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Les versements interviennent sur demande du directeur du
Fonds d'action sociale pour les travaillcurs imniigrés et leurs
familles dès que le montant des disponibilités de I'établissemenl
devient inférieur au dixikme des dépenses dc l'année 1994.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales.
de la santé e l de la ville, le ministre du budget et le ministrc de
I'agriculiure et de la pêche sont chargés. chacun en ce qui lc
concerne, de I'exéculion du préscnl décret, qui sera publié au
Journal ofiîiel de la République française.
Fait à Paris. le 7 avril 1995.
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EDOUARD
BALLADUR
Par le Premier ministre :

Le ministre d'Eiat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de lu ville.
SIMONF VEIL
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Lu minisii-e de I'ogricuhure et de la pêche,
JEAN PUECH

DE L'ÉDUCATION

NATIONALE

1

Arrêt6 d u 6 avril 1995 fixant u n e nouvelle d a t e p o u r l'organisation d e la d e u x i è m e Bpreuve écrite d'admissibilit6
d u c o n c o u r s e x t e r n e d e r e c r u t e m e n t d e conseillers principaux d'dducation (session d e 19951
NOR : MENP9500596A

Par arrété du ministre dc l'éducation nationale eii dale du 6 avril 1995, la deuaikme épreuve écrite d'admissibilité du concours exteme de
recrulement de conseillers principaux d'éducalion (sessioii de 1995) consistant cri la rédaction d'une courle note de synthèse d'un dossier
portant sur dcs problèmes écanomiqucs, sociaux et culturels du monde contemporain cn rclation avec I'éducalion, organisk le mercredi
15 mars 1995, de 9 heures à 13 heures. est annulée.
Cette épreuve sera recommencée le mercredi 3 mai 1995, dc 9 hcurcs à 13 hcures. heure de Paris, et se déraulcra conformément aux dispositions précédemment métécs pour son organisation.

Arrêté d u 27 m a r s 1995
p o r t a n t délégation d e s i g n a t u r e

Arrête :

NOR : ECOP9500139A

Le ministrc de I'économie,
Vu le décret du 28 juin 1923 modifié porlsni reglemen1 pour I'organisation de l'administration centrale du minislère des finances ;
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947. modilié en demier
lieu par le décrel n" 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres
à déléguer, par arrêlé, leur signature :
Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier
ministre :
Vu le décret du 30 mars 1993 relatif à la composition du Goiivernement ;
Vu le decret no 93-780 du 8 avril 1993 relatif aux atiribulions du
ministre de I'économie ;
Vu le décret du 6 janvier 1994 porlani nominalion dc M. Nasse
cn qualilé de directeur de la prévision ;
Vu I ' m t t é du 7 avril 1987 relalii à I'organisaliun de la direction
de la prévision ;
Vu I'arrélé du 21 janvier 1994 portant délégation permanciitc de
signaturc,

1

MINISTÈRE

DE L'ÉQUIPEMENT.

Art. 1%'. - En cas d'absence au d'empéchement de M. Philippe
Nasse, direcicur de la prévision, M. Cilben Venet, chef de scwice, a
délégation pour signer, au nom du ministre de I'économie. tous
acles, dgcisions el conventions ainsi quc tous ordres de paiement et
documenls complablcs imputables sur le chapitre 34-98 géré par la
dircction de la prévision.
Arl. 2. - En cas d'absence au d'empêchement de M. Philippe
Nasse, direcleur de la prévision. et de M. Gilbert Vcnet, chef de secvice, M. Jacques Meyer, adminislraleur civil. directement placé sous
I'aulorilé de MM. Nasse et Venet. a délégation pour signer, au nom
du ministrc de I'éconoinie, tous actes, décisions et conventions ainsi
que lous ordres de paiement et documents comptables imputables
sur le chapiire 34-98 géré par la direction de la prévision.
Art. 3. - Le present arrêt6 scra publit au Journo1 officiel de la
RCpubliquc françaisc.
Fail à Paris, le 27 mars 1995.

