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    Le 28/04/11 

 
 

Conseil de modération et de prévention 

 

 

 

Rapport annuel 2010 
 
 

 
 
En application de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 20 06 d’orientation agricole, il a été créé par 
décret n° 2006-159 du 14 février 2006, un Conseil d e Modération et de Prévention (CMP).  
 
Ce Conseil est une instance de dialogue et d’échange qui ne se substitue pas aux instances 
qualifiées en matière de santé publique ou de politique agricole. Il assiste et conseille les 
pouvoirs publics dans l’élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière 
de consommation d’alcool. Il est consulté sur les projets de campagne de communication 
publique relative à la consommation des boissons alcoolisées et sur les projets de textes 
législatifs et réglementaires intervenant dans son domaine de compétence. 
 
Le décret de création prévoit des règles de fonctionnement du CMP et renvoie au règlement 
intérieur (arrêté du 10 avril 2009 approuvant le RI du CMP) le soin d’en fixer les modalités 
techniques. L’article 6 de l’arrêté prévoit la rédaction d’un rapport annuel synthétisant les 
travaux du CMP, transmis aux autorités de tutelle. 
 
Le présent rapport a été établi conformément aux dispositions du décret et du règlement 
intérieur sus rappelés. Il couvre l’ensemble de l’année civile 2010. 
 
A l’issue du mandat de Monsieur ROUGER, le Premier ministre a nommé - arrêté du 21 octobre 
2009 - Monsieur THENAULT président du CMP. 
 
De même, à l’issue du mandat des membres du collège santé, Madame la Ministre de la Santé 
et des Sports a nommé – arrêtés du 26 octobre 2009 et du 17 novembre 2009 – membres du 
CMP :  
 
Monsieur CHKROUN 
Monsieur BRASSEUR 
Monsieur DELCROIX 
Madame DUNBAVAND 
Monsieur PARQUET 
Madame PERRICHON 
Monsieur NORDMANN 
Monsieur ZEMB 
 
Et, Monsieur le Ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche a nommé – arrêté du 
29 octobre 2009 – membres du CMP : 
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Monsieur CARREAU 
Monsieur HENNON 
Madame HENON-BADOINOT 
Monsieur LALOI 
Madame LANZMANN-PETITHORY 
Monsieur MAROTEAUX 
Madame TARBY-MAIRE 
Monsieur TASTAVY 
 
 
I. FONCTIONNEMENT 
 
Le Conseil de modération et de prévention s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année 
2010 et il a procédé à une consultation écrite. 
 
L’expérience à révélé, sans surprise, que les réunions étaient de loin préférables aux 
consultations à distance même si la consultation écrite du mois de novembre 2010 a porté sur 
une campagne d’information déjà diffusée à deux reprises. 
 
Au cours de ces réunions, les débats comme les avis rendus ont confirmé l’originalité de la 
fonction consultative du Conseil : 
 
Par essence même, sa composition suscite des débats. Ceux-ci sont toujours animés et ont 
révélé des positions parfois antagonistes. Il est vrai que les sujets proposés à la réflexion de 
cette instance conjuguent des enjeux sanitaires, des questions de société, des aspects culturels 
et une dimension économique. 
 
Ce n’est pas le moindre mérite de cette instance que d’avoir su dégager une position commune 
acquise le plus souvent par consensus. A cet égard, la sobriété des avis transmis au 
gouvernement occulte nécessairement la richesse et l’intensité des débats. 
 
 
II. LES QUESTIONS DE METHODE 
 
Le Conseil a apprécié la transmission en amont des textes qui lui étaient communiqués pour 
avis. Une telle méthode à laquelle les ministères sont attentifs permet en effet aux différents 
membres d’exercer pleinement leur mandat. 
 
Le Conseil se réjouit d’avoir été consulté en détail et dans d’excellentes conditions sur la 
dernière campagne d’information conduite par l’INPES :  
 

- la présentation préalable d’un « story board » lui a permis de focaliser ses débats sur les 
objectifs recherchés ; 

 
- tandis que la seconde présentation, sur le contenu du film, a fourni aux membres 

l’opportunité de s’exprimer sur le contenu du message. 
 
Le compte-rendu de l’impact de cette campagne, qui lui sera délivrée dans quelques semaines, 
constituera sans aucun doute l’occasion de suggérer des pistes pour le renouvellement de ces 
démarches de sensibilisation. 
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Sur un plan général, le Conseil mesure la difficulté pour les ministères d’anticiper le rythme 
auquel les textes interministériels d’application des dispositions législatives, et a fortiori, les 
dispositions législatives elles-mêmes, peuvent être soumis au conseil. 
 
Il émet néanmoins le vœu de disposer, dans toute la mesure du possible, d’éléments 
prévisionnels quant au travail semestriel attendu, même à titre tout à fait indicatif. 
 
Enfin, le Conseil confirme la disponibilité de ses membres pour formuler, dans le cadre du strict 
respect de ses compétences et attributions, les propositions susceptibles d’éclairer les 
arbitrages qui seront rendus sur des textes réglementaires portant sur des questions qui 
demeurent ouvertes.  
 
Le compte-rendu analytique des consultations du CMP est joint. 
 
 
III. REUNIONS PLENIERES ET CONSULTATIONS ECRITES : 
 
 
Réunion plénière du 19 janvier 2010 
 
Fin décembre 2009, le ministère chargé de la santé a saisi le CMP pour avis d’une part, sur le 
projet d’arrêté fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par l’article L.3342-4 
du code de la santé publique et d’autre part, sur le projet de décret relatif aux sanctions prévues 
pour l’offre de boissons alcooliques. 
 
L’avis du CMP a été délibéré aux cours de cette réunion au quorum requis pour la validité de la 
délibération. 
 
S’agissant du projet d’arrêté fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches, le CMP a 
donné un avis favorable consensuel et unanime au texte. 
 
S’agissant du projet de décret relatif aux sanctions, le CMP a donné un avis favorable 
consensuel et unanime au texte. 
 
Sont joints au rapport (annexe 1) : le procès- verbal de la réunion, fiche de présentation de 
l’arrêté fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches, le projet d’arrêté, le projet de 
décret, l’arrêté du 27 janvier 2010 fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues 
à l’article L. 3342-4 du code de la santé publique (JORF du 31 janvier), le décret n° 2010-465 
du 6 mai 2010 relatif aux sanctions prévues pour l’offre de boissons alcooliques (JORF du 8 
mai). 
 
 
Consultation par voie électronique dont la date limite de réponse était le 4 mars 2010 
 
Fin février 2010, le ministère chargé de la santé a saisi le CMP pour avis sur le projet 
d’ordonnance transposant à l’Outre-Mer les dispositions de la loi HPST, en particulier celles 
relatives à l’encadrement de l’offre de boissons alcooliques, et le projet de décret modifiant le 
décret n° 88-1024 du 2 novembre 1988 portant applic ation de la loi du 16 mars 1915 relative à 
l’interdiction de l’absinthe et des liqueurs similaires, fixant les caractères des liqueurs similaires 
à l’absinthe pris en application du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires 
possèdent des propriétés aromatiques qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées 
alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 160 1/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 
2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 200/13/ CE. 
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En raison de l’extrême brièveté des délais, Monsieur le Président a proposé aux membres du 
CMP une consultation par voie électronique conformément à l’article 1er du règlement intérieur 
avec pour date limite de réponse le 4 mars 2010. 
 
S’agissant de textes présentés par le ministère chargé de la santé, le collège « administration » 
ne s’est pas prononcé. Vingt-quatre membres pouvaient donc donner un avis. A la date limite, 
Monsieur THENAULT a reçu dix-huit avis. 
 
Concernant le projet d’ordonnance, le CMP a donné un avis favorable unanime au texte. 
 
Concernant le projet de décret, le CMP a donné un avis favorable unanime au texte. 
 
Sont joints au présent rapport annuel (annexe 2) : la fiche de présentation du projet de décret, 
le projet de décret et le projet d’ordonnance dans sa version 2, l’ordonnance n° 2010-331 du 25 
mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l’article 74 de la 
Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à 
La Réunion et à la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (JORF du 27 mars), le 
décret n° 2010-256 du 11 mars 2010 modifiant le déc ret n° 88-1024 du 2 novembre 1988 
portant application de la loi du 16 mars 1915 relative à l’interdiction de l’absinthe et des liqueurs 
similaires, fixant les caractères des liqueurs similaires de l’absinthe (JORF du 13 mars).  
 
 
Réunion plénière du 6 avril 2010 : 
 
Le 11 mars 2010, le ministère chargé de la santé a saisi le CMP pour qu'il donne un avis sur la 
prochaine campagne de communication élaborée par l'INPES, pour le lancement du site 
internet « Alcoolinfoservice ». Cette campagne est constituée de spots radiophoniques et de 
bannières sur internet. 
 
Lors de la réunion plénière, outre l’approbation de procès-verbaux, les membres du CMP 
devaient donner cet avis. 
 
Pour des raisons techniques, il n’a pas été possible d’entendre les spots radiophoniques, et 
l’INPES n’a pu présenter les bannières internet. 
 
Un large débat a eu lieu sur le site « Alcoolinfoservice ». 
 
L’INPES a indiqué que l’objectif du site était de communiquer une information détaillée sur 
l’alcool, de permettre au visiteur de s’auto-évaluer, d’indiquer les risques encourus et de 
proposer une aide auprès des professionnels. 
 
Les membres du CMP ont fortement regretté que le site rappelle la mesure du verre standard, 
qui n’existe pas vraiment, au lieu des unités d’alcool. 
 
Plusieurs membres ont souligné que cette affirmation n’était pas en accord avec l’avis du Haut 
Comité de santé publique et ont demandé que la phrase indiquant que l’alcool augmente le 
risque de cancers et ce dès la consommation d’un verre par jour soit retirée. 
 
Est joint au présent rapport annuel le procès-verbal de la réunion plénière (annexe 3). 
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Réunion plénière du 2 juin 2010 : 
 
Outre l’approbation du procès-verbal de la réunion plénière du 6 avril 2010, le CMP devait 
donner un avis sur le projet de décret relatif aux fêtes et foires visées par l’article L.3322-9 du 
code de la santé publique sur demande du ministère de la santé. 
 
Après délibération, les membres du CMP n’ont pas émis d’opposition du texte mais quelques 
observations ont été faites. 
 
La filière professionnelle, organisatrice de foires et de fêtes, a fait part de son souhait de voir 
retirer dans les éléments composant le dossier de déclaration ou le dossier d’autorisation, la 
mention entre parenthèse « en quantité d’alcool pur », qu’ils considèrent comme trop difficile à 
quantifier. 
 
Un autre membre du CMP s’est étonné que le projet de décret fasse du silence observé par 
l’administration à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de l’accusé de réception de la 
demande, une décision d’acceptation ou de non opposition à la tenue de la manifestation, 
considérant qu’il ne s’agit pas d’une pratique habituelle. 
 
Est joint au présent rapport annuel (annexe 4) : le procès-verbal de la réunion plénière, le projet 
de décret relatif aux fêtes et foires. 
 
 
Consultation écrite du 19 novembre 2010 : 
 
Courant octobre, le ministère chargé de la santé a saisi le CMP pour avis sur une campagne de 
prévention composée d’un film « La Boucle » ainsi que de bannières web déjà examinées par le 
CMP. Ce film avait déjà été diffusé deux fois au cours de l’année 2006. Toutefois, pour la 
rediffusion de la campagne, le spot actualisé se termine avec un renvoi au site 
Alcoolinfoservice. 
 
En raison du calendrier extrêmement contraint, le Président a souhaité interroger par voie 
électronique les membres du CMP s’agissant bien là d’une exception. 
 
Les principales remarques ont été faites par les membres du collège professionnel. Elles 
considèrent que le site « Alcoolinfoservice » stigmatise le vin et regrettent l’absence de rappel 
des seuils de moindre risque dans le film.  
 
Concernant le renvoi au site Alcoolinfoservice, les membres ont remarqué qu’aucune 
modification concernant les risques de cancer, n’a été apportée suite à leur demande lors de la 
réunion plénière du mois d’avril de cette année.  
 
Le fait qu’une seule catégorie de population soit concernée par le film a été aussi évoqué.  
 
Enfin, les membres du CMP ont insisté pour que les modalités de la consultation du conseil 
soient améliorées, notamment par une saisine en amont sur ce type de projet et une 
présentation de documents plus complets. 
 
 
Réunion plénière du 22 décembre 2010 : 
 
Lors de cette réunion, les procès-verbaux des réunions plénières du 6 avril 2010 et du 2 juin 
2010 ont été approuvés. 
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L’INPES a présenté aux membres du CMP le « story board » d’un film pour la prochaine 
campagne de prévention. 
 
Les membres du CMP ont remercié l’INPES d’avoir interrogé le CMP bien en amont du 
tournage du film.  
 
Quelques remarques ont été faites : 
 
Le nom du film n’est pas approprié, 
L’absence totale des repères de consommation à moindre risque, 
L’importance de l’entourage n’est pas mise en valeur dans le film. 
 
Il est à nouveau rappelé par plusieurs membres du CMP qu’aucune modification du site 
Alcoolinfoservice n’a été faite concernant les risques de cancer, suite à leur demande. 
 
Les représentants du ministère de la santé ont ensuite fait le point sur les conditions 
d’application de l’interdiction de vente et d’offre de boissons alcooliques aux mineurs suite à 
l’entrée en vigueur de la loi HPST. 
 
Monsieur le Président a proposé la constitution d’un groupe de travail qui mènera une réflexion 
sur les repères de consommation sur les contenants de boissons alcooliques selon la mesure 
11.5 du plan cancer 2009-2013. 
 
Est joint au présent rapport annuel (annexe 5) : le procès-verbal de la réunion plénière, la 
présentation de la campagne 2011, le story board du film. 
 
 
IV. CONCLUSION 
 
En conclusion, le Conseil de modération et de prévention a exécuté, en 2010, la mission pour 
laquelle il a été constitué, le quorum nécessaire à l’expression de ses avis étant toujours réuni. 
 
Suite à la demande du Président du CMP, formulée par lettre du 13 septembre 2010, la DGS a 
confirmé (lettre du 16 décembre 2010) son souhait de pouvoir saisir le CMP le plus en amont 
possible des textes ou thèmes susceptibles d’être examinés par le conseil. 
 
Monsieur THENAULT renouvelle son souhait pour 2011. Pour l’avenir et dans l’objectif 
d’améliorer ses conditions de saisine, le CMP souhaiterait également, et dans la mesure du 
possible, disposer d’un état prévisionnel des questions qui pourront lui être soumises. 
 
Le Président remercie les membres pour leur pleine implication dans les travaux du CMP.  
 
 
 
 
 
Fait à Paris le        Le  Président 
 
  
 
Michel THENAULT 
 



ANNEXE 1 
 
 

 
 
 

Conseil de modération et de prévention 

 
 
 

REUNION PLENIERE DU 19 JANVIER 2010 
 

PROCES-VERBAL  
 

 
A l’invitation de Monsieur Michel THENAULT, Président du Conseil de modération et de 
prévention, en date du 31 décembre 2009, une réunion plénière s’est tenue le 19 janvier 
2010 dans les locaux du Ministère de la Santé. 
 

