarim (Ons). 
Mme Ben Ayed (Khaoula). 
M. Ben Slimane (Souheil). 
Mme Benhabib (Dounya). 
Mme Benissan (Barbara, Dedevi). 
M. Benjelloun (Abdelaziz). 
M. Benoit (Yoann, Pierre, Emile). 
M. Bernard (Guilhem, Matthieu, André). 
M. Bethuys (Clément, Louis, Arthur). 
M. Bianchini (François, Paul, Gil, Marie). 
Mme Blanchet (Laura, Clara). 
M. Boivin-Champeaux (Paul, Marie). 
Mme Bouchhima (Bochra). 
M. Cabezudo Flores (Julio, César). 
M. Cassard (Mathieu, Jacques, Lucien). 
M. Chaumette (Robin, Jean). 
M. Chauvet (Rémi). 
Mme Chen (Siman). 
Mme Chen (Jie). 
M. Cherfan (Anthony). 
M. Cherkaoui (Kamal). 
Mme Chouteau (Elodie, Nadia, Anja). 
M. Colin (Antoine, François). 
M. Couvent (Samuel). 
M. Cretin (Thomas, Bernard, Sylvain). 
Mme Cuerq (Camille). 
M. Dadoun (Ariel, Robert). 
M. Daou (Rachid). 
M. Decaudin (Steven, John). 
Mme Dehman (Alia). 
M. Delanoue (Victor, Patrice, Raymond, Eugène). 
M. Demaison (Guillaume, Philippe). 
M. Despalles (Nicolas, Patrice, Laurent). 
Mme Dimassi (Donia). 
M. Diouri (Omar). 
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M. Dos Santos (Thomas, Jean, Christophe). 
M. Doucoure (Saliou, Dioulde). 
M. Dourérassou (Jonathan). 
M. Dubreuil Helion De La Gueronniere D'irland (Raphaël, Charles, Michel). 
Mme Duprat (Lucie, Sylvie, Marie). 
M. El Fatouhi (Moad). 
M. Es Skalli (Mohamed Karim). 
M. Ettaleb (Mehdi). 
M. Ezzaouini (Yassine). 
M. Fan (Laurent, Leran). 
Mme Fares (Sabrine). 
M. Gensollen (Nicolas, Clément, Sylvain). 
M. Giraud (Morgan, Yann, Hugo). 
Mme Hamila (Feryel). 
M. Hawi (Jad). 
Mme Hechmi (Sabrine). 
M. Herman (Sébastien, Vincent, Bruno). 
Mme Ibanez (Eve, Marie-Madeleine). 
M. Isiaka (Abdou Jokoola). 
Mme Ivanova (Maria, Igorevna). 
M. Jabeur (Hatem). 
M. Jamaï (Redouane). 
Mme Jaoua (Ouns). 
M. Jourdain (Pascal). 
M. Kallel (Walid). 
M. Koné (N'Gana Patrice). 
M. Lafontaine (Baptiste). 
M. Lakhoua (Samy, David). 
Mme Lardenois (Marine, Angélique, Liliane). 
Mme Lebbah (Laura, Françoise, Michèle). 
M. Leroy (Rémi, André). 
Mme Maestracci (Charlotte, Monique, Marie). 
M. Marechal (Victor). 
M. Marzoug (Mohamed-Amine). 
M. Merbah (Tarik). 
M. Mercier (Matthieu, René, Florent). 
M. Mercier Des Rochettes (Benoît, Bertrand, Jacques). 
M. Mesbahi (Mohamed Amine). 
M. Miedi (N'Kélolo, Eloge, Marie-Alain). 
M. Millet (Mathieu). 
M. Mollard (Raphaël, Bertrand, Sylvain). 
M. Moresmau (Jérémy, Thomas). 
M. Ni (Weitao). 
M. Nteunguep Njike (Gilles Mario). 
M. Olivier (Thomas, Georges, Régis). 
M. Patarot (Alexandre, Jean-Paul). 
Mme Piaton (Aurélie, Françoise, Valérie). 
M. Pitt (Edouard, Amaury). 
M. Raqui (Youssef). 
M. Roul (Guillaume, Gaëtan, Yin-Ri). 
M. Rozain (Sébastien, Joseph, André). 
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M. Sabbatucci (Jérémy). 
M. Samake (Mamourou). 
M. Sammari (Zakaria). 
M. Scali (Romain, Christian). 
Mme Seck (Dior, Aminata). 
Mme Seghairi (Raja). 
Mme Seghiri (Rachida). 
M. Sendague (Bassim). 
M. Shen (Xi). 
M. Smiri (Malik). 
Mme Soltani (Amira). 
M. Sublet (Paul-Emile). 
M. Tapprest (Michaël, Stéphane). 
Mme Terki Hassaine (Saliha). 
Mme Toader (Claudia-Elena). 
M. Triki (Achraf). 
Mme Venezia (Elodie, Fortunée, Colette). 
M. Vernet (Antoine, Olivier). 
Mme Viard (Perrine, Nathalie, Gaëlle, Carole). 
Mme Wang (Weija). 
Mme Wang (Yanni). 
Mme Zhao (Danqing). 
M. Zouaoui (Mehdi). 