EDMONDALPEIANDBRY

DES TRANSPORTS ET D U TOURISME

D é c r e t no 95-369 d u 7 avril 1995 p o r t a n t m o d i f i c a t i o n
d u d é c r e t d u 14 d é c e m b r e 1929 m o d i f i é relatif au
r è g l e m e n t g é n é r a l du pilotage
NOR : EOUK9500535D

Le Premier ministre,
Sur le rapporl du ministre de I'équipcmcnt, des transports et
du tourisme,
Vu la directive 93/75 CEE du Conseil du 13 septembre 1993
relative aux conditions minimales exigées pour les navires à

(

destinaiion des poris mxilimes de la Communaulé ou en sortant
cl iransportant des marchandises dangereuses ou polluantes, e l
nolammenl son article 8 ;
Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée fixant le régime du pilotage dans les eaux manlimes ;
Vu Ic décret du 14 décembre 1929 modifié relatif au rkglemcnl général du pilolage ;
Vu le décret ns 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au
pilotage dans les eaux maritimes,
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Décrète :
Art.

P.- L'article 3 du decret du 14 décembre 1929 sus-

visé est rédigé comme suit :
« A n 3. - Le capitaine est tenu de déclarcr au pilote qui
monte à bord le tirant d'eau, la vitesse, les conditions d'évolution de son navire et, d'une manière générale, tout élément susceptible d'avoir une incidence sur la conduite du navire.
« E n outre, il remplit, signe et communique au pilole, pour
son information, une fiche de renscignemeuts d'un modèle
prévu par arrêté du ministre chargé dc la mer.
«Le pilote fait application des règles de transmission de I'information Cnoncees à l'article 15. Lc capitaine fait parvenir la
fiche à la capitainerie du port à l'arrivée du navire. n
Art. 2. - L'article 15 du décret du 14 décembre 1929 susvisé est rédigé comme suit :
«Art. 15. - 1" Les pilotes rendent compte au chef du pilotage et aux divers services intéressés, en particulier la capitaincrie du port, le centre de sécurité dcs navires des affaires maritimes et, dans les ports militaires, I'autorité portuaire de la
marine nationale :
s - des renseignements contenus dans la riche de contrôle
prévue à I'atlicle 3, susceptibles d'entiaîner des nicsures
parliculières de la part de l'autorité portuaire ou mariiimc
et, d'une manière générale, de I'élat du navire piloté lorsqu'il préscntc un risque pour Ics personnes à bord, la cargaison, les autres navires, les installations portuaires ou
l'environnement ;
« - des accidents ou incidents qui surviennent pendant le
oilolaee :
e - des obseivations qu'ils peuvent laire à l'occasion de leur
service concernant l'état des fonds, du balisage el des
ouvrages portuaires ;
« - des accidents ou incidents parvenanl à leur connaissance
qui peuvenl avoir des répercussions sur la sécurité de la
navigation ou la protection de I'environncment ou I'élat
des ouvrages portuaires ;
« 2" Ces comptes rendus sont eliectués dans les délais et les
formes compatibles avec l'exploitation optimale des infornialions par les services inl.iressés. Sous réserve de l'application
des règles relatives aux mcssages de détressc. ils sont transmis
directement et d'urgence par voie radioléléplioniquc à la capitainerie du port cl, dans les ports militaires, à I'autorité désignée

.
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Arrêté du 27 m a r s 1995
portant délbgation de signature
NOR : BUDP9500137A

Le ministre du budget,
Vu la loi no 87.1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du
conlentieux adminislratif ;
Vu les allicles L. 45 A et L. 198 A di1 livre des procédures fiscales :