Membres présents, outre le Président : 
 
Parlementaires : 
 
Monsieur Gérard CESAR, Sénateur 
Madame Françoise FERAT, Sénatrice 
Monsieur Philippe-Armand MARTIN, Député 
 
Administrations : 
 
Madame Philomène ABISAAB-FORD, Ministère de l’éducation nationale 
Madame le Docteur Dominique de PENANSTER, Ministère de la santé 
Monsieur Olivier CATROU, Ministère de l’alimentation, l’agriculture et la pêche 
Madame le Docteur Dominique DEUGNIER, MILDT 
Monsieur Michel VILBOIS, Sécurité routière 
 
Collège santé :  
 
Monsieur Benjamin CHKROUN, USEM 
Monsieur le Professeur Michel DELCROIX, gynécologue-obstétricien, Président de l’APPRI 
Madame le Docteur Annabel DUNBAVAND, Médecin 
Monsieur Maurice ZEMB, Croix bleue 
Monsieur le Docteur Jean-Marc BRASSEUR, Conseil national de l’Ordre des médecins 
Monsieur le Professeur Roger NORDMANN, Académie Nationale de médecine 
Monsieur le Professeur Philippe-Jean PARQUET 
 
Collège professionnel :  
 
Monsieur Xavier CARREAU, Vin et Société 
Madame Marie-Christine TARBY, Vin et Société 
Monsieur Jean-Charles TASTAVY, Vin et Société 



Madame Sylvie HENON-BADOINOT, Entreprise et Prévention 
Monsieur Gérard LALOI, Association des Brasseurs de France 
Madame LANZMANN-PETITHORY, Médecin 
Monsieur Patrick MAROTEAUX, Viticulteur 
 

Membres excusés :  
 
Monsieur Serge POIGNANT, Député 
Madame Catherine GENISSON, Députée  
Monsieur Roland COURTEAU, Sénateur 
Monsieur Armand HENNON  
 

Membres absents : 
 
Monsieur Gilbert BARBIER, Sénateur 
Monsieur Pierre MORANGE, Député 
Monsieur Stéphane PHARISIEN, Ministère de l’Intérieur 
Madame Dominique MONAVON, DGCCRF 
Madame Chantal PERRICHON, Ligue contre la violence routière 
 
 Ont assisté à la réunion : 
 
Monsieur Pascal MELIHAN-CHEININ, Ministère de la santé 
Madame Marie GOLHEN, Ministère de la santé 
Madame Cécile TACHÉ, Ministère de la santé 
Madame Nadège LECROIX, secrétaire du Conseil de modération et de prévention 
 

Le Président ouvre la séance à 10 H 15 en présentant ses vœux tant professionnels 
que personnels pour cette nouvelle année 2010 aux membres du Conseil.  

 
Il fait remarquer que l’ordre du jour de cette première réunion plénière du conseil 

dans sa nouvelle composition est limité mais important quant à l’urgence des avis qui doivent 
être émis . 

 
Il est proposé de faire d’abord un tour de table afin de permettre aux membres de se 

présenter. 
 
 
Projet d’arrêté fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par 

l’article L.3342-4 du code de la santé publique : 
 
Madame GOLHEN présente le texte de l’arrêté qui est joint au présent procès-verbal. 
 
Monsieur THENAULT voudrait savoir comment seront diffusées ces affiches auprès 

des milliers de points de ventes. 
 
Madame le Docteur de PENANSTER indique que ces affiches seront téléchargeables 

sur internet. Il n’y aura donc pas de diffusion papier. Et à cet effet, le ministère de la santé a 
rencontré les professionnels qui ont manifesté leur accord. 

 
Ces affiches ont été élaborées de manière à être en harmonie avec les affiches 

concernant l’interdiction de vente de tabac aux mineurs. 
 
Monsieur LALOI fait part de deux demandes émanant des épiciers détaillants. 

Concernant l’annexe 4 de l’arrêté, ces derniers souhaiteraient pouvoir réduire l’affiche car 



souvent leurs locaux sont petits. Concernant l’annexe 2, ils demandent s’il est possible de 
changer le dernier paragraphe de l’affiche de manière à leur permettre de vendre tout autre 
produit que des boissons alcoolisées aux personnes en état d’ivresse. 

 
Madame le Docteur de PENANSTER répond qu’il n’est pas possible pour des raisons 

de visibilité de réduire l’affiche. Les termes du dernier paragraphe citent textuellement le 
code de la santé publique. Aussi, ces termes ne peuvent être changés. 

 
Le Professeur NORDMANN se félicite qu’il soit imposé une taille minimale pour les 

affiches. Il demande s’il est possible de préciser en annexe 3 qu’il s’agit de boissons 
alcoolisées réfrigérées. 

 
Madame le Docteur de PENANSTER donne la même réponse : le paragraphe cite le 

texte du code de la santé publique. 
 
Monsieur THENAULT rappelle qu’une circulaire d’interprétation permettra de préciser 

tous ces éléments. 
 
Monsieur TASTAVY prend la parole pour faire remarquer la similitude que beaucoup 

font entre les dangers de l’alcool et ceux du tabac. Il précise que selon l’OMS l’alcool serait 
classé en 9ème place dans les causes de décès (1ère place pour le tabac). Entre ces deux 
rangs, d’autres facteurs de décès sont cités. Et pourtant, ils ne bénéficient d’aucune 
législation ou avertissement semblable à ce qui est fait pour l’alcool. Il sera bon d’en établir 
de même nature. 

 
Après ce débat, Monsieur THENAULT demande l’avis du conseil sur le projet d’arrêté 

fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par l’article L.3342-4 du code de 
la santé publique. Le Conseil de modération et de prévention donne un avis favorable, 
consensuel et sans opposition au texte. 

 
 
Décret relatif aux sanctions prévues pour l’offre de boissons alcooliques : 
 
Madame TACHÉ présente le décret dont une copie est annexée au présent procès-

verbal. 
 
Le Professeur PARQUET demande si des études ont été faites pour connaître le 

nombre de sanctions qui ont été appliquées selon la législation antérieure. 
 
Monsieur MELIHAN-CHEININ répond qu’il ne dispose pas de statistiques de contrôle 

d’application de la législation antérieure. Toutefois, il rappelle la volonté du gouvernement de 
faire appliquer la loi HPST, volonté qui est aussi reprise par les professionnels. 

 
Pour le Professeur NORDMANN, il semble difficile à un commerçant ou à une 

caissière de demander une pièce d’identité en cas de doute sur l’âge de l’acheteur. 
 
Le Professeur PARQUET fait remarquer que si un grand nombre de professionnels 

réclame une pièce d’identité, ce geste deviendra une norme. Il appartient donc aux vendeurs 
d’être des acteurs actifs dans l’application de la loi. Peut-être l’administration pourrait-elle les 
aider dans ce sens en mettant à leur disposition des outils de communication ou de 
formation. 

 
Le Docteur DEUGNIER précise que le Président de la MILDT a demandé après le 

vote de la loi HPST aux chefs de projet départementaux dans les préfectures de réunir les 
différentes parties intéressées à l’application de la loi : débits de boissons, producteurs, lieux 



festifs, établissements d’enseignement, administrations et associations … pour leur en 
rappeler les termes et les sanctions encourus et leur demander de veiller à leur application. 
Une campagne d’affichage utilisable dans les lieux de vente notamment les grandes 
surfaces a été conçue par la MILDT et mise à la disposition des professionnels pour informer 
sur un mode convivial leur clientèle. Ils peuvent en prendre connaissance sur le site de la 
MILDT et se la procurer. 

 
Madame ABISAAB-FORD évoque le cas de l’Angleterre. Cette obligation de 

présenter une pièce pour tout achat de boissons alcoolisées par un jeune est indiquée à la 
caisse, et spontanément les jeunes présentent une pièce d’identité. C’est devenu la norme. 

 
Madame le Docteur DUNBAVAND propose que le Conseil recommande que cette 

mesure soit évaluée afin d’apprécier sa mise en place effective et son impact. 
 
Monsieur THENAULT demande à Madame le Docteur de PENANSTER si le 

ministère chargé de la santé, d’ici cet été, pourrait interroger les grandes surfaces pour 
savoir quelles dispositions ont été prises pour appliquer la loi et quelle a été la réaction des 
clients. Les résultats pourront ainsi être évoqués lors de la réunion plénière du CMP avant 
l’été 2010. Madame le Docteur de PENANSTER donne son accord. 

 
Le Professeur DELCROIX souhaite savoir si la loi s’applique aux étudiants mineurs 

des écoles supérieures qui sont sollicités lors de certains événements organisés par les 
associations d’étudiants. 

 
Madame TACHÉ répond qu’il appartient dans ce cas aux associations d’étudiants de 

faire appliquer la législation qui prévoit que la vente ou l’offre d’alcool à titre gratuit dans les 
lieux publics à des mineurs sont interdites. 

 
Monsieur CHKROUM évoque le cas des week-ends d’intégration où tout est compris 

même la boisson alcoolisée. Peut-on considérer cela comme des open-bar ? 
 
Madame TACHÉ répond que des précisions seront apportées sur ce sujet dans la 

circulaire interprétative à venir, mais qu’en 1ère intention, sous réserve de cas particuliers, ce 
type d’offre semble tomber sous le coup de l’interdiction. 

 
Madame HENON-BADOINOT demande des précisions sur l’article 1er du décret. 
 
Madame le Docteur de PENANSTER répond que cet article permet au 

consommateur d’avoir une alternative dans son choix de consommation qui doit bénéficier 
de la même condition de vente que les boissons alcoolisées. Exemple : s’il est proposé deux 
verres d’une boisson alcoolisée pour le prix d’un, le commerçant devra proposer la même 
chose pour une boisson non alcoolisée. 

 
Monsieur TASTAVY fait remarquer que les boissons sans alcool proposées seront 

certainement des sodas ou des jus, produits très sucrés et aussi très dangereux pour la 
santé. 

 
Le Professeur PARQUET convient qu’il existe de nombreux problèmes de santé 

publique. Toutefois, les membres du CMP ont l’opportunité de travailler sur le sujet de 
l’alcool, il convient donc de saisir cette occasion. 

 
Le Professeur DELCROIX rappelle les effets toxiques immédiats pour l’enfant à 

naître dès que la femme enceinte consomme des boissons alcoolisées. Les conduites 
d’alcoolisation maternelle sont à l’origine de troubles fœtaux avec selon les chiffres repris 
dans le plan MILDT 2008-2011, 8 000 nouveau-nés concernés chaque année dont 1/8 par le 



syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF). Cette forme la plus grave est responsable d’un 
handicap majeur avec coefficient intellectuel à 65. La prise en charge vie entière d’un sujet 
porteur d’un SAF coûtera à la société 6 millions d’euros soit chaque année 6 milliards 
d’euros pour permettre aux 1 000 nouveau-nés atteints d’un SAF, pourtant parfaitement 
évitable, de survivre toute leur vie gravement handicapés. 

 
Le Professeur NORDMANN mentionne qu’une élévation d’alcoolémie est un risque 

immédiat d’accident. C’est pourquoi il a présenté en 2000 à l’Académie nationale de 
médecine une recommandation de diminution du taux maximal légal d’alcoolémie au volant 
pour les titulaires d’un permis de conduire en période probatoire. Mais, cette proposition est 
restée jusqu’ici sans traduction juridique. 

 
Monsieur THENAULT demande à Monsieur VILBOIS, représentant la Sécurité 

routière, la possibilité au CMP d’obtenir des bilans des accidents dus à l’alcool chez les 
jeunes ainsi que ce qui ce fait dans d’autres pays d’Europe. 

 
Monsieur VILBOIS en prend note. 
 
En conclusion, Monsieur THENAULT soumet le projet de décret relatif aux sanctions 

prévues pour l’offre de boissons alcoolique au Conseil de modération et de prévention qui 
donne un avis favorable, consensuel et sans opposition au texte. 

 
 
Questions diverses : 
 
Monsieur le Président prend note que : 
 
Monsieur TASTAVY souhaite voir figurer à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

plénière l’approbation du compte-rendu de la réunion du 10 juin 2009. 
 
Monsieur THENAULT lui signale toutefois qu’en l’absence de régularité formelle de 

cette réunion, il ne pourra qu’être pris note d’une synthèse de cette séance. 
 
Le Professeur DELCROIX souhaite que le CMP se penche sur les moyens de 

prévention à mettre en œuvre pour éviter les troubles causés par l’alcoolisation fœtale et les 
moyens d’évaluer l’efficacité de cette prévention. 

 
Monsieur CARREAU fait remarquer que le CMP a déjà traité de ce domaine. C’était 

d’ailleurs un des premiers travaux du Conseil.  
 
En 2010 un projet de loi de santé publique est prévu. Madame TARBY au nom des 

représentants de Vin et Société siégeant au CMP, souhaite : 
 
 1/ que l'évaluation du Haut Conseil de Santé publique sur les objectifs de la 

précédente loi soit communiquée au CMP. En effet cette évaluation est déjà faite mais nous 
n'arrivons pas à en avoir communication ; 

 
 2/ que le projet de loi de Santé Publique soit soumis au CMP suffisamment tôt pour 

qu'il puisse s'exprimer. En effet pour la loi HPST le CMP a été interrogé 15 jours avant le 
dépôt du texte au Conseil des Ministres ce qui ne laissait aucune possibilité de prendre en 
compte le moindre avais du CMP. 

 
 



Monsieur le Président lève la séance à 11 h 45 en remerciant à nouveau les 
membres de leur participation et  rappelle que la prochaine réunion plénière se tiendra au 
mois de février dans les locaux du ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. 

 
 
 

Fiche de présentation 
 
 
L’article L3342-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, prévoit qu’  « Une 
affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à 
consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à 
emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du 
ministre chargé de la santé. » 
 
Le titre visé par cet article est le titre IV : Répression de l'ivresse publique et protection des 
mineurs. 
 
Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modèles et les lieux d'apposition de ces 
affiches. 
 
Trois modèles d’affiches sont prévus en annexe de l’arrêté : pour les débits de boissons à 
consommer sur place, pour les débits de boissons à emporter et pour les points de vente de 
carburant, qui sont des débits de boissons à emporter dans lesquels des règles particulières 
s’appliquent. 
 
Les lieux d’apposition prévus diffèrent selon le type de débit : à proximité soit de l’entrée, soit 
du comptoir dans les débits de boissons à consommer sur place, à proximité des rayons 
présentant des boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses pour les débits de boissons à 
emporter. 
 
L’arrêté précise que l’affiche doit être apposée de manière à être immédiatement visible par la 
clientèle. 
 
Une annexe 4 vient préciser les dispositions graphiques de reproduction de l’affiche : couleur, 
taille minimale… 
 
Le non respect des dispositions de l’arrêté sera passible de peines contraventionnelles. Ainsi 
le un projet de décret en cours d’élaboration prévoit un article R.3353-7 ainsi rédigé : 
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, le fait pour un 
débitant de boissons : 
1° de ne pas placer à l’endroit indiqué l’affiche prévue à l’article L.3342-4 ; 
2° d’apposer des affiches d’un autre modèle que celui déterminé dans les conditions de 
l’article L.3342-4. 
Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d’altérer l’affiche prévue à l’article 
L.3342-4. » 
 
Les modèles d’affiche seront téléchargeables sur internet. 
 



 
JORF n°0026 du 31 janvier 2010 page 1905  
texte n° 9  
 
ARRETE  
Arrêté du 27 janvier 2010 fixant les modèles et lieux d'apposition des affiches prévues 
par l'article L. 3342-4 du code de la santé publique  
 
NOR: SASP1002542A  

 
La ministre de la santé et des sports, 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3342-4 ; 
Vu l'avis du conseil de modération et de prévention du 19 janvier 2010, 
Arrête : 

Article 1  
L'affiche prévue par l'article L. 3342-4 du code de la santé publique pour les débits de 
boissons à consommer sur place reproduit le modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté. 
Elle est apposée à l'intérieur de l'établissement, de manière à être immédiatement visible par 
la clientèle soit à proximité de l'entrée, soit à proximité du comptoir. 
 
Article 2  
L'affiche prévue par l'article L. 3342-4 du code de la santé publique pour les débits de 
boissons à emporter reproduit le modèle figurant en annexe 2 ou, pour les points de vente de 
carburant, en annexe 3 du présent arrêté. Elle est apposée à l'intérieur de l'établissement de 
manière à être immédiatement visible par la clientèle, à proximité des rayons présentant des 
boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses de l'établissement. 
 
Article 3   
Ces affiches doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 4 du présent 
arrêté. 
 
Article 4  
L'arrêté du 20 décembre 1996 fixant le modèle de l'affiche prévue par l'article L. 77 du code 
des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est abrogé. 
 