Au titre de la promotion 2011 

M. Aouadi (Mohamed Houssem Eddine). 
M. Assab (Abderrahim). 
M. Ba (Mamadou). 
M. Baptiste (François, Pierre, Eugène). 
Mme Belamiri (Lydia). 
Mme Ben Hassine (Sirine). 
M. Berg (Julien). 
Mme Bouchikhi (Loubna). 
M. Braesco (Adrien, Michel, Pierre). 
Mme Caille (Diane, Florence). 
M. Castaignos (Thierry, Bernard, Marie). 
Mme Charamel (Claire, Marie, Frédérique). 
Mme Chen (Siman). 
Mme Cherifi Alaoui (Soumaya). 
M. Cheynet (Jérémy). 
M. Clier (Johan, Marc). 
Mme Coquet (Pauline, Janie, Caroline). 
M. Coudron (Matthieu, Michel, Eric). 
Mme Crochard (Claire). 
M. Czerwinski-Decoopman (Julien, Arnaud). 
M. Dauguet (Kevin, Philippe, Pierre, René). 
M. De Souza Pereira (Pablo, Antoine, Robert). 
Mme Deacken (Laetitia, Audrey). 
M. Decros (Aurélien, Charles). 
Mme Demailly (Samantha, Joséphine, Suzanne). 
M. Descazeaux (Martin, François, André). 
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M. Desgranges (Adrien, Jean, Luc). 
M. Diallo (Moussa). 
M. Dong (Michel, Mou, Rui). 
Mme Durand (Bénédicte, Isabelle, Marie). 
M. Ebalard (Sebastien, Jean Adrien). 
M. Etourneau (Pierre, Marcel, Jean-Marie). 
Mme Excoffier (Mathilde, Françoise, Thérèse). 
M. Fadlallah (Serge). 
M. Fagnoni (Nicolas, Jean-Robert, Eloi). 
Mme Faviez (Carole, Olympe, Aude). 
M. Frappier (Mathieu, Louis, René). 
M. Gaillard (Guillaume). 
M. Gerlier (Julien, Joris). 
M. Granozio (Ludovic, Tristan). 
M. Gréard (Julien, Arsène, Joseph). 
M. Grosjean (Stéphane, Yannick). 
M. Gué (Alexandre, Marie, Hilaire, Gilles). 
M. Hababou (Olivier, Guillaume, Xavier). 
M. Hallalel (Marc, Amar). 
M. Huot (Arsène, Gustave, Maurice). 
Mme Izabelle (Perrine, Béatrice, Frédérique). 
Mme Kachkouch Soussi (Hajar). 
M. Kaczmarek (Thomas). 
Mme Karim (Sophia). 
Mme Lassara (Noémie, Marie, Madeleine). 
Mme Leroy (Claire, Leslie). 
M. Lima (Mathieu, Manuel). 
M. Lyousfi (Mehdi). 
M. Malainin (Mohamed Elbouchraya). 
Mme Martial (Chloé, Philippine, Myriam). 
M. Maurice (Vincent, Nicolas, Pascal). 
Mme Mokhtari (Farah). 
Mme Nardi-Bertrand (Ornella, Antoinette, Hélène). 
M. Ouanounou (Jérémy). 
Mme Overtchouk (Alexandra). 
Mme Paget (Aurélie, Laure, Caroline). 
Mme Pater (Laure, Julie). 
M. Petit (Aurélien, Jacques, Jean). 
M. Pham (Gia Chung). 
M. Riff (Alexandre). 
M. Rives (Yoann). 
M. Romdhane (Mehdi). 
Mme Rossetto (Elisa, Milena, Berthe). 
M. Saunier (Fabien, Pierre, George). 
M. Sauvage (Nicolas, Maurice, Roger). 
M. Sayarath (Aimé). 
M. Schwartz (Jonathan, Simon, Georges). 
M. Simon (Nicolas, Pierre, Georges). 
M. Tanguy (Jean-Vincent). 
Mme Thomé (Alice, Françoise, Michelle). 
Mme Truffaux (Diane, Marie, Florence). 
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M. Truong (Arthur). 
M. Wiart (Thibaut, Lucien, Jules). 
Mme Zhang (Shuang). 
Mme Zine Elabidine (Abir). 