~ u ' l edécret du 28 juin 1923 modifié ponant règlement poiir I'organisaiou de l'administration ccntrale du minist&cc des [inances;
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié cn dernier
lieu par le décret B
r 87-390 du 15 juin 19R7, autorisant les ministres
à déléguer, par arrêté. leur signature ;
Vu le décret du 6 mars 1961, modilié en dernier lieil par le décret
du 21 décembre 1988, donnant au directeur général dcs impôts, en
taules matières entrant dans ses attributions. la délégation permarienle de la signature du ininislrc intéressé pour la présentation
des défcnscs et observations adressées au Conscil d'Ela[, aux cours
administratives d'appel et aux tribunsilx adininistratils sur les
requêtes introduiles contre l'administration ainsi que des recours formés par l'administration devant le Conscil d'Etat et les cours adininistratives d'appcl ;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septeinbre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des debets des compiables puhliçs et assimilés :
Vu le décret no 78-636 du 12 juin 1978 pris en applicatiun de la
loi n" 77-1453 du 24 décembre 1977 fixant la composition et les
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pdr Ir. n~iiinianileiiieiitJe la nidrinc tiaiii~nxlc.Ii~rsqueIcs iiili~rn~:aii~iibrc'ur.2 ou le. r.on%t;d;itions iaitcs inîttcnt en évidence
un risque immédiat pour la sécurité : un rapport écrit est transmis ensuite s'il y a lieu. »
Art. 3. - L'article 18 du décret du 14 décembre 1929 susvisé est rédigé comme sui1 :
a Art. 18. - 1. - Le pilotage commence 2 partir du moment
où Ic pilote se présente ou monte à bord dans la limite de la
station et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, au
mouillage, à quai ou à la limite de la station.
c Des conseils peuvent etre donnks à distance par un pilote i
un capilaine, sur demande de ce dernier, pour l'aider dans la
conduile de son navire en vue de l'embarquement du pilole au
point habituel. Unc aide peut également être apportée au capitaine dans ICÎ mêmes conditions après le débarquement du
pilote au point habituel.
« I I . - Par exception aux dispositions du paragraphe 1,
lorsque les condition$ nautiques et météorologiques empêchent
l'embaraucnienl ou le débarauemenl du oilole au ooint habituel.
imc ~ i ~ ~ i ~ <I~tiit
i ~ i Ic,
i r ~in!~~I:il116~
.
\<#ntï i ~ 6 wp x le r6glenietit
locd. peut Cire fournie I Ji<ijiicc lrar un pilotc. à la dcmanslc
c i i i c:il>ii:ii~ic.
.ifiii Jc roii~cillcrcc ilcinicr ;i>.iiii I'ciiib:iiqiietiic~~i
effectif du pilote ou après son débarquement.
« L e pilote fournissant celle assistance doit disposer des
moyens lui permettant de suivre la route du navire el d'être en
liaison avec celui-ci cl avcc la capitainerie du port ou l'autorité
désignée par lc commandement de la marine dans les ports mililaircs. Ces autorités doivent. avant toute autorisation ou ordre de
mouvement, avoir été clairement informées des conditions, en
ce qui concerne le pilotage, dans lesquelles s'effectuerait le
mouvement du navire. a

Art. 4. - Le ministre de l'équipement, des transports et du
tourisme est charg6 dc l'exécution du présent décrct. qui sera
publié au Journol ofjiciel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 1995.

EDOWARDBALLADUR
Par Ic Prcrnier ministre :

Le ministre de l'équipement, des tronspurrs
et du tourisme.
BERNARDBOSSON

DU BUDGET
canditi<)nsde fonctionnement de la commission des intractions fiscales instituée par l'article l m de ladite loi ;
Vu Ic décret no 89.271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et
les inodalités de règlement des frais de déplacement des personnels
civils à l'intérieur des départements d'oulre-mer, entre la mhropole
et ces départements. et pour se rendre d'un département d'outre-mer
à un aulrc ;
Vu le décrct du 30 aoOt 1989 portant nomination de M. Jean
Lemierre en qualité de directeur général dcs impôts ;
V u le décret II" 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlemcnl des frais occasionnés par les déplaccmcnts
des personiicls civils sur le territoire métropolitain de la Rance lorsqu'ils son1 la charge des budgets de I'Etat, des établissements
piiblics nationaux à caracière administratif et de certains organismes
subventionnés ;
Vu le dçcret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier
ministre ;
Vit les décrets des 30 mars 1993, 19 juillel 1994 et 19 janvier
1995 relatifs à la composition du Gouvernement;
V u Ic décrct n" 93-785 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du
ministre du budget, porte-parole du Couvernetnent ;
Vu I'arrî-lé du 21 mars 1083 ponant réorganisation des services
centraux de la direction générale des impôts :
Vu I'arrfté du 19 avril 1993 portant délégabon permanente de
signature,