Article 5 
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

• Annexe  
A N N E X E S 
A N N E X E 1 
MODÈLE D'AFFICHE À APPOSER DANS LES DÉBITS DE BOISSONS 
À CONSOMMER SUR PLACE 
 
Vous pouvez consulter le tableau dans le  
JOn° 26 du 31/01/2010 texte numéro 9  



 
 

 
A N N E X E 2 
MODÈLE D'AFFICHE À APPOSER DANS LES DÉBITS DE BOISSONS À 
EMPORTER, 
AUTRES QUE LES POINTS DE VENTE DE CARBURANT 
Vous pouvez consulter le tableau dans le  
JOn° 26 du 31/01/2010 texte numéro 9  
 

A N N E X E 3 
MODÈLE D'AFFICHE À APPOSER DANS LES POINTS DE VENTE DE 
CARBURANT 
Vous pouvez consulter le tableau dans le  
JOn° 26 du 31/01/2010 texte numéro 9  

A N N E X E 4 
DISPOSITIONS GRAPHIQUES 
Ces modèles doivent être imprimés en l'état, ils ne doivent ni ne peuvent en aucun cas 
être modifiés. 
Ces modèles sont libres d'impression sur n'importe quel support papier, plastique, 
autocollant, etc. 
Ces modèles doivent être imprimés au format minimum de : 
29,7 × 21 cm (A4) pour les affiches prévues à l'annexe 1 et pour les affiches prévues 
aux annexes 2 et 3 qui doivent être apposées à proximité des rayons présentant des 
boissons alcooliques ; 
14,8 × 21 cm (A5) pour les affiches prévues aux annexes 2 et 3 qui doivent être 
apposées aux caisses enregistreuses, 
sans limites d'agrandissement homothétique. 
En aucun cas, les couleurs et typographies ne peuvent différer des références suivantes 
: 
Couleurs : 
Bleu : 
Références quadrichromie : 
C : 100 
M : 80 
J : 00 
N : 00. 
Rouge : 
Références quadrichromie : 
C : 00 
M : 100 
J : 100 
N : 00. 
Noir : Process Black C. 
Gris : noir 50 %. 
Typographie : Gillsans bold et Gillsans regular. 



 
Fait à Paris, le 27 janvier 2010. 

 
Pour la ministre et par délégation : 

 
Le directeur général de la santé, 

 
D. Houssin 

Les affichettes pour l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs sont téléchargeables sur le site du 
ministère, à la page suivante : http://sante.gouv.fr/alcool-strategie-de-prevention.html 
  
Voici les liens directs vers les trois documents PDF correspondants : 
http://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Station_service_HD.pdf 
http://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Vente_a_emporter_HD.pdf 
http://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Vente_sur_place_HD.pdf 
 
 
 
JORF n°0107 du 8 mai 2010 page 8395  
texte n° 46  
 
DECRET  
Décret n° 2010-465 du 6 mai 2010 relatif aux sanctions prévues pour l'offre et la vente de 
boissons alcooliques  
 
NOR: SASP0931972D  

 
Le Premier ministre,  
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,  
Vu le code pénal ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ; 
Vu l'avis du Conseil de modération et de prévention en date du 19 janvier 2010 ; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,  
Décrète : 

Article 1 
Il est ajouté, à l'article R. 3351-2 du code de la santé publique, deux alinéas ainsi rédigés : 
« Le fait pour un débitant de boissons de ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions 
équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-
1, pendant la période restreinte prévue au dernier alinéa du même article durant laquelle il 
propose des boissons alcooliques à prix réduit, est puni de la même peine. 
« Le fait pour ce débitant de ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l'offre de 
boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les 
boissons alcooliques est puni de la même peine. » 
 
 
 
 



Article 2 
Le chapitre III du titre V du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 
1° Les articles R. 3353-3, R. 3353-4 et R. 3353-6 sont abrogés ; 
2° L'article R. 3353-7 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. R. 3353-7. - I. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième 
classe le fait, pour un débitant de boissons : 
« 1° De ne pas placer à l'endroit indiqué l'affiche prévue à l'article L. 3342-4 ; 
« 2° D'apposer des affiches d'un autre modèle que celui défini au même article. 
« II. ― Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d'altérer l'affiche 
mentionnée au 1° du I. » 
 
Article 3  
Le deuxième alinéa du 6° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
« Contraventions en matière d'offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les 
articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique ; ». 
 
Article 4 
Au titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique, il est ajouté un 
article R. 3821-2 ainsi rédigé : 
« Art. R. 3821-2. - L'article R. 3353-7 est applicable à Wallis-et-Futuna. » 
 
Article 5 
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de 
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 6 mai 2010. 
François Fillon  

 
Par le Premier ministre : 

 
La ministre de la santé et des sports, 

 
Roselyne Bachelot-Narquin 

 
La ministre d'Etat, garde des sceaux, 

 
ministre de la justice et des libertés, 

 
Michèle Alliot-Marie 

 
Le ministre de l'intérieur, 

 
de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 

 
Brice Hortefeux 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Ministère de la santé et des sports  
   
   

NOR :  
 
 
 

DECRET 

relatif aux sanctions prévues pour l’offre de boissons alcooliques 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports, 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R.48-1 ; 

Vu l’avis du conseil de modération et de prévention en date du ; 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

DECRETE 

Article 1er 

Le chapitre Ier du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est 
ainsi modifié : 
 
L’article R.3351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Le fait pour ce débitant de boissons de ne pas proposer à prix réduit des boissons non 
alcooliques pendant la période restreinte prévue à l’article L.3323-1 est puni de la même 
peine. » 

Article 2 

Le chapitre III du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est 
ainsi modifié : 
 
1° Les articles R.3353-3, R.3353-4 et R.3353-6 sont abrogés ; 
 
2° L’article R.3353-7 est ainsi rédigé : 
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, le fait pour un 
débitant de boissons : 
1° De ne pas placer à l’endroit indiqué l’affiche prévue à l’article L.3342-4 ; 
2° D’apposer des affiches d’un autre modèle que celui déterminé dans les conditions du même 
article. 



Est puni de la même peine le fait de détruire, de lacérer ou d’altérer l’affiche mentionnée au 
1°» 

Article 3 

Le deuxième alinéa du 6° de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale est remplacé par 
les dispositions suivantes : 
« Contraventions en matière d’offre de boissons alcooliques réprimées par le code de la santé 
publique prévues aux articles R.3351-2, R.3353-5-1 et R.3353-7 ; » 

Article 4 

Il est inséré au titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique, un 
chapitre III ainsi rédigé : 

« Chapitre III Lutte contre l’alcoolisme » 

« Article R 3823-1.- L’article R. 3353-7 est applicable à Wallis et Futuna 

Article 5 

La ministre de la santé et des sports, le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la 
justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales 
et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 
chargée de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 

Fait à Paris, le  [     ] 
Par le Premier ministre : 

 
 

La ministre de la santé et des sports 
 
 
 
Le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés 
 
 
 

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales 
 
 
 
La ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 
chargée de l’outre-mer 
 
 
 
 
 
 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Ministère de la santé et des sports 
   
   

NOR :  

ARRÊTÉ du 

fixant les modèles et lieux d’apposition des affiches prévues par l’article L.3342-4 du code de 
la santé publique 

 

La ministre de la santé et des sports 

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.3342-4, 

Vu l’avis du conseil de modération et de prévention du, 

ARRÊTE 

Article 1er 

L’affiche prévue par l’article L.3342-4 du code de la santé publique pour les débits de 
boissons à consommer sur place reproduit le modèle figurant en annexe 1 du présent arrêté. 
Elle est apposée à l’intérieur de l’établissement, de manière à être immédiatement visible par 
la clientèle, soit à proximité de l’entrée, soit à proximité du comptoir. 

Article 2 

L’affiche prévue par l’article L.3342-4 du code de la santé publique pour les débits de 
boissons à emporter reproduit le modèle figurant en annexe 2 ou, pour les points de vente de 
carburant, en annexe 3 du présent arrêté. Elle est apposée à l’intérieur de l’établissement de 
manière à être immédiatement visible par la clientèle, à proximité des rayons présentant des 
boissons alcooliques et aux caisses enregistreuses de l’établissement. 

Article 3 

Ces affiches doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 4 du présent 
arrêté. 

Article 4  

L’arrêté du 20 décembre 1996 fixant le modèle de l’affiche prévue par l’article L.77 du code 
des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme est abrogé. 

 

Article 5 



Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

 

Fait à Paris, le 
 
 
La ministre de la santé et des sports 
 
 



Annexe 1 : Modèle d’affiche à apposer dans les débits de boissons à consommer sur 
place 

 
 



 
Annexe 2 : Modèle d’affiche à apposer dans les débits de boissons à emporter, autres 

que les points de vente de carburant 
 

 
 



 
Annexe 3 : Modèle d’affiche à apposer dans les points de vente de carburant 

 

 
 



 
Annexe 4 : Dispositions graphiques 

 
 
 
Ces modèles doivent être imprimés en l’état, ils ne doivent ni ne peuvent en aucun cas être modifiés. 
 
Ces modèles sont libres d’impression sur n’importe quel support papier, plastique, autocollant, etc. 
 
Ces modèles doivent être imprimés au format minimum de : 

- 29,7 × 21 cm (A4) pour les affiches prévues à l’annexe 1 et pour les affiches 
prévues aux annexes 2 et 3 qui doivent être apposées à proximité des rayons 
présentant des boissons alcooliques ; 

- 14,8 x 21 cm (A5) pour les affiches prévues aux annexes 2 et 3 qui doivent être 
apposées aux caisses enregistreuses ; 

sans limites d’agrandissement homothétique. 
 
En aucun cas, les couleurs et typographies ne peuvent différer des références suivantes : 
Couleurs : 

Bleu : 
Références quadrichromie : 
C : 100 
M : 80 
J : 00. 
N : 00. 

Rouge : 
Références quadrichromie : 
C : 00 
M : 100. 
J : 100 
N : 00. 
 

Noir : Process Black C. 
 
Gris : noir 50 %. 
 
Typographie : Gillsans bold et Gillsans regular 
 
 

 

 



ANNEXE 2 
 

Consultation du CMP sur le projet de décret modifiant le décret n°88-1024 du 2 
novembre 1988 portant application de la loi du 16 mars 1915 relative à l’interdiction de 

l’absinthe et des liqueurs similaires, fixant les caractères des liqueurs similaires de 
l’absinthe 

 
 
Le décret n°88-1024 du 2 novembre 1988, portant application de la loi du 16 mars 1915 
relative à l’interdiction de l’absinthe et des liqueurs similaires, considère comme liqueurs 
similaires à l’absinthe, les boissons alcoolisées présentant certaines teneurs en thuyone, 
fenchone et pino-camphone, substances utilisées comme arômes dans les denrées 
alimentaires.  
 
Les arômes sont réglementés au niveau communautaire (directive 88/388/CEE du 22 juin 
1988 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres dans le domaine 
des arômes qui sera abrogée à compter du 20 janvier 2011 par le règlement (CE) n°1334/2008 
du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des 
propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires).  
 
Il convient de mettre la règlementation française en conformité avec le droit communautaire 
et à cette fin de :  
 
- supprimer les concentrations maximales prévues pour la fenchone et la pino-camphone qui 
ne sont pas limitées au niveau communautaire et qui ne présentent pas de toxicité ;  
 
 - modifier les concentrations prévues pour la thuyone qui est la seule à faire l’objet d’un 
encadrement par la réglementation européenne, à compter du 20 janvier 2011, date 
d’application du règlement (CE) n°1334/2008 du 16 décembre précité.  
 
Cette modification évitera ainsi un contentieux avec les fabricants de liqueurs de type 
« absinthe » qui invoquent un préjudice concurrentiel tenant à la limitation des teneurs en 
fenchone, eu égard notamment aux dispositions en vigueur en Suisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

   
Ministère de la santé et des sports 

   
   

NOR : SASP0926602D 

 

DECRET n°           du  

modifiant le décret n°88-1024 du 2 novembre 1988 portant application de la loi 
du 16 mars 1915 relative à l’interdiction de l’absinthe et des liqueurs similaires, fixant 

les caractères des liqueurs similaires de l’absinthe 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports, 

Vu la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des 
législations des Etats membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les 
denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production ; 

Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 
2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil ; 

Vu le règlement européen (CE) n°1334/2008 du 16 décembre 2008 relatif aux arômes 
et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés 
à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n°1601/91 
du Conseil, les règlements (CE) n°223/96 et (CE) n°110/2008 et la directive 2000/13/CE ; 

Vu le code général des impôts et notamment son article 347 ;  

Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 3322-4,  
Vu la loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l'interdiction de l'absinthe et des liqueurs 
similaires, et notamment son article 1er,  

Vu le décret n°88-1024 du 2 novembre 1988 portant application de la loi du 16 mars 
1915 relative à l’interdiction de l’absinthe et des liqueurs similaires, fixant les caractères des 
liqueurs similaires de l’absinthe, 

Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine en date du  28 octobre 2009,  

Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 4 
novembre 2009 ; 

Vu l’avis du Conseil de la Modération  et de la Prévention  en date du                  , 



DECRETE 

Article 1 
L’article 1er du décret du 2 novembre 1988 susvisé est ainsi modifié : 
1° Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 
2° A compter du 20 janvier 2011, l’article est remplacé par les dispositions suivantes :   
« Art. 1er. - Sont considérées comme liqueurs similaires à l’absinthe, au sens de la loi du 16 
mars 1915 susvisée, de l’article 347 du code général des impôts et de l’article L. 3322-4 du 
code de la santé publique, les boissons alcoolisées produites  à partir des espèces d’Artemisia 
présentant une quantité de thuyone supérieure à 35 mg/kg. ». 

Article 2 

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes 
publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la ministre de la santé et des 
sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le   

 

        François FILLON 

Par le Premier ministre : 

Le ministre du budget, des comptes publics, 

de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, 

Eric WOERTH 

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 

Christine LAGARDE 

La ministre de la santé et des sports, 

Roselyne BACHELOT-NARQUIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ordonnance  portant extension et adaptation des dispositions de la loi 
n°2009-879 du 21 juillet 2009 aux collectivités régies par l’article 74 de la 
constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques 
françaises ainsi qu’à La Réunion et à la Guadeloupe 
 
 
 

 
 
L’ordonnance est prise en application de l’article 133 de la loi portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) qui autorise le Gouvernement à 
prendre par ordonnance, dans un délai de 9 mois suivant la publication de la loi, les mesures 
visant à «  étendre et adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par 
l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et 
antarctiques françaises, en adaptant le cas échéant en conséquence celles applicables à La 
Réunion et à la Guadeloupe ». 
 
Le projet est organisé en 6 titres, correspondant aux différentes collectivités, un 7ème titre étant 
consacré aux dispositions communes à plusieurs collectivités, et  à l’intérieur de ces titres, en 
chapitre par code. 
 
Le principe général est d’aligner dans la mesure du possible le régime de ces collectivités sur 
celui de la métropole. 
 
Le titre IV, consacré à Wallis-et-Futuna, étend et adapte à Wallis-et-Futuna les principales 
mesures de santé publique de la loi HPST, notamment en matière de lutte contre l’alcoolisme 
et le tabagisme. 
 
Ainsi, l’article 27 rend applicable à Wallis et Futuna les dispositions pénales prévues à 
l’article L. 3351-6-2 du même code, et sur lesquelles le conseil de modération et de 
prévention s’est exprimé, par avis en date du 11 octobre 2008.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P R O J E T 
(Version du 01/02 Corrections apparentes) 

Ordonnance n° 2009-… du …….2009 portant extension et adaptation des dispositions de 
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 aux collectivités régies par l’article 74 de la 
constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises 
ainsi qu’à La Réunion et à la Guadeloupe. 
 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports, 
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie 
française ; 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code pénal ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code du travail applicable à Mayotte ; 
Vu la loi n°55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques 
françaises et de l'île de Clipperton modifiée par la loi n°2007-224 du 21 février 2007 ; 
Vu la loi n°61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire 
d’outre-mer ; 
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, et notamment son article 133 ; 
 
Vu l’avis du conseil général de la Guadeloupe en date du   ; 
 
Vu l’avis du conseil général de La Réunion en date du   ; 
 
Vu l’avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du   , 
 
Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du   ; 
 
Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du   ; 
 
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du   ; 
 
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du   ; 
 
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du   ; 

 
Vu l’avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du   ; 
 
Vu l’avis de l’assemblée de la Polynésie française en date du   ; 

 
Vu l’avis de l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna en date du  : 



Vu l’avis de la CNAMTS ; 
Vu l’avis de l’UNCAM ; 
Vu l’avis de la CC MSA ; 
Vu l’avis de la CCEN ; 
Vu l’avis du CMP ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu ; 
 
 

TITRE I 
 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  

CHAPITRE Ier 
Dispositions modifiant le code de la santé publique 

Article 1 
1° L’article L. 1421-5 du code de la santé publique est abrogé. 
2° Il est inséré après l’article L. 1425-1 du code de la santé publique un article L. 1425-2 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 1425-2.- Pour l’application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-
Miquelon, la mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du président 
du conseil général et à celle des présidents de conseils généraux, et la mention du conseil 
territorial se substitue à la mention du conseil général. 