Au titre de la promotion 2010 

Mme Branche (Valérie, Arielle). 
M. Kabdebon (Victor, Louis). 
M. Kermen (Pierre, Kristian, Denis). 
M. Le Bihan (Camille, François, Pierre, Henri). 
M. Plawczyk (Féliks, Edouard). 
Mme Wasilewski (Olivia). 

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom 
confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 18 février 2013 
 portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne 

de l’Institut Mines-Télécom 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 18 février 2013, 
Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom est attribué 
aux étudiants désignés ci-après : 
Au titre de la promotion 2012 
M. Abidi (Aïmen). 
M. Abou Saleh (Bachar). 
M. Aboulfarah (Mohammed). 
Mme Abraini (Cécile). 
Mme Aggoune (Jenna, Cindy). 
M. Agullo (Michael, Frédéric, Philippe). 
Mme Agyo (Zineb). 
M. Albert (Dilan, Allan). 
M. Arahou (Ilias). 
Mme Arellano Jaimerena (Francisca Sofía). 
Mme Asseraf (Meryll, Germaine, Marie). 
M. Atfi (Youssef). 
M. Avella (Cyril, Benoit, Adrien). 
M. Azzioui (Youssef). 
M. Bavard (Ivan, François, Christophe). 
M. Bellot (David). 
Mme Ben Abdellah (Marwa). 
M. Ben Hallou (Marouane). 
M. Ben Othmene (Ahmed). 
M. Benjelloun (Anass). 
Mme Benseddik (Imane). 
Mme Bensetti (Hanane). 
M. Bernardin (Matthieu). 
M. Bernigaud (Thomas). 
M. Besançon (Olivier, Nicolas). 
M. Biron (Tanguy). 
Mme Bolze (Astrid, Maylis). 
M. Bondoux (Valentin, Nicolas, Mathieu). 
M. Bonnet (Sébastien). 
M. Bordji (Amar). 
Mme Bouchet (Lucie, Marie). 
M. Bougdal (Hicham). 
M. Boukhayma (Assim). 
M. Bourdon (Bastien, Patrice, Olivier). 
M. Brunet (Pierre-Adrien, Louis). 
M. Bugat (Stéphane, Jean). 
M. Canévet (Olivier). 
M. Casati (Aurélien, Charles, Edouard). 
M. Castex (Pierre, Clément, Colin, Charles, Joseph). 
M. Cauchois (Pierre). 
M. Caullet (Simon, Adrien, Carl). 
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M. Causard (Mikaël, Alexandre, Jean). 
M. Césari (Pascal, Nubar). 
M. Chanel (Clément). 
M. Chautard (Romain, Vincent, Maurice). 
Mme Chen (Lei). 
Mme Chen (Xin). 
M. Chen (Xinlei). 
M. Chen (Yijun). 
M. Chevallier (Emmanuel, Pierre, Emile). 
M. Chevrillon (Romain, Rémi, Jean, Cyprien, Marie). 
M. Colombet (Vincent, Pierre, Baptiste). 
Mme Corsi (Marie-Constance, Eugénie). 
M. Corsi (Nicolas). 
M. Couartou (Arnold, Pierre-Marie). 
M. Courrée (Simon-Pierre). 
Mme Covi (Oriéta, Doris, Laetitia). 
Mme Craye (Céline, Louise, Marie). 
M. Cuvelier (Gabriel, Benjamin, Arthur). 
M. De Barry (Nicolas, Marie, Gilles). 
M. Defretin (Pierre, Joseph, Philippe). 
M. Dematraz (Florian, Mickaël). 
M. Diallo (Ibrahima). 
M. Dinassylov (Dastan). 
M. Dos Reis Maximiano (Luiz Felipe). 
M. Doughi (Zakaria). 
Mme Du (Jixiao). 
Mme Dubedout (Ariane, Sabine, Elisabeth). 
M. Dumet (Jérémy, Claude, Henri). 
M. Dumont (Alexandre, Pierre). 
M. Eizaguirre (Florian, Manuel). 
M. El  Barrak (Mostafa). 
M. El Alj (Taha). 
Mme El Bouloumi (Ilham). 
Mme El Jazouli (Safâa). 
M. El-Hajjaji (Aziz). 
M. Emery (Olivier). 
M. Esbelin (Jean-Baptiste). 
M. Fauvel (Kevin, Georges, André). 
M. Febry (Thomas, Lucas, Olivier, Clément). 
M. Fechner (Quentin). 
M. Fessi (Ahmed). 
M. Fouché (Florent, Jacques). 
M. Galal (Mahmoud). 
M. Garlet (Damien). 