Article 2 
1° Le titre IV du livre IV de la première partie du même code devient le titre V et les articles 
L.1441-1  à L.1442-1  deviennent les articles L. 1451-1 à L.1452-1. 
2° Il est rétabli un titre IV ainsi rédigé : 
« Titre IV « Dispositions particulières à certaines collectivités d’outre-mer ». 
« Chapitre Ier  Saint-Pierre-et-Miquelon 
« Art. L. 1441-1.- A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues aux agences 
régionales de santé sont exercées, sous l’autorité du représentant de l’Etat, par un service 
déconcentré de l’Etat relevant des ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des 
personnes âgées et des personnes handicapées, dénommé « administration territoriale de 
santé ». 
« L’administration territoriale de santé est dirigée par le représentant de l’Etat qui exerce les 
compétences dévolues au directeur général de l’agence régionale de santé.  
« Art. L. 1441-2.- Pour l’application de l’article L. 1431-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon : 
« 1°) au b), les mots : « dans le respect des attributions du représentant de l’Etat 
territorialement compétent, » sont supprimés ; 
« 2°) au c), les mots : « et des priorités définies par le représentant de l’Etat territorialement 
compétent » sont supprimés ; 
« Art. L. 1441-3.- L’administration territoriale de santé  définit et met en œuvre, avec la caisse 
de prévoyance sociale et avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, les actions 
propres à Saint-Pierre-et-Miquelon prolongeant et complétant les programmes nationaux de 
gestion du risque et des actions complémentaires. 
« Pour l’exercice de cette mission, le représentant de l’Etat et le directeur de la caisse de 
prévoyance sociale concluent une convention qui organise leur collaboration et qui prévoit 
notamment les conditions dans lesquelles la caisse de prévoyance sociale apporte son 
concours aux missions dévolues à l’administration territoriale de santé et les moyens 
mobilisés dans ce cadre. 
« Art. L. 1441-4.– Auprès de l’administration territoriale de santé,  sont constituées : 



a) Une conférence territoriale de la santé et de l’autonomie qui exerce, auprès de 
l’administration territoriale de santé, les compétences dévolues à la conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie auprès de l’agence régionale de santé par le 1° de l’article L. 1432-1. 
Par dérogation aux dispositions relatives à la composition des conférences régionales de la 
santé et de l’autonomie prévues à l’article L. 1432-4, la conférence territoriale de la santé et 
de l’autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon ne comprend pas de représentants des 
conférences de territoire. 
Par dérogation au III de l’article 131 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la conférence territoriale de la 
santé et de l’autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon ne comprend aucune commission 
spécialisée. 
b) Une commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé qui exerce, 
auprès de l’administration territoriale de santé, les compétences dévolues aux commissions de 
coordination des politiques publiques de santé auprès de l’agence régionale de santé par le 2° 
de l’article L. 1432-1. 
 « Art. L. 1441-5.- Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 1433-1, le 
quatrième alinéa est ainsi rédigé : 
 « Il évalue périodiquement les résultats de l’action de l’administration territoriale de santé de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. » 
 « Art. L. 1441-6.-  A Saint-Pierre-et-Miquelon, le projet de santé, le plan stratégique de santé 
et les schémas de prévention, d’organisation des soins et d’organisation médico-sociale sont 
territoriaux.  
« Art. L. 1441-7.- Pour l’application de l’article L.1434-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les 
mots : « et du représentant de l’Etat dans la région » sont supprimés. 
« Art. L. 1441-8.– Les schémas territoriaux de prévention, d’organisation des soins et 
d’organisation médico-sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être regroupés en un 
schéma unique.  
« Art. L. 1441-9.- Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 1434-14 : 

a) Le programme pluriannuel de gestion du risque est territorial ; 

b) La concertation sur les actions complémentaires s’effectue avec le directeur de la 
caisse de prévoyance sociale et les organismes complémentaires. 

c) Le contrat mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 1434-14 est conclu entre le 
représentant de l’Etat et le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-
et-Miquelon. 

« Art. L.1441-10.- Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L.1434-16, on 
entend par territoire de santé régional le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, par territoire 
de santé infrarégional, un territoire de santé qui lui est inférieur et par territoire de santé 
interrégional, un territoire de santé qui l’excède. 
« Art. L. 1441- 11.- Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 
1° Le g) du 2° de l’article L.1431-2 ; 
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 1432-1 ; 
3° Les  2ème, 4ème, 8ème et 10ème alinéas de l’article L. 1432-2 ; 
4° Les articles L. 1432-3 et L. 1432-5 à L. 1432-12 ainsi que l’article L. 1433-2 ; 
5° Le dernier alinéa de l’article L.1434-6 ; 
6° Les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1434-17 ; 
7° Le troisième alinéa de l’article L. 1435-4. 
« Art. L. 1441-12.- Les dispositions des articles L. 1434-16, L. 1435-1, L. 1435-5 et L. 1435-7 
prévoyant que dans l’exercice de ses compétences, l’agence régionale de santé ou son 



directeur général informe le représentant de l’Etat territorialement compétent ou recueille son 
avis ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Art. L. 1441-13.- Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret 
en Conseil d’Etat à l’exception de celles des articles L. 1441-4 et L.1441-5. 
 

Article 3 
A l’article L. 3121-2 du même code, après les mots : «  dans chaque département » sont 
insérés les mots :  « et à Saint-Pierre-et-Miquelon ». 

Article 4 
Il est inséré après l’article L. 4031-4 du même code un article ainsi rédigé : 
« Art. L. 4031-5.- Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-
Miquelon. » 

Article 5 
A l’article L. 4123-17 du même code les mots : « deux, quatre » sont remplacés par le mot : 
« trois ».  

Article 6 
L’article L. 6147-4 du même code est ainsi modifié : 
1° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« 1° Les compétences de l'agence régionale de santé et de son directeur général sont exercées, 
à son égard par le représentant de l’Etat. 
 «  2° Son conseil de surveillance comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2° et  3° 
de l’article L. 6143-5, des représentants de la caisse de prévoyance sociale.» 
2° Le 3° est  supprimé.  
 

CHAPITRE II 
Dispositions modifiant le code de l’action sociale et des familles  

Article 7 
Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

I- Aux articles L. 531-3, L. 531-4, L. 531-5 et L. 531-5-1, les mots : « conseil général » 
sont remplacés par les mots : « conseil territorial ». 

 
II-  A l’article L. 531-5, il est ajouté deux alinéa ainsi rédigés : 

« A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur 
général de l’agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l’Etat. Les 
compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont 
exercées par l’administration territoriale de santé prévue à l’article L.1441-1 du code de la 
santé publique. 
« Pour l’application de l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles, le schéma 
régional d’organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d’organisation 
médico-sociale. » 

III-  A l’article L. 531-6 les mots : « et notamment celles relatives au comité régional de 
l'organisation sociale et médico-sociale » sont  remplacés par les mots : « et 
notamment celles relatives à la commission de sélection d’appel à projet ou à la 
conférence territoriale de la santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441-4 du 
code de la santé publique. » 

 
 

CHAPITRE III 
Article 8 



Le schéma territorial de l’organisation sanitaire et sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, arrêté 
en application de l’article L. 6121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction 
antérieure à la présente ordonnance, est pris en compte au plus tard jusqu’à son échéance en 
2013, pour l’élaboration du projet territorial de santé prévu à l’article L. 1441-7 du même 
code. 
L’article L.6121-12 du code de la santé publique est abrogé. 
 

TITRE II 
GUADELOUPE, SAINT-BARTHELEMY ET  SAINT-MARTIN  

CHAPITRE Ier 
Dispositions modifiant le code de la santé publique 

Article 9 
1° Le chapitre VI du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique 
devient le chapitre VII et les articles L. 1426-1 et L. 1426-2 deviennent les articles L. 1427-1 
et L. 1427-2. 
2° Il est rétabli un chapitre VI  ainsi rédigé : 
« Chapitre VI Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
« Art. L. 1426-1.-Sauf disposition contraire, le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à 
Saint-Martin exerce les attributions dévolues par le présent code aux représentants de l’Etat 
dans le département ou la région. » 
 
« Art. L. 1426-2.- Pour l’application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et 
de Saint-Martin, et sauf dispositions contraires, la référence au conseil général ou aux conseils 
généraux est remplacée par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial ». 

Article 10 
Il est inséré au sein du titre IV du  livre IV de la première partie du même code un chapitre II 
ainsi rédigé : 
« Chapitre II Agence de santé Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin  
« Art. L. 1442-1. – L’agence [régionale] de santé Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-
Martin  exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences 
dévolues aux agences régionales de santé prévues à l’article L. 1432-1.  
L’organisation et l’exercice des missions de l’agence tiennent compte du caractère propre de 
chacune des collectivités où elle est territorialement compétente.  
« Art. L. 1442-2. - Au sein de l’agence : 
« 1° La conférence de la santé et de l’autonomie exerce, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy 
et à Saint-Martin, les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie prévue aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4. Sa composition est adaptée pour 
assurer la représentation  de chacune des collectivités de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin au sein du collège des collectivités territoriales, [ainsi que celle des acteurs de 
santé de chacune de ces collectivités dans les autres collèges de la conférence et de ses 
formations spécialisées] ; 
 « 2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé exercent, en 
Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les compétences dévolues aux 
commissions de coordination des politiques publiques de santé prévues à l’article L. 1432-1. 
Leur composition est adaptée pour assurer la représentation de chacune des collectivités de 
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 
 « Art. L. 1442-3. -Le conseil de surveillance de l’agence exerce les compétences dévolues au 
conseil de surveillance de l’agence régionale de santé prévu à l’article L. 1432-1. Il est présidé 
par le représentant de l’Etat en Guadeloupe. 



« Sa composition assure la représentation, au titre des collectivités territoriales, de chacune 
des collectivités de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.  
 « Art. L. 1442-4.   Le projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-1 est, pour  la 
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un projet de santé commun à ces trois 
collectivités. 
« Le projet de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin fait l’objet d’un 
avis de la conférence de la santé et de l’autonomie,  des collectivités territoriales de la 
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que  du représentant de l’Etat en 
Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.  
« Art. L. 1442-5. –Le plan stratégique régional de santé prévu à l’article L. 1434-2 est, pour la 
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un plan stratégique commun à ces trois 
collectivités. Les schémas régionaux de prévention,  d’organisation des soins et d’organisation 
médico-sociale prévus au 2° de l’article L.1434-2, sont, pour la Guadeloupe, Saint-
Barthélemy et Saint-Martin, des schémas communs à ces trois collectivités, qui comportent un 
volet particulier pour chacune d’elle. 
« Art. L. 1442-6.-  Le programme pluriannuel de gestion du risque prévu à l’article L. 1434-
14 est commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. 
« Art. L. 1442-7.- Les territoires de santé prévus à l’article L. 1434-16 sont arrêtés  par le 
directeur général de l’agence après avis du représentant de l’Etat en Guadeloupe, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin, de la conférence de la santé et de l’autonomie, et, en ce qui 
concerne les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil 
général de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux  de Saint-Barthélemy et de  
Saint-Martin. 
Pour l’application de l’article L.1434-16 à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, 
on entend par territoire de santé régional le territoire de santé couvrant la totalité du ressort 
territorial de l’agence, par territoire de santé infrarégional, un territoire de santé inférieur à ce 
ressort et par territoire de santé interrégional un territoire de santé qui l’excède. 
 Art. L. 14412-8.- Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret 
en Conseil d’Etat à l’exception de celles des articles L.1442-2 et L.1442-3. 

Article 11 
Il est inséré après l’article L. 4031-5 du même code un article  ainsi rédigé : 
« Art. L. 4031-6.- Un représentant de chacune des professions de santé présentes à Saint-
Barthélemy et un représentant de chacune des professions de santé présentes à Saint-Martin 
siègent à l’union régionale des professions de santé de la même profession de la Guadeloupe. 
Ces représentants sont désignés, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de 
l’Etat territorialement compétent après avis du conseil de l’ordre de la profession concernée 
territorialement compétent. 

Article 12 
Le deuxième alinéa de l'article L. 6141-1 du même code est complété par la phrase suivante : 
"A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il est territorial."  
 

CHAPITRE II 
Dispositions modifiant le code de l’action sociale et des familles  

Article 13 
 
Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles  devient le titre IX du même 
code et l’article L. 581-1 devient l’article L. 591-1. 
Il est rétabli un titre VIII comportant un chapitre unique ainsi rédigé : 
 
 « TITRE VIII Saint-Barthélemy et Saint-Martin 



 « Chapitre unique Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin 
« Art. L 581-1.- Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 
a)  Le mot : « département » est remplacé par le mot : « collectivité » ; 
b) Les mots : « départemental » ou « départementale » figurant au présent code dans l’intitulé 
des formations de conseil, de comités ou de commissions mentionnés aux articles L. 146-2,  
L. 149-1, L. 214-5, L. 263-2, à l’exception de la commission mentionnée au chapitre IV du 
titre III du livre Ier sont remplacés par les mots : « territorial » ou « territoriale». 
« Art. L. 581-2.-   Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les 
attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le 
conseil territorial ou par son président.  
« Art. L. 581-3.-   Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les 
attributions dévolues au représentant de l’Etat dans la région ou dans le département sont 
exercées par le représentant de l’Etat dans chacune de ces collectivités. 
« Article L. 581-4.- L’agence [régionale] de santé Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-
Martin prévue à l’article L. 1442-1 du code de la santé publique,  exerce en Guadeloupe, à 
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences 
régionales de santé. 
« Art. L. 581-5.- La commission départementale d’aide sociale de Guadeloupe est compétente 
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Pour l’application de l’article L. 134-6, lorsqu’elle 
examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux 
élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le 
conseil territorial de Saint–Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le 
conseil territorial de Saint-Martin. 
« Art. L. 581-6.- Pour l’application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la 
maison départementale des personnes handicapées est dénommée « maison territoriale des 
personnes handicapées. 
 « Art.  L. 581-7.- Les conditions d’application des dispositions législatives applicables à 
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sont fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment celles 
relatives : 
« 1° A la commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social mentionnée à 
l’article L. 313-1-1 ; 
« 2° A la commission départementale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-1 ; 
« 3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l’article L. 581-6. » 
 « Art. L. 581-8.- La collectivité de Saint-Barthélemy est substituée au département de la 
Guadeloupe dans ses droits et obligations résultant du transfert des compétences entre ces 
collectivités en matière d’aide et d’action sociales prévues au code l’action sociale et des 
familles. 
« Art . L. 581-9.-La collectivité de Saint-Martin est substituée au département de la 
Guadeloupe dans ses droits et obligations résultant du transfert des compétences entre ces 
collectivités en matière d’aide et d’action sociales prévues au code l’action sociale et des 
familles. 
 

TITRE III 
LA REUNION, MAYOTTE  

CHAPITRE I 
Dispositions modifiant le code de la santé publique 

Article 14 

Il est inséré après l’article L. 1110-3 du code de la santé publique un article L. 1110-3-1 ainsi 
rédigé :  



 «Art. L. 1110-3-1.-  A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une 
personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal. 
« Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président du 
conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent 
d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à 
l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en 
informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à 
compter de la date d'enregistrement de la plainte.  
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la 
plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent 
de l'ordre professionnel concerné.  
« En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil 
territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son 
avis motivé et en s'y associant le cas échéant.  
« Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs 
d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un 
refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et 
déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins 
doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article 
L. 6315-1 du présent code.  

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »  

 

Article 15 
Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du même code un chapitre III 
ainsi rédigé : 
« Chapitre III Agence [régionale] de santé  de l’océan indien 
« Art. L. 1443-1.– L’agence [régionale]de santé de l’océan indien exerce à La Réunion et à 
Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.  
« L’organisation et l’exercice des missions de l’agence tiennent compte du caractère propre de 
chacune des collectivités où elle est territorialement compétente.  
« Art. L. 1443-2.- Pour l’application à La Réunion et Mayotte du g) du 2° de l’article L.1431-
2 
1° Après les mots : « avec les organismes d’assurance maladie » sont insérés les mots «  , la 
caisse de sécurité sociale de Mayotte » ; 
2° Dans l’expression : « actions régionales », les mots « régionales » sont supprimés. 
« Art. L. 1443-3.- Au sein de l’agence : 
1°) La conférence de la santé et de l’autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les 
compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévue aux 
articles L. 1432-1 et L. 1432-4 ;  
2°) La conférence de la santé et de l’autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les 
compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie prévue aux 
articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et à la conférence de territoire prévue à l’article L.1434-17.  
Par dérogation aux dispositions relatives à la composition des conférences régionales de la 
santé et de l’autonomie prévues à l’article L. 1432-4, la conférence de la santé et de 
l’autonomie de Mayotte ne comprend pas de représentants des conférences de territoire. 
Par dérogation au III de l’article 131 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la conférence de la santé et de 
l’autonomie de Mayotte ne comprend aucune commission spécialisée. 



Les conditions dans lesquelles les conférences de Mayotte et de La Réunion coordonnent 
leurs travaux sont définies par décret. 
3°) Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion 
exercent, à La Réunion, les compétences dévolues aux commissions de coordination des 
politiques publiques de santé prévues à l’article L.1432-1 ; 
4°) La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à 
Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques 
de santé prévues à l’article L.1432-1. 
 « Art. L. 1443-4.- L’agence dispose d’une délégation territoriale à La Réunion et d’une 
délégation territoriale à Mayotte.  
« Art. L. 1443-5  Le directeur général de l’agence exerce les compétences dévolues au 
directeur général de l’agence régionale de santé prévu à l’article L.1432-2.   
« Art. L. 1443-6.-Le conseil de surveillance de l’agence exerce les compétences dévolues au 
conseil de surveillance de l’agence régionale de santé prévu à l’article L.1432-1.  
« Sa composition assure la représentation des deux collectivités de La Réunion et de Mayotte. 
Il est présidé par le représentant de l’Etat à La Réunion.  
 « Art. L. 1443-7.– Pour l’application du 2° du I de l’article L. 1432-3, le conseil de 
surveillance de l’agence est composé des membres du conseil d’administration de la caisse de 
sécurité sociale de Mayotte. 
 « Art. L. 1443-7.- Pour son application à l’agence, le 4° de l’article L. 1432-9 est ainsi 
rédigé : 
« 4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs 
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. » 
« Art. L. 1443-8.-Par dérogation à l’article L.1432-11, l’agence [régionale] de santé de 
l’océan indien dispose de deux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
compétents, l’un pour les personnels affectés à La Réunion, l’autre pour les personnels 
affectés à Mayotte.  
« Art. L. 1443-9.-Le projet de santé, commun à La Réunion et  à Mayotte, fait l’objet d’un 
avis de la conférence de la santé et de l’autonomie de La Réunion, de la conférence de la santé 
et de l’autonomie de Mayotte, des collectivités territoriales de la Réunion et de Mayotte, ainsi 
que des représentants de l’Etat dans chacune de ces collectivités. 
« Art. L. 1443-10. –Le plan stratégique de santé prévu à l’article L.1434-2 est commun à La 
Réunion et à Mayotte.  
« Le schéma de prévention, le schéma d’organisation des soins, le schéma d’organisation 
médico-sociale et le programme prévu à l’article L.312-5-1 du code de l’action sociale et des 
familles, communs à La Réunion et à Mayotte, comportent un volet spécifique applicable à 
chacune de ces collectivités. 
 « Art. L. 1443-11.- Le schéma d’organisation médico-sociale de La Réunion, Mayotte et le 
programme prévu à l’article L.312-5-1 du code de l’action sociale et des familles sont 
élaborés et arrêtés par le directeur général de l’agence de santé après consultation des 
commissions de coordination compétentes  de La Réunion et de Mayotte et après avis des 
présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. 
« Art. L. 1443-12.-Le programme pluriannuel de gestion du risque, commun à La Réunion et 
à Mayotte, comporte un volet spécifique applicable à chacune de ces collectivités.  
« A Mayotte, la concertation sur les actions complémentaires s’effectue avec le représentant 
de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. 
« Le contrat mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 1434-14 est conclu à Mayotte entre 
le directeur général de l’agence de santé et le directeur de la caisse de sécurité sociale de 
Mayotte. 



« Art. L. 1443-13.-Les territoires de santé prévus à l’article L. 1434-16 sont définis, à La 
Réunion, par l’agence de santé après avis du représentant de l’Etat, de la conférence de la 
santé et de l’autonomie de La Réunion et, en ce qui concerne les activités relevant de sa 
compétence,  du président du conseil général de La Réunion.  
« Les territoires de santé prévus à l’article L. 1434-16 sont définis, à Mayotte, par l’agence de 
santé après avis du représentant de l’Etat dans la collectivité, de la conférence de la santé et de 
l’autonomie de Mayotte, et, en ce qui concerne les activités relevant de sa compétence, du 
président du conseil général de Mayotte.  
 « Le premier alinéa de l’article L. 1434-17 n’est pas applicable à Mayotte. 
« Art. L. 1443-14.- Pour l’application de l’article L.1434-16 à La Réunion et Mayotte, on 
entend par territoire de santé régional le territoire de santé couvrant la totalité du ressort 
territorial de l’agence de l’océan indien, par territoire de santé infrarégional, un territoire de 
santé qui lui est inférieur et par territoire de santé  interrégional, un territoire de santé qui 
l’excède. 
« Art. L. 1443-15.- Pour l’application du présent chapitre à La Réunion et à Mayotte et sauf 
dispositions contraires, la compétence dévolue au représentant de l’Etat dans le département 
ou dans la région est exercée par le représentant de l’Etat à La Réunion et à Mayotte. 
Art. L.1443-16.- Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret 
en Conseil d’Etat à l’exception de celles des articles L.14443-2 et L.1443-6. 
 

Article 16 
Les articles L. 1511-1 à L. 1511-4 ainsi que  les articles L. 3813-32, L. 3813-33, L 3813-48 à 
L 3813-51 et L. 3819-10 du même code sont abrogés 
 

Article 17 
L’article L. 3819-11 du même code est ainsi modifié : 
a) Le 1er alinéa est remplacé par les alinéas suivants : 
« Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni de 3750 euros d’amende.  
 « Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent 
également la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille selon 
les dispositions de l'article 131-26 du code pénal. 
b) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Le fait de se rendre coupable du délit prévu au premier alinéa, en ayant été condamné 
depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre, est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. 

Article 18 
Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 3816-2 devient l’article L. 3816-1 ;  
2° Il est rétabli un article L. 3816-2 ainsi rédigé : 
 « Art. L. 3816-2.- Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3512-4, les mots : « aux articles 
L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l'article L. 231-2 du code 
rural » sont remplacés par les mots : «  à l’article L. 610-1 du code du travail applicable à 
Mayotte. » et les mots : « L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 
du code rural » sont remplacés par les mots : « L. 610-6, L. 610-7, L. 610-8 et L. 610-8 du 
code du travail applicable à Mayotte ». 
 

Article 19 
Après l’article L. 4031-6 du même code, il est inséré un article L. 4031-7 ainsi rédigé : 
« Art. L. 4031-7.- Pour l’application à Mayotte des articles L. 4031-1 à L. 4031-4, un 
représentant des professionnels de santé exerçant en libéral à Mayotte est désigné, pour une 



durée fixé par décret, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du ou des conseils de 
l’ordre des professions concernées présents à Mayotte. 
« Ce représentant siège à la fédération des professionnels de santé libéraux de La Réunion. Il 
participe à la préparation du projet de santé de La Réunion, Mayotte et à sa mise en œuvre. Il 
participe aux réunions des unions des professionnels de santé de La Réunion lorsque leur 
ordre du jour concerne Mayotte.    

Article 20 
A l’article L. 4411-3 du même code, les mots : « deux, quatre » sont remplacés par le mot : 
« trois ». 

Article 21 
La sixième partie du même code est ainsi modifiée : 
1°  L’article L. 6411-3 est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa les références : « L. 6112-8 », « L. 6113-4,», « L. 6114-3, », « L. 6115-9, 
 » et « L. 6116-1 » sont supprimées ; 
b) Le 1° est ainsi rédigé : 
« 1°) A l’article L. 6112-1, les mots : « de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d’asile» sont remplacés par les mots : « de l’article 48 de 
l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des 
étrangers à Mayotte ». 
c) Les 2° à 8° sont abrogés. 
2° Au chapitre II : 
a) Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3  ainsi que les 1° à 7°, les 9° et 10° de l’article L. 6412-
4 sont abrogés six mois après l’entrée en vigueur du décret, pris en application de l’article L. 
1443-3  du code de la santé publique. 
b) Au 8° de l’article L. 6412-4, les mots : «  du comité de l’organisation sanitaire » sont 
remplacés par les mots : « de la conférence de la santé et de l’autonomie » ; 
c) Au 11° de l’article L. 6412-4, les mots : « d'organisation sanitaire » sont remplacés par les 
mots : « d'organisation des soins » ; 
d) Au 13° de l’article L. 6412-4, les mots : « de l'hospitalisation et le comité de l'organisation 
sanitaire » sont remplacés par les mots : « de santé et la conférence de la santé et de 
l’autonomie » ; 
3° Le chapitre III est abrogé. 
4° Au chapitre IV  
a) L'article L. 6414-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 6414-2. - Pour l'application à Mayotte : 
« 1° De l'article L. 6141-1 : 
« a) au deuxième alinéa, les mots : « communal, intercommunal, départemental, 
interdépartemental, régional, interrégional ou national » sont remplacés par le mot : « 
« Mayotte ». » ; 
« 2° De l'article L. 6141-3, les mots : « financées dans les conditions fixées par l'article L. 
3411-2 » sont remplacés par les mots : « et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat » ; 
« 3° De l’article L. 6143-1, les mots : « les contrats de partenariats » sont supprimés ; 
« 4° De l'article L. 6143-2-1, les mots : « de l'article L. 6144-4 » sont remplacés par les mots : 
« de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte » ; 
« 5° De l’article L. 6143-4, la référence : « L. 6145-1 » est remplacée par la référence : « L. 
6416-2 » ; 
« 6° De l’article L. 6143-7, les mots : «, les contrats de partenariat en application de 
l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats » sont supprimés ; 
« 7° De l'article L. 6144-4 : 
«    a) le premier alinéa est ainsi rédigé : 



« Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, 
membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de 
représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par 
collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, 
de représentants des personnels, mentionnés au b du 2º de l'article L. 6415-2, élus par collèges 
définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les 
organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de 
personnel. » 
«    b) l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« « Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à 
Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement. » ; 
« 8° A l'article L. 6145-4, le I est ainsi rédigé : 
« « I- Pour son application aux établissements publics de santé de Mayotte, pour permettre le 
respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs 
mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, le directeur 
général de l'agence de santé demande aux directeurs des établissements de modifier leur état 
des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte une modification de la dotation 
mentionnée à l'article L. 6416-1. » 
« 9° A l’article L. 6145-10, les mots : « dans le département » sont supprimés.  
5° Au chapitre V 
A l’article L. 6415-3 les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ; 
6° Au chapitre VI 
a) L’article L. 6416-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L.6416-2.- Par dérogation à l'article L. 6145-1, dans les établissements publics de santé 
de Mayotte, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant 
compte des dotations annuelles prévues à l’article L. 6416-1 et des tarifs mentionnés à 
l’article L. 6416-5, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en 
cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. 
L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de 
financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7. 
« Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le 
directeur général de l’agence de santé, le directeur de l'établissement fixe, après concertation 
du directoire, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des 
motifs du refus opposé par le directeur général de l’agence de santé. 
« Si le directeur ne fixe pas un nouvel état ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs 
du refus opposé par le directeur général de l’agence de santé, ce dernier arrête l'état des 
prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 
L. 6145-2. 
« Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les 
mêmes conditions. 
« Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont 
présentés transmis selon un calendrier arrêté par le ministre chargé de la santé au conseil de 
surveillance et transmis à l'agence de santé. 
« L’état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé par le directeur général de 
l’agence de santé est limitatif." 
b) L'article L. 6416-3 est ainsi modifié : 
- le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :  
« 2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ; » 
- le dernier alinéa est supprimé.   
7° Au chapitre VII, l’article L. 6417-2 est ainsi rédigé : 



« Art. L. 6417-2 - Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de l'article L. 6161-
1 est ainsi rédigé :  
« Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les 
conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en 
tiennent lieu. » 
 

CHAPITRE II 
Dispositions modifiant le code de l’action sociale et des familles  

Article 22 
Le titre IV du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :  
1° L’article L. 546-2 est ainsi modifié : 
 
a) Le 2°  est ainsi rédigé : 
« 2° L'article L. 312-3, » 
b) Le 4°  est ainsi rédigé : 
« 4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :  
Art. L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et le schéma territorial d’organisation 
médico-social de Mayotte sont arrêtés par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'ils portent 
sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres 
que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, ceux relevant du conseil général de 
Mayotte ainsi que ceux relevant de la compétence du directeur général de l’agence [régionale] 
de santé de l’océan indien en application de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique.  
Le schéma d’organisation médico-sociale relevant du directeur général de l’agence est arrêté 
dans les conditions prévues à l’article L. 1443-12 du code de la santé publique. 
c) Le 5°  est ainsi rédigé : 
« 5° Les articles [L.312-5-1] et  L. 312-8 » 
2° L’article  L.  546-3 est ainsi rédigé : 
« Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :  

1° L’article L. 313-1 et l’article L.313-1-1 ; 
2° L'article L. 313-2 ; 
3° L'article L. 313-3 sous réserve des adaptations suivantes : 
a) Par : « 11° » mentionné à l’article L. 313-3, il convient 

d’entendre le : « 11° » mentionné au 1° de l’article L. 546-2 ; 

b) Le : « 12°, 13 °, 14 °, 15°» mentionnés à l’article L. 313-3 ne sont pas 
applicables. 

4° L'article L. 313-4, sous réserve de l'adaptation suivante : le 4° est ainsi rédigé :  
« 4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la 
dotation fixée en application de l'article L. 314-3 applicable à Mayotte, au titre de l'exercice 
correspondant à la date de ladite autorisation ; » 

5° L'article L. 313-5 ;  
6° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant 

des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée 
à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil 
général " sont supprimés ;  

7° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :  
« Art. L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 
313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue 
lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service 
rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.  



Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les 
budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu 
des ressources financières dont ils disposent. »  

8° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est 
supprimé et dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont 
remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;  

9° L'article L. 313-10 ;  
10° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans 

préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels 
ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. 
" sont supprimés ;  

11° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;  
12° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;  
13° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : « des 

articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : " article L. 
212-1  du code du travail applicable à Mayotte " ;  

14° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " L. 212-1 
du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 212-1, deuxième alinéa du code 
du travail applicable à Mayotte " ;  

15° Les articles L. 313-24 à L. 313-27 
 
3°  L’article L. 546-4 est ainsi modifié : 

Au 2° avant le mot « Mayotte » sont ajoutés les mots : « La Réunion- » ;  
4° L’article L.548-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 548-5. - Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du 

présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants : 

- "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ; 

- "département" par "Mayotte" ; 

- "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales 

de Mayotte" ; 

- "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ; 

- "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte" ; 

- " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " 

par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;  

- " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " par " schéma 

d'organisation sociale de Mayotte et schéma d’organisation médico-sociale La Réunion, 

Mayotte prévu à l’article L.1443-12" ; 

Article 23 
Il est inséré après l’article L.548-5-1 du même code un article L.548-5-2 ainsi rédigé : 



« Art. L. 584-5-2.-L’agence [régionale] de santé de l’océan indien exerce à La Réunion et à 
Mayotte les compétences dévolue aux agences régionales de santé.  
Le directeur général de l’agence exerce les compétences dévolues au directeur général de 
l’agence régionale de santé prévu à l’article L.1432-2 du code de la santé publique. » 
 

TITRE  IV  
WALLIS-ET-FUTUNA  

Article 24 
L’article L. 1521-7 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

 
1° Au premier alinéa les mots « de l’adaptation suivante » sont remplacés par les mots : « des 
adaptations suivantes » ; 

 
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l’article L. 1161-2 » sont remplacés par les mots : « 1° 
A l’article L. 1161-2 » ; 

 
3° Les alinéas suivants sont insérés à la suite du deuxième alinéa : 
« 2° A l’article L. 1161-4, les mots : « et des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 » 
sont supprimés. 
« 3° A l’article L. 1161-5, les mots : « après avis des associations mentionnées à l’article 
L. 1114-1 » sont supprimés. 
 