M. Giard (Édouard, Thierry, Jacques, Marie). 
M. Gnamian (Amon, Franck, Éric). 
M. Guérin (Arnaud, Florent, Fernand, Armand). 
M. Hadfi (Naoufal). 
M. Hadida (Jonathan). 
M. Hamadou (Amine). 
Mme Hamidou (Asmae). 
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M. Hedde (Thomas, Marie, Georges). 
M. Heidet (Jean-Baptiste, Pascal, Patrick). 
M. Hennequart (Vivien). 
M. Huang (Shiyu). 
M. Huard (Pierre, Vincent, Paul). 
M. Innocenti (Jean-Dominique, Roland, Maurice). 
M. Jambet (Jérémie, Simon, François). 
Mme Janczukowicz (Ewa Czeslawa). 
M. Jeanjean (Antoine, Pierre, René). 
Mme Jin (Qian). 
M. Judycki (Piotr Maksymilian). 
M. Kerdoncuff (Tanguy). 
Mme Khayyi (Hind). 
M. Kizema (Ivan, Oleksandrovych). 
M. Laghraib (Anasse). 
Mme Lam (Florence, Sabine). 
M. Lamare (François). 
M. Larras (Benoît, Bruno, Pierre). 
M. Lazreq (El Ghali). 
M. Le Biller (Guillaume). 
M. Le Bras (Etienne, Marcel, Louis). 
M. Le Gal La Salle (Guénolé, Hervé, Pierre, René). 
M. Le Ster (Loïc). 
M. Lellouche (Julien). 
M. Léost (Guénolé). 
M. Leprince-Ringuet (Cyprien, Marie, Charles). 
Mme Lin (Rui). 
Mme Liu (Xin). 
M. Martinez (Sébastien, James, René). 
M. Mena Morales (Valentin). 
Mme Mendes Da Cruz (Dayane). 
M. Michel (Paul, Christian, René). 
Mme Michels (Laura, Julie). 
M. Moataz (Tarik). 
M. Moriceau (Pierre). 
M. Ngo (Tran Thanh). 
M. Noubiéli Tatang (Salomon). 
M. Pauloin (Benoît, Jeanny, Robert). 
M. Payen (Raphaël, Claude). 
Mme Pedro (Audrey). 
Mme Pelich (Ramona-Maria). 
M. Perez (Mathieu). 
M. Pineau (Vincent, Guy, Alfred, Marie). 
M. Pornet (Fabien, Cédric). 
M. Poyet (Cédric). 
M. Quach (Long). 
M. Quentel (Simon). 
M. Ragois (Charles). 
Mme Raimbaud (Julie). 
M. Rammal (Hamed). 
M. Rebhi (Moujahed). 
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Mme Remedi Lemos (María Macarena). 
Mme Robbe (Charline, Gaëlle, Gilberte). 
M. Robles Cabezas (Gonzalo). 
Mme Rosoga (Anca-Victoria). 
M. Roump (Nicolas). 
M. Rugeles Ospina (Felipe Enrique). 
M. Salinas (Julien). 
M. Sapa (François-Xavier). 
M. Sassi (Nizar). 
Mme Sati (Cécile). 
M. Saucan (Augustin Alexandru). 
Mme Seck (Mbayang Gueye). 
M. Selmani (Nizar). 
Mme Shen (Wenjing). 
M. Shen (Jian). 
Mme Simo Ngouanom (Patricia Enice). 
Mme Soulas (Julie). 
M. Stephan (Patrick). 
M. Sun (Yibing). 
M. Taboubi (Mohamed Taha). 
M. Tang (Tang). 
M. Tazi (Morad). 
M. Thenoz (Nicolas, Claude, Louis). 
M. Trulea (Viorel Lucian). 
M. Vergnette de la Motte (Sixte). 
M. Vidal (Gilles, Alexandre). 
M. Vine (Romain, Claude, René). 
M. Vo (Thanh Nhân). 
M. Vourch (Yannick, Thomas). 
M. Wang (Xinbo). 
M. Weisskopp (Sébastien, François). 
M. Wiklund (Xavier). 
M. Wolinski (Lukasz). 
Mme Yang (Rui Yi). 
Mme Yao (Jing). 
M. You-Lebot (Benoit, Alexandre, Bruno). 
Mme Yuan (Yuan). 
M. Zarrad (Sami, Salah). 
M. Zeng (Hui). 
M. Zhang (Jianshu). 
M. Zhang (Hu). 
Mme Zhao (Fang). 
M. Zoukh (Mahdi Abdeljaouad). 
M. śywalewski (Daniel). 
Au titre de la promotion 2011 
M. Ben Elkadi (Zakariae). 
Mme Boussouis (Maryeme). 
M. Buchou (Guillaume). 
M. Danielou (Grégoire, Félix-Alain). 
M. Vercruysse (Jean-Baptiste). 
M. Zhang (Dehao). 
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Au titre de la promotion 2008 
Mme Cabeza Molero (Luzmar). 