Article 25 
I- L’article L. 1523-6 du même code est ainsi modifié : 

 
1° Les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ; 

 
2° Le 1° est ainsi rédigé : 
« 1° Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des 
fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d’un incident ou accident lié 
à cette exposition, en font la déclaration sans délai au directeur de l’Agence de santé de 
Wallis-et-Futuna qui en informe le représentant de l’Etat. 
 

II. - Le titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un chapitre 
VIII ainsi rédigé : 

 
« Chapitre VIII prévention des facteurs de risques pour la santé 

 
« Art. L. 1528-1. - Le chapitre unique du titre VII du livre I est applicable à Wallis-et-Futuna. 
 

Article 26 
« Le chapitre II du titre II du livre VIII de la troisième partie du même code est intitulé : 
« Lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme » et est complété par un article L. 3822-4 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 3822-4. - Le dernier alinéa de l’article L. 3511-2 est applicable à Wallis et Futuna. » 
 

Article 27 
Le chapitre VI du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est 
ainsi modifié : 
1° L’article L. 3862-2 est renuméroté L. 3862-3 
2° Il est rétabli un article L. 3862-2 ainsi rédigé : 
« L’article L. 3351-6-2 est applicable à Wallis-et-Futuna. » 
 

Article 28 



A l’article L. 4421-1, les mots : « des chapitres III et IV » sont remplacés par les mots : « du 
chapitre III ». 

Article 29 
A l’article L. 4421-12, les mots : « deux, quatre » sont remplacés par le mot : « trois ». 

Article 30 
I. – L’article 87 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée est applicable à Wallis-et-Futuna. 
 
II. - Le 2° de l’article L. 5521-7 du code de la santé publique est remplacé par les 

dispositions suivantes : 
 « 2° A l’article L. 5134-1,  
a) au I, les mots : «  dans les pharmacies » sont remplacés par les mots : «  à l’agence de 
santé »  et les mots : « ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas 
immédiatement accessible, » ne sont pas applicables ; 
b) au II, les mots : «  et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification ou 
d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4 » sont remplacés par les mots : «  à 
l’agence de santé » et les mots : « soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un 
établissement de santé ou dans un centre de soins agréé. » sont remplacés par les mots : «  à 
l’agence de santé » 
c) au III les mots : « le médecin traitant» sont remplacés par les mots : « un médecin. » 

Article 31 
1° A l’article L. 5521-2 du même code, les mots : «  L. 5125-23-1 deuxième alinéa » sont 

ajouté après les mots : «  L. 5125-23 premier et deuxième alinéa ». 
 

2° Le II de l’article 111 de la loi du 21 juillet 2009 est abrogé. 
 

Article 32 
Le 2° de l’article L. 6431-4 du code de la santé publique est ainsi complété : 
« Elle élabore et met en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les évènements 
indésirables liés à son activité. 
Dans ce cadre, elle organise la lutte contre les événements indésirables, les infections 
associées aux soins et la iatrogénie » 

Article 33 
Les articles 82, 83, 84 III, IV et V et 108 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée 
sont applicables à Wallis-et-Futuna. 
 
 

TITRE V  
POLYNESIE FRANÇAISE ET NOUVELLE CALEDONIE  

Article 34 

L’article L 1541-2 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l’article L. 1110-
3 est ainsi rédigé : 

Art. L. 1110-3.- Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la 
prévention ou aux soins.  

Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés 
au premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal. 

Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président de 
l'organe de l'ordre  professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. 
Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été 



destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de 
santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date 
d'enregistrement de la plainte.  

Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la 
plainte par une commission composée notamment  de représentants du conseil territorialement 
compétent de l'ordre professionnel concerné  

En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président de l'organe de l'ordre  
professionnel transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et 
en s'y associant le cas échéant.  

Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs 
d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un 
refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et 
déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins 
doit être assurée quelles que soient les circonstances. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » 

 

Article 35 
Le chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est 
abrogé. 

Article 36 
I- Le chapitre premier du titre IV du livre IV de la quatrième partie du code de la santé 
publique est ainsi modifié : 
1°. A l’article L. 4441-1, les mots : « y compris pour l’organisation des élections » sont 
supprimés ». 
2°. L’article L. 4441-2 est ainsi modifié : 
- le premier alinéa est ainsi rédigé : «  En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française, la 
juridiction de première instance de l’ordre des médecins est constituée par une chambre 
disciplinaire composée d’assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants  élus par 
l’organe de l’ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ou, à défaut, par le 
conseil national ». 
- au cinquième alinéa, les mots : « qui, âgées de trente ans révolus, sont inscrits à l’ordre 
depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « qui sont inscrits depuis au moins 
trois ans à l’organe de l’ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la 
Polynésie française. » 
-  le sixième et le septième alinéas sont ainsi  rédigés : 
 «Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection de la chambre disciplinaire et les 
règles de fonctionnement et de procédure qu’elle doit respecter. Les élections peuvent être 
déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». 
3°. L’article L. 4441-3 est ainsi modifié : 
- à la deuxième phrase du  premier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont insérés après le 
mot : «  procédé » ; 
- le deuxième et le troisième  alinéa sont  ainsi rédigés :  
« En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce 
fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de 
première instance peut être dissoute par décret  pris sur proposition du ministre de la justice. 
« En cas de dissolution de la chambre disciplinaire de première instance ou en cas de 
démission de tous ses membres, l’organe de l’ordre ou, à défaut, le conseil national de l’ordre, 
organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. » ; 



- au dernier alinéa, les mots : « ou quatrième » sont supprimés et les mots : « dans délais » 
sont remplacés par les mots : « dans les délais ». 
4°. A l’article L. 4441-4, les mots : « et L. 4126-7 » sont supprimés. 
5°.  L’article L. 4441-5 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Article L.4441-5 : «L’action disciplinaire contre un médecin ne peut être introduite devant 
la chambre disciplinaire  que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 
« 1) Le conseil national ou l’organe de l’ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la 
Polynésie française, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes formées 
notamment par les patients, les organismes de sécurité sociale obligatoires, les médecins-
conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’un organisme de 
sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de 
santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y 
associant ; 
« 2) Le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat, le procureur de la République, 
l’autorité exécutive de la Nouvelle-Calédonie ou celle de la Polynésie française ; 
« 3) Un syndicat ou une association de praticiens. 
« Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une 
personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à 
peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser 
la poursuite ou, pour l’organe de l’ordre ou le conseil national, de la délibération signée par le 
président et comportant l’avis motivé de l’organe ou du conseil. 
« Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, 
l’organe ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est celui du tableau auquel est 
inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l’assistanat. 
« Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe. » 
6° L’article L. 4441-6 est ainsi rédigé : 
Article L.4441-6 : « Pour son application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, 
l’article L. 4124-2 est ainsi rédigé : « Les médecins chargés d’un service public et inscrits au 
tableau de l’ordre de la Nouvelle Calédonie ou de la Polynésie française ne peuvent être 
traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur 
fonction publique, que par le représentant de l’Etat, le procureur de la République, le conseil 
national de l’ordre ou l’organe de l’ordre au tableau duquel le praticien est inscrit, ou par 
l’autorité exécutive de la Nouvelle Calédonie et celle de la Polynésie française. 
« Lorsque les médecins mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle 
prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire 
de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par 
l’autorité exécutive de la Nouvelle Calédonie ou de la Polynésie française, le représentant de 
l’Etat ou le procureur de la République. » 
7° : Le  huitième et le neuvième alinéa de l’article L. 4441-10 sont supprimés.  
8° A l’article L. 4441-12, les mots : « y compris pour l’organisation des élections » sont 
supprimés. 
9° L’article L. 4441-13 est ainsi rédigé : 
Article L.4441-13 : « En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction  de 
première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre 
disciplinaire composée d’assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par 
l’organe de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la  Nouvelle-Calédonie et de la  Polynésie 
française, ou, à défaut, par le conseil national. » 
10° A l’article L. 4441-15, les mots : « y compris pour l’organisation des élections au sein du 
conseil de l’ordre » sont supprimés. 
11° L’article L. 4441-17 est ainsi rédigé : 



Article L. 4441-17 : « En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction  de 
première instance de l’ordre des sages-femmes est constitué par une chambre disciplinaire 
composée d’assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par l’organe de l’ordre 
des sages-femmes de la  Nouvelle-Calédonie et de la  Polynésie française, ou, à défaut par le 
conseil national. » 
12° Le premier alinéa de l’article L. 4441-19 est supprimé.  
13°  L’article L. 4441-21 est ainsi rédigé : 
 Article L. 4441-21 : « Les employeurs ou, pour les agents publics, l’autorité hiérarchique, 
sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents membres de la chambre disciplinaire de la 
Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le temps nécessaire pour se rendre et 
participer aux audiences de la chambre. Le salarié doit informer, selon le cas, l’employeur ou 
l’autorité hiérarchique de l’audience dès qu’il en a connaissance. Le temps passé hors du 
cadre du travail pendant les heures de travail à l’exercice des fonctions juridictionnelles 
ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des 
congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi 
qu’au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté 
dans l’entreprise. Ces absences, justifiées par l’exercice de leur fonction, n’entraînent aucune 
diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.  
14° Dispositions transitoires : 
 « Les dispositions relatives à la composition et à la procédure électorale des chambres 
disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française  en vigueur avant la 
publication de la présente ordonnance perdurent jusqu’ à la publication de ses décrets 
d’application. Les élections à la chambre disciplinaire de la Nouvelle Calédonie et de la 
Polynésie française dont la date a été annoncée avant la publication de la présente ordonnance 
se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l’annonce. » 
 
II- Le chapitre III du titre IV du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique 
est ainsi  modifié :  
1° L’article L. 4443-2 est ainsi modifié : 

- le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » et le chiffre : « deux » est 
remplacé par le chiffre : « trois » ; 

- au troisième alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois ». 

2° L’article L. 4443-3 est ainsi modifié : 
- au quatrième alinéa,  le mot : « las » est remplacé par le mot : « les » ; 
- au cinquième alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » et le chiffre : 
« quatre » est remplacé par le chiffre : « six ». 
3°.Au neuvième alinéa de l’article L. 4443-4 du code de la santé publique les mots : « le 
mois qui suit la notification de la décision» sont supprimés. 
 

Titre VI 

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES  

 

Article    37 

A l’article L. 1535-2, la référence à l’article L. 1425-1 est remplacée par la référence à 
l’article L. 1426-1. 

Article   38 

 



Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, les articles suivants de la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 en ce qu’ils modifient les articles du code de la santé 
publique : 
 
1° Les articles 54 et 57 en ce qu’ils modifient l’article L. 1111-3 ; 
 
2° L’article 21 en ce qu’il modifie l’article L. 1111-8 ; 
 
3° L’article 65 en ce qu’il modifie l’article L. 1421-1 ; 
 
4° L’article 66 en ce qu’il modifie l’article L. 4113-1 ; 
 

 
TITRE VII 

DISPOSITIONS COMMUNES A PLUSIEURS COLLECTIVITES  
 

Article 39 
Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique 
un chapitre IV ainsi rédigé :  
« Chapitre IV  Dispositions communes 
Art. L. 1444-1.-Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1114-1, la représentation des 
usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-
Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut 
d’associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant 
pas de cet agrément. » 
 

Article 40 
 

Au second alinéa de l’article L. 4131-5 du même code, les mots : « représentant de l’Etat 

dans [la région de] » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale 

de santé de » ; 

 
Article 41 

 
Au chapitre VIII du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est inséré un article ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 758-4.- Les compétences dévolues par le code de la sécurité sociale aux agences 
régionales de santé sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par l’administration territoriale 
de santé et les compétences dévolues au directeur général de l’agence régionale de santé sont 
exercées par le représentant de l’Etat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1441-1 du 
code de la santé publique. 
Pour la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la place des mots : « agence 
régionale de santé », lire les mots : « agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin prévue à l’article L. 1442-1 du code de la santé publique. 
Pour La Réunion et Mayotte, à la place des mots : « agence régionale de santé », lire les 
mots : « agence [régionale] de santé de l’océan indien prévue à l’article L. 1443-1 du code de 
la santé publique». 

Article 42 
Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, la référence: "L. 632-10" 
est remplacée par la référence : "L. 632-5". 
 

Article 43 
 



Le code de l’environnement est ainsi modifié :  
Au 3° de l’article L. 213-13-1, après les mots : « de l’Etat » sont insérés les mots : «, de ses 
établissements publics concernés». 
 

Article 44 
L’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 est ainsi modifié : après les mots : 
« représentant de l’Etat dans le département » et après les mots : « dans un autre 
département » sont insérés les mots : « ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de 
Saint-Martin, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon». 
 
 

Article 45 
 

La présente ordonnance entre en vigueur à la date de mise en place des agences et 
administration de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin, et de La Réunion et Mayotte, et, au plus tard, le 1er juillet 2010. 
 

Article  46 
Le Premier ministre, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l’intérieur, de l’outre-
mer et des collectivités territoriales et la secrétaire d’Etat chargée de l’outre-mer, auprès du 
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sont responsables, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au 
Journal officiel de la République française.  

 
Fait à Paris, le 
 

 
 

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : 
LE PREMIER MINISTRE , 

 
 

La ministre de la santé et des sports, 
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DECRET  
Décret n° 2010-256 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 88-1024 du 2 novembre 1988 
portant application de la loi du 16 mars 1915 relative à l'interdiction de l'absinthe et des 
liqueurs similaires, fixant les caractères des liqueurs similaires de l'absinthe  
 
NOR: SASP0926602D  

 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports, 
Vu la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des 
législations des Etats membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les 
denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production ; 
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 
concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des 
indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 
1576/89 du Conseil ; 
Vu le règlement européen (CE) n° 1334/2008 du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à 
certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à 
être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 
du Conseil, les règlements (CE) n° 223/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE ; 
Vu le code général des impôts, notamment son article 347 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3322-4 ; 
Vu la loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l'interdiction de l'absinthe et des liqueurs 
similaires, notamment son article 1er ; 
Vu le décret n° 88-1024 du 2 novembre 1988 portant application de la loi du 16 mars 1915 
relative à l'interdiction de l'absinthe et des liqueurs similaires, fixant les caractères des 
liqueurs similaires de l'absinthe ; 
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 28 octobre 2009 ; 
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 4 novembre 2009 
; 
Vu l'avis du conseil de modération et de prévention en date du 5 mars 2010, 
 

Décrète : 

Article 1  

 
Les deux derniers alinéas de l'article 1er du décret du 2 novembre 1988 susvisé sont 
supprimés. 

 
 
 
 



Article 2  
A compter du 20 janvier 2011, le même article est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. 1er.-Sont considérées comme liqueurs similaires à l'absinthe, au sens de la loi du 16 
mars 1915 susvisée, de l'article 347 du code général des impôts et de l'article L. 3322-4 du 
code de la santé publique, les boissons alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia 
présentant une quantité de thuyone supérieure à 35 mg / kg. » 
 
Article 3  
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de 
l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports et le ministre 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 11 mars 2010. 
François Fillon  

 
Par le Premier ministre : 

 
La ministre de la santé et des sports, 

Roselyne Bachelot-Narquin 
La ministre d'Etat, garde des sceaux, 
ministre de la justice et des libertés, 

Michèle Alliot-Marie 
La ministre de l'économie, 
de l'industrie et de l'emploi, 

Christine Lagarde 
Le ministre du budget, des comptes publics, 

de la fonction publique 
et de la réforme de l'Etat, 

Eric Woerth 
Le ministre de l'alimentation, 
de l'agriculture et de la pêche, 

Bruno Le Maire 
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ORDONNANCE  
Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux 
collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux 
Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et à la Guadeloupe de 
dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires  
 
NOR: SASX1003868R  

 
Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales et de la ministre de la santé et des sports, 
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie 
française ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles ; 
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le code de l'environnement ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code pénal ; 
Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu le code du travail ; 
Vu le code du travail applicable à Mayotte ; 
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques 
françaises et de l'île de Clipperton, modifiée par la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 ; 
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire 
d'outre-mer ; 
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires, et notamment son article 133 ; 
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 février 2010 ; 
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 février 2010 ; 
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 12 février 2010 ; 
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 12 février 2010 ; 
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 16 février 2010 ; 
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 17 février 2010 ; 
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 février 2010 ; 
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 février 2010 ; 
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 février 2010 ; 
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 12 février 2010 ; 
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 16 février 2010 ; 
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 
mars 2010 ; 
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 19 février 2010 ; 



Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 26 février 2010 ; 
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 mars 2010 ; 
Le Conseil d'Etat entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 
Ordonne : 

• TITRE IER : SAINT PIERRE ET MIQUELON  
o CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE 

PUBLIQUE  

Article 1  
I. ― Il est inséré après l'article L. 1425-1 du code de la santé publiqueun 
article L. 1425-2 ainsi rédigé :  
« Art.L. 1425-2.-Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-
Pierre-et-Miquelon :  
« 1° La mention du président du conseil territorial se substitue à la mention du 
président du conseil général ou du président du conseil régional, et la mention 
du conseil territorial se substitue à la mention du conseil général ou du conseil 
régional ;  
« 2° La référence à Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la référence au 
département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional 
ou à l'échelon régional ;  
« 3° La référence au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue à la 
référence au territoire régional ;  
« 4° La mention du représentant de l'Etat se substitue à la mention du directeur 
général de l'agence régionale de santé ;  
« 5° La mention de la commission territoriale de coordination des politiques de 
santé se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques 
publiques de santé ;  
« 6° La mention de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie se 
substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie 
et à celle de la conférence de territoire ;  
« 7° Les mentions du programme territorial de santé, du plan stratégique 
territorial de santé, des schémas territoriaux de prévention, d'organisation des 
soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel territorial 
de gestion du risque se substituent respectivement aux mentions du programme 
régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux 
de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du 
programme pluriannuel régional de gestion du risque ;  
« 8° La mention de la politique de santé menée à Saint-Pierre-et-Miquelon se 
substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de 
santé dans la région. »  
II. ― L'article L. 1421-5 du même code est abrogé. 

Article 2  
1° Le titre IV du livre IV de lapremière partie du code de la santé publique 
devient le titre V et les articles L. 1441-1 à L. 1442-1 deviennent les articles L. 
1451-1 à L. 1452-1 ;  
2° Il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :  



 
« TITRE IV  

 
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  
À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER  

 
« Chapitre Ier  

 
« Saint-Pierre-et-Miquelon  

 
« Art.L. 1441-1.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues aux 
agences régionales de santé sont exercées, sous l'autorité du représentant de 
l'Etat, par un service déconcentré de l'Etat relevant des ministres chargés de la 
santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes 
handicapées, dénommé " administration territoriale de santé. ”  
« Le représentant de l'Etat exerce les compétences dévolues au directeur 
général de l'agence régionale de santé.  
« Le représentant de l'Etat et le directeur de la caisse de prévoyance sociale 
concluent une convention qui organise leur collaboration et qui prévoit 
notamment les conditions dans lesquelles la caisse de prévoyance sociale 
apporte son concours aux missions dévolues à l'administration territoriale de 
santé et les moyens mobilisés dans ce cadre.  
« Art.L. 1441-2.-Sont placées auprès de l'administration territoriale de santé :  
« a) Une conférence territoriale de la santé et de l'autonomie qui exerce les 
compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie 
prévue aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et à la conférence de territoire 
prévue à l'article L. 1434-17.  
« La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-
Miquelon ne comprend pas de représentants des conférences de territoire. Elle 
peut ne comprendre aucune formation spécialisée.  
« b) Une commission territoriale de coordination des politiques publiques de 
santé qui exerce les compétences dévolues aux commissions de coordination 
des politiques publiques de santé prévues à l'article L. 1432-1.  
« Art.L. 1441-3.-Le projet de santé, le plan stratégique de santé et les schémas 
de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale, ainsi 
que le programme pluriannuel de gestion du risque sont territoriaux. Ces 
schémas peuvent être regroupés en un schéma unique.  
« Les territoires de santé peuvent recouvrir le territoire de Saint-Pierre-et-
Miquelon, lui être inférieur ou supérieur. Ils sont définis après avis de la 
conférence territoriale de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne les 
activités relevant de sa compétence, du président du conseil territorial.  
« Art.L. 1441-4.-Le Conseil national de pilotage exerce ses compétences à 
l'égard de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon à 
l'exclusion de l'évaluation de son directeur général.  
« Art.L. 1441-5.-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :  
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 1434-17 ;  



« 2° Les deux premiers ainsi que le dernier alinéas de l'article L. 1432-1 ;  
« 3° Les deuxième, quatrième, huitième et dixième alinéas de l'article L. 1432-
2 ;  
« 4° Les articles L. 1432-3, L. 1432-5 à L. 1432-7 et L. 1432-8 à L. 1432-12 
ainsi que l'article L. 1434-10 ;  
« 5° Le dernier alinéa de l'article L. 1434-6 ;  
« 6° Les deuxième, cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 1435-1, le 
troisième alinéa de l'article L. 1435-4 et le dernier alinéa de l'article L. 1435-7.  
« Art.L. 1441-6.-I. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 
L. 1431-2 :  
« 1° Au b du 1°, les mots : " dans le respect des attributions du représentant de 
l'Etat territorialement compétent, ” sont supprimés ;  
« 2° Au c du 1°, les mots : " et des priorités définies par le représentant de 
l'Etat territorialement compétent ” sont supprimés ;  
« 3° La première phrase du g du 2° est ainsi rédigée : " Dans les conditions 
prévues à l'article L. 1434-14, l'administration territoriale de santé définit et 
met en œuvre, avec la caisse de prévoyance sociale et avec la Caisse nationale 
de solidarité pour l'autonomie, les actions propres à Saint-Pierre-et-Miquelon 
prolongeant, adaptant et complétant les programmes nationaux de gestion du 
risque et des actions complémentaires ”.  
« II. ― Pour l'application de l'article L. 1434-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les 
mots : " et du représentant de l'Etat dans la région ” sont supprimés.  
« III. ― Pour l'application de l'article L. 1434-14 à Saint-Pierre-et-Miquelon :  
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :  
" Ces actions complémentaires spécifiques sont élaborées et arrêtées par le 
représentant de l'Etat, après concertation avec le directeur de la caisse de 
prévoyance sociale et avec les organismes complémentaires ” ;  
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :  
" Ce projet fait l'objet d'une contractualisation entre le représentant de l'Etat et 
le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ”  
« IV. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1434-17 à Saint-
Pierre-et-Miquelon, les mots : " projets territoriaux sanitaires ” sont remplacés 
par les mots : " projets sanitaires locaux ”.  
« V. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1435-1 à Saint-
Pierre-et-Miquelon, les mots : " le représentant de l'Etat territorialement 
compétent ainsi que ” sont supprimés.  
« VI. ― Pour l'application de l'article L. 1435-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la 
deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Ses modalités sont 
élaborées en association avec les représentants des professionnels de santé, 
dont l'ordre des médecins ou l'organisme qui en assure les missions. ”  
« VII. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1435-7 à Saint-
Pierre-et-Miquelon, les mots : " au représentant de l'Etat territorialement 
compétent ainsi qu'” sont supprimés.  
« Art.L. 1441-7.-Les modalités d'application du présent chapitre sont 
déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives à la 
conférence territoriale de la santé et de l'autonomie et à la commission de 
coordination des politiques publiques de santé qui le sont par décret. » 

Article 3  



 
Après l'article L. 4031-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 
4031-5 ainsi rédigé : 
« Art. L. 4031-5. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à 
Saint-Pierre-et-Miquelon. » 

Article 4  
A l'article L. 4123-17 du code de la santé publique, les mots : « deux, quatre » 
sont remplacés par le mot : « trois ». 

Article 5  
L'article L. 6147-4 du code de la santé publique est remplacé par les 
dispositions suivantes :  
« Art.L. 6147-4.-L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon 
est soumis aux dispositions du présent code sous la réserve tenant à ce que son 
conseil de surveillance comprend, outre les membres mentionnés aux 1°, 2° et 
3° de l'article L. 6143-5, des représentants de la caisse de prévoyance sociale. » 

Article 6  
L'article L. 6121-12 du code de la santé publique est abrogé. 

o CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION 
SOCIALE ET DES FAMILLES  

Article 7  
Le livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° Aux articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5-1, les mots : « conseil général » 
sont remplacés par les mots : « conseil territorial » ; 
2° L'article L. 531-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au 
directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le 
représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par 
les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de 
santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique. 
« Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation 
médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale. 
» ; 
3° A l'article L. 531-6, les mots : « et notamment celles relatives au comité 
régional de l'organisation sociale et médico-sociale » sont remplacés par les 
mots : « et notamment celles relatives à la commission de sélection d'appel à 
projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à 
l'article L. 1441-4 du code de la santé publique. » 

• TITRE II : GUADELOUPE, SAINT BARTHELEMY ET SAINT MARTIN  
o CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE 

PUBLIQUE  

Article 8  



 
I. ― Le chapitre VI du titre II du livre IV de la première partie du code de la 
santé publique devient le chapitre VII et l'article L. 1426-1 devient l'article L. 
1427-1.  
II. ― Il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé :  

 
« Chapitre VI  
« Saint-Barthélemy et Saint-Martin  

 
« Art.L. 1426-1.-Sauf disposition contraire, le représentant de l'Etat à Saint-
Barthélemy et le représentant de l'Etat à Saint-Martin exercent les attributions 
dévolues par le présent code au représentant de l'Etat dans le département ou la 
région.  
« Art.L. 1426-2.-Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin, la référence au conseil général ou aux conseils 
généraux est remplacée, sauf dispositions contraires, par la référence aux 
conseils territoriaux ou au conseil territorial. » 

Article 9  
Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la 
santé publique unchapitre II ainsi rédigé :  

 
« Chapitre II  
« Agence de santé de la Guadeloupe,  
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin  

 
« Art.L. 1442-1.-Pour l'application des dispositions du présent code à la 
Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :  
« 1° La référence à la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin se 
substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau 
départemental ou régional ;  
« 2° La référence au territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin se substitue à la référence au territoire régional et la référence au 
niveau de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à 
la référence à l'échelon ou au niveau régional ;  
« 3° La mention de la conférence de la santé et de l'autonomie de la 
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la mention 
de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;  
« 4° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique, des schémas de 
prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du 
programme pluriannuel de gestion du risque, communs à la Guadeloupe, à 
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, se substituent respectivement aux 
mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des 
schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation 
médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;  
« 5° La mention de la politique de santé menée en Guadeloupe, à Saint-



Barthélemy et à Saint-Martin se substitue à la mention de la politique de santé 
régionale ou de la politique de santé dans la région ;  
« Art.L. 1442-2.-L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et 
de Saint-Martin exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin 
les compétences dévolues aux agences régionales de santé mentionnées aux 
articles L. 1431-1 et L. 1431-2.  
« Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au 
directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1.  
« Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au 
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 
1432-1. Il est présidé par le représentant de l'Etat en Guadeloupe.  
« Art.L. 1442-3.-Sont placées auprès de l'agence de santé de la Guadeloupe, de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :  
« 1° La conférence de la santé et de l'autonomie qui exerce les compétences 
dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée 
aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 ;  
« 2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé qui 
exercent les compétences dévolues aux commissions de coordination des 
politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.  
« La composition de ces instances est adaptée pour assurer la représentation de 
chacune des collectivités de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.  
« Art.L. 1442-4.-Le projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin fait l'objet d'un avis de la conférence de la santé 
et de l'autonomie, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, des 
collectivités territoriales intéressées de la Guadeloupe, ainsi que des 
représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.  
« Les schémas de prévention, d'organisation des soins et d'organisation 
médico-sociale, communs à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin, peuvent comporter un volet particulier à chacune de ces collectivités.  
« Art.L. 1442-5.-Les territoires de santé peuvent recouvrir le ressort territorial 
de l'agence, lui être inférieur ou lui être supérieur. Ils sont définis après avis 
des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin, de la conférence de la santé et de l'autonomie, et, en ce qui concerne 
les activités relevant de leurs compétences, après avis du président du conseil 
général de Guadeloupe et des présidents des conseils territoriaux de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin.  
« Des territoires peuvent être définis conjointement par l'agence de santé de la 
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et par les agences 
régionales concernées, après avis des représentants de l'Etat à Saint-
Barthélemy et Saint-Martin, et des représentants de l'Etat dans chaque région, 
et, en ce qui concerne les activités relevant de leurs compétences, des 
présidents des conseils généraux et des présidents des conseils territoriaux 
compétents sur ces territoires.  
« Art.L. 1442-6.-Les modalités d'application du présent chapitre sont 
déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au 
conseil de surveillance, à la conférence de la santé et de l'autonomie et aux 
commissions de coordination des politiques publiques qui le sont par décret. » 

Article 10  



 
Après l'article L. 4031-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 
4031-6 ainsi rédigé :  
« Art.L. 4031-6.-Un représentant de chacune des professions de santé dont les 
membres exercent à titre libéral à Saint-Barthélemy et un représentant de 
chacune des professions de santé dont les membres exercent à titre libéral à 
Saint-Martin siègent à l'union régionale des professions de santé de la même 
profession de la Guadeloupe. Ces représentants sont désignés, dans des 
conditions fixées par décret, par le représentant de l'Etat territorialement 
compétent.  
« Ces représentants participent à la préparation du projet de santé commun à la 
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à sa mise en œuvre. Ils 
participent aux réunions des unions des professionnels de santé de La 
Guadeloupe lorsque leur ordre du jour concerne Saint-Barthélemy et Saint-
Martin. » 

Article 11  
Le deuxième alinéa de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique est 
complété par la phrase suivante : « A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il est 
territorial. » 

o CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION 
SOCIALE ET DES FAMILLES  

Article 12  
Le titre VIII du livre V du code de l'action sociale et des familles devient le 
titre IX du même code et l'article L. 581-1 devient l'article L. 591-1.  
Il est rétabli un titre VIII comportant un chapitre unique ainsi rédigé :  

 
« TITRE VIII  
« SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN  

« Chapitre unique  
« Dispositions communes à Saint-Barthélemy  
et à Saint-Martin  

 
« Art.L. 581-1.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à 
Saint-Martin :  
« a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité 
et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au 
niveau territorial ;  
« b) Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " départemental ”, " 
départementale ” et " le département ” sont remplacés par les mots : " 
territorial ”, " territoriale ” et par " la collectivité territoriale ” ;  
« c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental ” et " 
départementaux ” sont remplacés par les mots : " territorial ” et " territoriaux ” 
;  
« d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale ” et les 



mots : " le département ” sont remplacés par les mots : " territorial ” et " la 
collectivité territoriale ”.  
« Art.L. 581-2.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à 
Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président 
sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.  
« Art.L. 581-3.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à 
Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région 
ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune 
de ces collectivités.  
« Art.L. 581-4.-L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique 
exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences 
dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.  
« Art.L. 581-5.-La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe 
est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.  
« Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires 
relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par 
le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le 
conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux 
élus par le conseil territorial de Saint-Martin.  
« Art.L. 581-6.-Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à 
Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est 
dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.  
« Art.L. 581-7.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat 
détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à 
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :  
« 1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;  
« 2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 
134-1 ;  
« 3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6. » 

• TITRE III : LA REUNION ET MAYOTTE  
o CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE 

PUBLIQUE  

Article 13  

 
Après l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 
1110-3-1 ainsi rédigé :  
« Art.L. 1110-3-1.-A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de 
soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 
225-1 du code pénal.  
« Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir 
le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel 
concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut 
dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été 
destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le 
professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un 



mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.  
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la 
réception de la plainte par une commission composée de représentants du 
conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.  
« En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du 
conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale 
compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.  
« Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses 
devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne 
fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou 
professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de 
l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que 
soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du 
présent code.  
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en 
Conseil d'Etat. » 

Article 14  
L'article L. 1518-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :  
1° Les 1° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :  
« 1° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au 
département ; »  
« 5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou 
dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ; »  
2° Les 8°, 9° et 10° sont supprimés. Les 11°, 12°, 13°, 14° et 15° deviennent 
respectivement les 8°, 9°, 10°, 11° et 12°. 