L’attribution du titre d’ingénieur de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom confère 
de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 18 février  2013  
portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne 
de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux et télécommunications, 
en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie 

de Bretagne 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 18 février 2013, 
Le titre d’ingénieur de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux et 
télécommunications, en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie 
de Bretagne, est attribué aux élèves désignés ci-après : 

Au titre de la promotion 2012 

M. Andrieu (Romain). 
M. Azika-Eros (Christ). 
M. Baron (Thomas). 
M. Bayle (Jonathan). 
M. Begoc (Mickaël). 
M. Besnard (Alexandre). 
M. Burgi (Kévin). 
M. D'Auria (Bruno). 
M. Da Silva (Philippe). 
M. Degeorges (Thomas). 
M. Desbois (Matthieu). 
M. Desquiens (Maxime). 
M. Donnadieu (Valentin). 
M. Dutreuilh (Thomas). 
M. Gereec (Erwan). 
M. Guilbaud (Adrien). 
Mme Hatroune (Fadoua). 
M. Jolissaint (Victor). 
M. Kergozou De La Boessiere (Yann). 
M. Lanon (Adrien). 
M. Le Gleau (Sylvain). 
Mme Le Guellec (Anne). 
M. Le Ny (Gwendal). 
M. Lepage (Yohann). 
M. Lissot (Florian). 
M. Loiseau (Christophe). 
M. Millot (Mickaël). 
M. Morfin (Jonathan). 
M. Morin (Denis). 
M. Ndiaye (Abou Mamadou). 
M. Odermatt (Fabien). 
M. Recher (Simon). 
M. Rousseau (Quentin). 
M. Saliou (Romain). 
M. Senturk (Anil). 
Mme Stekke (Caroline). 
M. Stéphan (Loïc). 
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M. Thomas (Olivier). 
M. Tincelin (Arnaud). 
M. Vardanega (Baptiste). 
M. Visse (Kévin). 
Mme Zha (Qinlin). 
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-
Télécom, spécialité réseaux et télécommunications, en partenariat avec l’Institut des 
techniques d’ingénieur de l’industrie de Bretagne, confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 20 décembre 2012 
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale 

supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 20 décembre 2012, 

M. Rousseau (Luc), vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de 
l’énergie et des technologies, est nommé membre du conseil d’administration de l’École 
nationale supérieure des mines de Paris, en qualité de représentant de l’Etat, au titre du 
ministre chargé de l’industrie, en remplacement de M. Faure (Pascal). 
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Arrêté du 31 décembre 2012 
portant nomination du secrétaire général de l’École nationale 

supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 31 décembre 2012, 
Monsieur Girard (Alain), attaché principal d’administration, est nommé secrétaire général 
de l’École nationale supérieure des mines de Paris. 
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Arrêté du 24 décembre 2012 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité génie industriel, en 
partenariat avec l’Institut supérieur des techniques de la performance 

de Saint-Etienne 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 24 décembre 2012, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie industriel, en partenariat avec l’Institut supérieur des techniques de la 
performance de Saint-Etienne, est attribué aux élèves en contrat d’apprentissage de la 
promotion 2007, désignés ci-après, par ordre alphabétique : 
M. Janvier (Sébastien). 
Mme Trognon (Marie-Laure). 

Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie industriel, en partenariat avec l’Institut supérieur des techniques de la 
performance de Saint-Etienne, est attribué aux élèves en contrat d’apprentissage de la 
promotion 2008, désignés ci-après, par ordre alphabétique : 

M. Bouchet (Charles). 
M. Fort (Jean-Baptiste). 
Mme Lavit (Marion). 

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Etienne, spécialité génie industriel, en partenariat avec l’Institut supérieur des techniques de 
la performance de Saint-Etienne, confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 24 décembre 2012 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité génie industriel, en 
partenariat avec l’Institut supérieur des techniques de la performance 

de Saint-Etienne 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 24 décembre 2012, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie industriel, en partenariat avec l’Institut supérieur des techniques de la 
performance de Saint-Etienne, est attribué aux élèves en formation continue, désignés ci-
après : 

Au titre de la promotion 2008 
Cursus de 34 mois 

M. Madani Benyahia (Miloud). 
M. Noël (Nicolas). 

Au titre de la promotion 2009 
Cursus de 26 mois 

M. Moreau (Joël). 

Cursus de 34 mois 

M. Charles (Philippe). 
M. Dalmay (Jean-Charles). 
M. Marine (Stéphane). 
M. Robert (Tony). 

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Etienne, spécialité génie industriel, en partenariat avec l’Institut supérieur des techniques de 
la performance de Saint-Etienne, confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 24 décembre 2012 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité génie industriel 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 24 décembre 2012, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie industriel, est attribué aux élèves en formation continue, désignés ci-après : 

Au titre de la promotion 2010 
Cursus de 18 mois 
M. Sonnerat (Stéphane). 

Au titre de la promotion 2010 
Cursus de 26 mois 

M. Akdim (El Bachir). 
M. Bonin (Lionel). 
M. Bourdais (Marc). 
M. Bourillot (Stéphane). 
M. Demarcq (Franck). 
M. Dumont (Yann). 
M. Galliard (Emmanuel). 
M. Genestas (Pascal). 
M. Ifri (Méloud). 
M. Joguet-Reccordon (Loïc). 
M. Madolini (Marco). 
M. Mazari (Rahim). 
M. Mucig (Yves). 
M. Ollier (David). 
M. Poumirou (David). 
M. Renier (Romain). 
M. Valdenaire (Olivier). 

Au titre de la promotion 2010 
Cursus de 34 mois 
Mme Bergeron (Virginie). 
M. Bos (Vincent). 
M. Brunel (Bernard). 
M. Chabanne (Fabien). 
M. De Marco (Rémi). 
M. Desjardins (Nicolas). 
M. Kolassa (Cédric). 
M. Landrière (Nicolas). 
Mme Martins (Aurélie). 
M. Petiteau (Eric). 
M. Printemps (Remi). 
M. Rascle (Michaël). 
M. Raymond (Benjamin). 
M. Rochet (Fabien). 
M. Santos (José). 
M. Turquet (Benjamin). 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 153 

Au titre de la promotion 2011 
Cursus de 18 mois 

M. Barbier (Maxime). 
M. Chanseaume (Eric). 
M. Charvoz (Frédéric). 
M. Gidon (Jérôme). 
M. Lazian (Vincent). 
M. Payen (Jean-Claude). 
M. Riffard (Patrice). 
Mme Roussel (Yolande). 
M. Thomas (Jacques). 

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Etienne, spécialité génie industriel, confère de plein droit le grade de master. 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 154 

Arrêté du 24 décembre 2012 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité génie industriel 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 24 décembre 2012, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie industriel, est attribué aux élèves en contrat d’apprentissage de la promotion 
2009, désignés ci-après, par ordre alphabétique : 
Mme Ariey (Marine). 
M. Aubin (Delphin). 
M. Badée (Nicolas). 
M. Baronnier (Jean). 
M. Benedicto (Eric). 
M. Benoist (Antoine). 
M. Bertellemy (Octave). 
M. Bertrand (Rémy). 
M. Bissardon (Jérémy). 
Mme Bizet (Vinciane). 
M. Boisselot (Michel). 
Mme Bonnavent (Marion). 
M. Brancaz (Paul-Henri). 
M. Bregnias (Donatien). 
M. Bronsone (Arthur). 
M. Bruguier (Olivier). 
M. Bruyas (Franck). 
M. Calamote (Sébastien). 
M. Camilleri (Vincent). 
M. Campos (Thomas). 
M. Canto (Jean-Yves). 
Mme Carpi (Celine). 
Mme Caulliez (Marianne). 
Mme Chassagnol (Sophie). 
M. Chatelus (Julien). 
M. Clerc (Romain). 
Mme Corre (Laetitia). 
M. Dachary (Pierre). 
M. Dautrey (Benoît). 
M. Davesne (Anthony). 
M. De Gorguette D'Argoeuves (Guillaume). 
M. Defez (Jean-Christophe). 
M. Degraix (Rémi). 
M. Demailly (Ronan). 
Mme Dewamin (Aurelie). 
M. D'Heedene (Florian). 
M. Dubrulle (Julien). 
M. Dupeuble (Olivier). 
M. Fayolle (Anthony). 
M. Fraxanet (Nicolas). 
M. Gaglio (Jérémy). 
M. Gallay (Julien). 
M. Gallice (Guillaume). 
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M. Gaudin (Jean). 
M. Gerain (Antoine). 
M. Gleizes (Loïs). 
M. Gouy (Sylvain). 
M. Grail (Pablo). 
M. Guillet (Remy). 
M. Hertzog (Arnaud). 
M. Hombert (Matthieu). 
M. Houvet (Clement). 
M. Huck (Alexandre). 
Mme Jacq (Géraldine). 
M. Janin (Raphaël). 
M. Julien (Quentin). 
M. Kchaou (Akram). 
Mme Kientzi (Tiffany). 
M. Kus (Nicolas). 
M. Laborde (Pierre). 
M. Lagrange (Alexandre). 
M. Le Lubois De Trehervé (Guillaume). 
M. Lekieffre (Thomas). 
M. Louis (Mathias). 
Mme Louys (Amalia). 
M. Lubrano (Jérémie). 
M. Massit (Florian). 
M. Medkour (Soufiane). 
M. Moricet (Rémy). 
M. Morot (Florian). 
M. Oléon (Jérémy). 
M. Pelaïa (Carmelo). 
M. Perez (Romain). 
M. Petit (Quentin). 
M. Picard (Pierre). 
Mme Poilly (Annabelle). 
M. Pommier (Julien). 
M. Ponchon (Alexis). 
M. Prouteau (Yann). 
Mme Quattrone (Aurélie). 
M. Ramage (Renaud). 
M. Raynaud (Antoine). 
Mme Regneau (Marion). 
M. Revaux (Corenthin). 
M. Rigaux (Pierre). 
Mme Rivoal (Maud). 
M. Rosa (Gael). 
M. Royet (Gaspard). 
M. Rulliere (Michaël). 
M. Sabot (Romain). 
Mme Sanna (Jérémy). 
Mme Sarteur (Audrey). 
M. Sauzeat (Teddy). 
M. Savry (Michaël). 
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M. Semacoy Albertini (Maxence). 
M. Sicre (Virgile). 
M. Sipion (Baptiste). 
Mme Tarsitano (Marie). 
M. Telali (Yassin). 
M. Thyphonnet (Franck). 
M. Tissot (Louis-Alexandre). 
M. Tritten (Thomas). 
M. Utzeri (Julien). 
M. Vialaron (Valentin). 
Mme Volpi (Cécile). 
Mme Yoka Bouamoutala (Merveille Bonheur). 
L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Etienne, spécialité génie industriel, confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 24 décembre 2012 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité génie industriel 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 24 décembre 2012, 
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie industriel, est attribué, au titre de la validation des acquis de l’expérience, 
aux élèves désignés ci-après : 

Au titre de l’année scolaire 2012 

M. Leonardelli (Eric). 
M. Ranque (Olivier). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne, spécialité génie industriel, confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 24 décembre 2012 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité génie des 

installations nucléaires, en convention avec l’institut national des 
sciences et techniques nucléaires 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 24 décembre 2012, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’institut national des 
sciences et techniques nucléaires, est attribué aux élèves en contrat d’apprentissage de la 
promotion 2009, désignés ci-après, par ordre alphabétique : 
M. Baudou (Loïc). 
M. Blanquer (Cyril). 
M. Dujardin (Dimitri). 
Mme Favre (Alexia). 
M. Finelle (Romain). 
M. Foyatier (Florent). 
M. Galantine (Tony). 
M. Lacunza (Alexandre). 
Mme Leguilloux (Virginie). 
Mme Lubière (Elodie). 
M. Palmeira (Sylvain). 
Mme Pichon (Lola). 
Mme Raimondo (Morgane). 
Mme Rosello (Julie). 
M. Sanchez (Armand). 
Mme Vignon (Clémentine). 
M. Walter (Lucas). 

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Etienne, spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’institut national 
des sciences et techniques nucléaires, confère de plein droit le grade de master. 



BO – n° 50 –  janvier- février 2013 
 

 159 

Arrêté du 24 décembre 2012 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité génie des 

installations nucléaires, en convention avec l’institut national des 
sciences et techniques nucléaires 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 24 décembre 2012, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, 
spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’institut national des 
sciences et techniques nucléaires, est attribué aux élèves de formation continue de la 
promotion 2010, désignés ci-après, par ordre alphabétique : 
Cursus de 26 mois 
M. Heller (Mathieu). 
M. Jourdan (Emmanuel). 
M. Lambin (Sylvain). 
M. Laurent (Jérôme). 
M. Nesme (Philippe). 
M. Noyel-Tournier (Guillaume). 
M. Ponthier (Jonathan). 
M. Taffary (Benjamin). 
M. Tattu (Julien). 
M. Varry (Patrice). 

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Etienne, spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’institut national 
des sciences et techniques nucléaires, confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 8 février 2013 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) - Cycle 
Ingénieurs Civils 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 8 février 2013, 
Le diplôme d'ingénieur l'École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Cycle 
Ingénieurs Civils, est attribué avec les mentions suivantes aux élèves titulaires de l’École 
nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sortis de l'école en 2013, désignés ci-après : 

Mention Très Bien 
M. Hache (Hugo). 
Mme Millet (Virginie). 
M. Takodjou Kengne (Nobel Hardy). 
Mme Tudela (Anne-Charlotte). 

Mention Bien 

M. Charvin (Matthieu). 
M. Cissé (Cheikh). 
Mme Le Doeuff (Marion). 
Mme Lemoine (Julie). 

Mention Assez Bien 
M. Berchet-Jutard (Florent). 
Mme Bertin (Sophie). 
M. Biron (Mathurin). 
Mme Bolignano (Pauline). 
M. Bonnet (Stéphane). 
M. El Gasmi (Walid). 
M. Guerpillon (Benjamin). 
Mme Jarillot (Marion). 
M. Martin (Etienne). 
M. Philippon (Victor). 

Sans Mention 
M. Baruteau (Théophile). 
M. Néaumet (Antoine). 
M. Padonou (Espéran). 

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Etienne confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 25 janvier 2013 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des mines d’Alès 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 25 janvier 2013, 
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué, au 
titre de la validation des acquis de l’expérience, à M. Nau (Pierre). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines d’Alès 
confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 25 janvier 2013 
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 

supérieure des mines d’Alès (Mines Alès) 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 25 janvier 2013, 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué à  
Mme Wang (Liping), élève titulaire (formation initiale), sortie de l’école en 2010. 
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué aux 
élèves titulaires (formation initiale), sortis de l’école en 2012 désignés ci-après, par ordre 
alphabétique : 

Mme Avont (Sabrina). 
Mme Blot (Caroline). 
Mme Boffety (Pauline). 
M. Brisebarre (Alexis). 
M. Chaabane (Imad). 
M. Charmettan (Lucien). 
M. Chuche (Paul). 
M. Da Soller (Thibaut). 
M. Delcasso (Laurent). 
M. Delhalle (Clément). 
M. Ducret (Antoine). 
M. Duprez (François-Xavier). 
M. Etchart (Pierre). 
M. Fabreguette (David). 
Mme Gilly (Camille). 
Mme Haugazeau (Adélie). 
M. Herman (Guillaume). 
M. Hu (Simin). 
M. Jannin (Rémi). 
M. Le Berre (Thibaud). 
M. Leroux (Quentin). 
M. Limousin (Boris). 
Mme Martingay (Laura). 
M. Miquel (Jean-Loup). 
M. Mittnacht (Guillaume). 
M. Pagerit (Willy). 
M. Perera (Sébastien). 
M. Polvèche (Clovis). 
Mme Souchon (Caroline). 

L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines d’Alès 
confère de plein droit le grade de master. 
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Arrêté du 1er février 2013 
portant nomination du directeur des études de l’École nationale 
supérieure des mines d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) 

Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 1er février 2013, 
M. Ramond (Jean-Paul) est nommé directeur des études de l’École nationale supérieure des 
mines d’Albi-Carmaux, à compter du 1er février 2013. 
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Texte réglementaire publié au Journal Officiel de la République 
française au 1er trimestre 2013 

 
Bureau de la métrologie 

 
 
 
 
Arrêté du 17 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de 
contrôle routier (J.O. du 9 février 2013 page 2355). 
 
 
 
 
 
(Ce document est disponible sur le site :  
http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/metrologie  
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