Article 15  
Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la 
santé publique un chapitre III ainsi rédigé : 

 
« Chapitre III 

 
« Agence de santé de l'océan Indien 

 
« Art. L. 1443-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à La 
Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires : 
« 1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au 
département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional 
; 
« 2° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la 
référence au territoire régional ; 
« 3° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de 
santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques 
publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de 
coordination des politiques publiques de santé ; 
« 4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La 



Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se 
substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ; 
« 5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas 
de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du 
programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte, se 
substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan 
stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, 
d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme 
pluriannuel régional de gestion du risque ; 
« 6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se 
substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de 
santé dans la région. 
« Art. L. 1443-2. - L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et 
à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé. 
« Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au 
conseil de surveillance de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 
1432-1. Sa composition assure la représentation des deux collectivités de La 
Réunion et de Mayotte. Il est présidé par le représentant de l'Etat à La Réunion. 
« Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au 
directeur général de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1432-2. 
« L'agence dispose de deux délégations territoriales, l'une à La Réunion et 
l'autre à Mayotte. Elle est dotée de deux comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail. 
« Art. L. 1443-3. - Sont placées auprès de l'agence de santé de l'océan Indien : 
« 1° La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et la 
conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ; 
« La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les 
compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie 
mentionnée aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et à la conférence de territoire 
mentionnée à l'article L. 1434-17. Elle ne comprend pas de représentants des 
conférences de territoire. Elle peut ne comprendre aucune commission 
spécialisée ; 
« 2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé de 
La Réunion et une commission de coordination des politiques publiques de 
santé de Mayotte, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales 
et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale. 
« La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte 
exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination 
des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1. 
« Art. L. 1443-4. - Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte fait l'objet 
d'un avis de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion, de la 
conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, des collectivités 
territoriales intéressées de La Réunion et de Mayotte, ainsi que des 
représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte. 
« Le schéma de prévention, le schéma d'organisation des soins, le schéma 
d'organisation médico-sociale et le programme mentionné à l'article L. 312-5-1 
du code de l'action sociale et des familles, le programme pluriannuel de gestion 
du risque de La Réunion et de Mayotte comportent un volet particulier pour 
chacune de ces collectivités. 
« Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le 



programme prévu à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des 
familles sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé 
après consultation des commissions de coordination compétentes de La 
Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La 
Réunion et de Mayotte. 
« Art. L. 1443-5. - Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-16 sont 
définis, à La Réunion et à Mayotte, par l'agence de santé de l'océan Indien, 
après avis respectivement des représentants de l'Etat à La Réunion et à 
Mayotte, des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de 
Mayotte et, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des 
présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. 
« Le premier alinéa de l'article L. 1434-17 n'est pas applicable à Mayotte. 
« Art. L. 1443-6. - Pour leur application à l'agence de l'océan Indien, les 
articles suivants sont ainsi modifiés : 
« 1° Au g du 2° de l'article L. 1431-2, après les mots : "avec les organismes 
d'assurance maladie” sont insérés les mots : ", la caisse de sécurité sociale de 
Mayotte” ; 
« 2° Au 2° du I de l'article L. 1432-3, après les mots : "l'Union nationale des 
caisses d'assurance maladie” sont ajoutés les mots : "ainsi que des membres du 
conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ; 
« 3° Le 4° de l'article L. 1432-9 est ainsi rédigé : 
"4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les 
accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.” 
; 
« 4° A l'article L. 1434-14 : 
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
"Ces actions complémentaires sont élaborées et arrêtées par le directeur 
général de l'agence de santé de l'océan Indien après concertation avec le 
représentant, à La Réunion, de chaque régime d'assurance maladie dont la 
Caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance 
maladie, et, à Mayotte, avec le représentant de la caisse de sécurité sociale de 
Mayotte, ainsi qu'avec les organismes complémentaires” ; 
« b) Au cinquième alinéa, après les mots : "Union nationale des caisses 
d'assurance maladie” sont ajoutés les mots : "ainsi qu'avec le directeur de la 
caisse de sécurité sociale de Mayotte”. 
« Art. L. 1443-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont 
déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles qui sont 
relatives au conseil de surveillance, aux conférences de la santé et de 
l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques. » 

Article 16  
Les articles L. 1511-1 à L. 1511-4 ainsi que les articles L. 3813-32, L. 3813-
33, L. 3813-48 à L. 3813-51, L. 3819-10 et L. 3819-11 du code de la santé 
publique sont abrogés. 

Article 17  
Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de la 
santé publique est ainsi modifié :  
1° L'article L. 3816-2 devient l'article L. 3816-1 ;  
2° Il est rétabli un article L. 3816-2 ainsi rédigé :  



« Art.L. 3816-2.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3512-4, les mots : " 
aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de 
l'article L. 231-2 du code rural ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 
610-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " L. 8113-1 à L. 
8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural ” sont 
remplacés par les mots : " L. 610-6, L. 610-7 et L. 610-8 du code du travail 
applicable à Mayotte ”. 

Article 18  
Après l'article L. 4031-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 
4031-7 ainsi rédigé :  
« Art.L. 4031-7.-Un représentant de chacune des professions de santé dont les 
membres exercent à titre libéral à Mayotte siège à l'union régionale des 
professions de santé de la même profession de La Réunion. Ces représentants 
sont désignés, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de 
l'Etat à Mayotte.  
« Ces représentants participent à la préparation du projet de santé commun de 
La Réunion et de Mayotte et à sa mise en œuvre. Ils participent aux réunions 
des unions des professionnels de santé de La Réunion lorsque leur ordre du 
jour concerne Mayotte. » 

Article 19  
A l'article L. 4411-3 du code de la santé publique, les mots : « deux, quatre » 
sont remplacés par le mot : « trois ». 

Article 20  
La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :  
1° L'article L. 6411-2 est abrogé à compter de la nomination du directeur 
général de l'agence de santé de l'océan Indien et, au plus tard, le 1er juillet 
2010 ;  
2° L'article L. 6411-3 est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, les références : « L. 6112-8 », « L. 6113-4, », « L. 6114-
3, », « L. 6115-9, » et « L. 6116-1 » sont supprimées ;  
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :  
« 1° A l'article L. 6112-1, les mots : " de l'article L. 551-1 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont remplacés par les mots : " de 
l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux 
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” » ;  
c) Les 2° à 8° sont abrogés et le 9° devient le 2° ;  
3° Au chapitre II du titre Ier du livre IV :  
a) Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3 ainsi que les 1° à 7°, les 9° et 10° de 
l'article L. 6412-4 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris 
en application de l'article L. 1431-4 ;  
b) L'article L. 6412-4 est ainsi modifié :  
― au 8°, les mots : « du comité de l'organisation sanitaire » sont remplacés par 
les mots : « de la conférence de la santé et de l'autonomie » ;  
― le 11° est supprimé ;  
― au 13°, les mots : « L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de 
l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents » sont remplacés par les 
mots : « La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est compétente 



» ;  
4° Le chapitre III du titre Ier du livre IV est abrogé ;  
5° L'article L. 6414-2 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art.L. 6414-2.-Pour l'application à Mayotte :  
« 1° De l'article L. 6141-1 :  
« a) Au deuxième alinéa, les mots : " peut être communal, intercommunal, 
départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national ” sont 
remplacés par les mots : " correspond au territoire de Mayotte ” ;  
« 2° De l'article L. 6141-3, les mots : " financées dans les conditions fixées par 
l'article L. 3411-2 ” sont remplacés par les mots : " et reçoivent, à cette fin, un 
financement de l'Etat ” ;  
« 3° De l'article L. 6143-1, les mots : " les contrats de partenariats ” sont 
supprimés ;  
« 4° De l'article L. 6143-2-1, les mots : " de l'article L. 6144-4 ” sont remplacés 
par les mots : " de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;  
« 5° De l'article L. 6143-4, la référence : " L. 6145-1 ” est remplacée par la 
référence : " L. 6416-2 ” ;  
« 6° De l'article L. 6143-7, les mots : ", les contrats de partenariat en 
application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariats ” sont supprimés, la référence : " L. 6145-1 ” est remplacée par la 
référence : " L. 6416-2 ” et les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale 
” sont remplacés par les mots : " L. 6416-5 du code de la santé publique ” ;  
« 7° De l'article L. 6144-4 :  
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :  
" Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son 
représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; 
il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du 
statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des 
catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants 
des personnels, mentionnés au b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges 
définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes 
présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de 
l'établissement pour chaque catégorie de personnel. ” ;  
« b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :  
" Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail 
applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement. ” 
;  
« 8° A l'article L. 6145-4, le I est ainsi rédigé :  
" I. ― Pour son application aux établissements publics de santé de Mayotte, 
pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie 
ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de 
révision de leur montant, le directeur général de l'agence de santé demande aux 
directeurs des établissements de modifier leur état des prévisions de recettes et 
de dépenses prenant en compte une modification de la dotation mentionnée à 
l'article L. 6416-1. ” ;  
« 9° A l'article L. 6145-10, les mots : " dans le département ” sont supprimés ;  
6° A l'article L. 6415-3, les mots : " et 2° ” sont remplacés par les mots : " à 4° 
” ;  
7° Au chapitre VI du titre Ier du livre IV :  
a) L'article L. 6416-2 est remplacé par les dispositions suivantes :  



« Art.L. 6416-2.-Dans les établissements publics de santé de Mayotte, l'état des 
prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte 
des dotations annuelles prévues à l'article L. 6416-1 et des tarifs mentionnés à 
l'article L. 6416-5, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, 
d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens.L'état des prévisions de recettes et de 
dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel 
mentionné à l'article L. 6143-7.  
« Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas 
approuvé par le directeur général de l'agence de santé, le directeur de 
l'établissement fixe, après concertation du directoire, un nouvel état des 
prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé 
par le directeur général de l'agence de santé.  
« Si le directeur ne fixe pas un nouvel état ou si ce nouvel état ne tient pas 
compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence de 
santé, ce dernier arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses de 
l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 6145-2.  
« Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont 
établies dans les mêmes conditions.  
« Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de 
dépenses sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé 
selon des modalités fixées par décret.  
« L'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé par le directeur 
général de l'agence de santé est limitatif. » ;  
b) L'article L. 6416-3 est ainsi modifié :  
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :  
« 2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ; »  
Le dernier alinéa est supprimé ;  
8° L'article L. 6417-2 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art.L. 6417-2.-Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de 
l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :  
" Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont 
représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de 
surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu. ” » 

o CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION 
SOCIALE ET DES FAMILLES  

Article 21  
Le titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi 
modifié :  
1° Au chapitre préliminaire, après l'article L. 540-1, il est inséré un article L. 
540-2 ainsi rédigé :  
« Art.L. 540-2.-L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à 
Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.  
« Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au 
directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 
du code de la santé publique. » ;  
2° L'article L. 546-2 est ainsi modifié :  
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :  



« 2° L'article L. 312-3, » ;  
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :  
« 4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :  
« Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et le schéma territorial 
d'organisation médico-social de Mayotte sont arrêtés par le représentant de 
l'Etat à Mayotte lorsqu'ils portent sur les établissements ou services mentionnés 
à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les 
schémas nationaux, ceux relevant du conseil général de Mayotte ainsi que celui 
relevant de la compétence du directeur général de l'agence de santé de l'océan 
Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique.  
« Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le 
programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur 
général de l'agence de santé après consultation des commissions de 
coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des 
présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. » ;  
c) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :  
« 5° Les articles L. 312-5-1 et L. 312-8 » ;  
3° L'article L. 546-3 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art.L. 546-3.-Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre 
III sont applicables à Mayotte :  
« 1° Les articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-2 ;  
« 2° L'article L. 313-3 sous réserve des adaptations suivantes :  
« Aux a et b, les mots : " 11° ” et " 12° ” sont supprimés ;  
« Au c, les mots : " 11°, 12° ”, " 12° et 13° ” et " ainsi que, après avis conforme 
du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du 
I de l'article L. 312-1 ” sont supprimés ;  
« Au a, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 ” les mots : " ainsi 
qu'au 11° de l'article L. 546-2 ” ;  
« Au b, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 ” les mots : " ainsi 
qu'au 11° de l'article L. 546-2 ” ;  
« Au c, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 ” les mots : " ainsi 
qu'au 11° de l'article L. 546-2 ” ;  
« 3° L'article L. 313-4 ;  
« 4° L'article L. 313-5 ;  
« 5° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, 
s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la 
convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 ” et les mots : ", seul ou 
conjointement avec le président du conseil général ” sont supprimés ;  
« 6° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :  
« Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa 
de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou 
partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont 
manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des 
établissements fournissant des services analogues.  
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de 
l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges 
injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils 
disposent.  
« 7° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième 
alinéa est supprimé et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les 



références : " 2° à 5° ” sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° ” ;  
« 8° L'article L. 313-10 ;  
« 9° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " 
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, ” et les mots : " Dans ce 
cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle 
prévue aux II et III de l'article L. 314-7 ” sont supprimés ;  
« 10° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;  
« 11° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;  
« 12° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " 
des articles L. 212-1 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) et L. 220-1 (devenu L. 
3131-1) du code du travail ” sont remplacés par les mots : " article L. 212-1 du 
code du travail applicable à Mayotte ” ;  
« 13° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " 
de l'article L. 212-1 du code du travail (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) ” 
sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa de l'article L. 212-1, du 
code du travail applicable à Mayotte ” ;  
« 14° Les articles L. 313-24 à L. 313-27. » ;  
« 4° L'article L. 548-5 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art.L. 548-5.-Pour l'application des dispositions du présent code, les mots 
énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :  
" la collectivité territoriale ” par " Mayotte ” ;  
" département ” par " Mayotte ” ;  
" union départementale des associations familiales ” par " union des 
associations familiales de Mayotte ” ;  
" tribunal de grande instance ” par " tribunal d'instance ” ;  
" règlement territorial de l'aide sociale ” par " règlement de l'aide sociale de 
Mayotte ” ;  
" représentant de l'Etat dans le département ” ou " représentant de l'Etat dans la 
région ” par " représentant de l'Etat à Mayotte ” ;  
" schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale ” par " 
schéma d'organisation sociale de Mayotte et schéma d'organisation médico-
sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 du code 
de la santé publique ”. » 

• TITRE IV : WALLIS ET FUTUNA  

Article 22  
I. ― L'article L. 1521-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 
« 4° A l'article L. 1110-3-1, les mots : "A Mayotte” sont remplacés par les mots : "A 
Wallis-et-Futuna” » ; 
II. ― L'article L. 1521-7 du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, les mots : "de l'adaptation suivante” sont remplacés par les mots 
: "des adaptations suivantes” ; 
2° Au deuxième alinéa, les mots : "A l'article L. 1161-2” sont remplacés par les mots : 
"1° A l'article L. 1161-2” ; 
3° Les alinéas suivants sont insérés à la suite du deuxième alinéa : 
« 2° A l'article L. 1161-4, les mots : "et des associations mentionnées à l'article L. 
1114-1” sont supprimés ; 



« 3° A l'article L. 1161-5, les mots : "après avis des associations mentionnées à 
l'article L. 1114-1” sont supprimés. » 

Article 23  
I. ― L'article L. 1523-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :  
1° Les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 2°, 3° et 4° ;  
2° Il est rétabli un 1° ainsi rédigé :  
« 1° Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients 
exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un 
incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai au directeur 
de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna qui en informe le représentant de l'Etat. »  
II. ― Le titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un 
chapitre VIII ainsi rédigé :  

 
« Chapitre VIII  

 
« Prévention des facteurs de risques pour la santé  
« Art.L. 1528-1.-Le chapitre unique du titre VII du livre Ier est applicable à Wallis-et-
Futuna. » 

Article 24  
Le chapitre II du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé 
publique est intitulé : « Chapitre II. ― Lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme » et 
est complété par un article L. 3822-4 ainsi rédigé :  
« Art.L. 3822-4.-Le dernier alinéa de l'article L. 3511-2 est applicable à Wallis-et-
Futuna. » 

Article 25  
Le chapitre VI du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé 
publique est ainsi modifié :  
1° L'article L. 3862-2 devient l'article L. 3862-3 ;  
2° Il est rétabli un article L. 3862-2 ainsi rédigé :  
« Art.L. 3862-2.-L'article L. 3351-6-2 est applicable à Wallis-et-Futuna. » 

Article 26  
A l'article L. 4421-1 du code de la santé publique, les mots : « des chapitres III et IV » 
sont remplacés par les mots : « du chapitre III ». 

Article 27  
A l'article L. 4421-12 du code de la santé publique, les mots : « deux, quatre » sont 
remplacés par le mot : « trois ». 

Article 28  
Le 2° de l'article L. 5521-7 du code de la santé publique est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
« 2° A l'article L. 5134-1 : 
« a) Au I, les mots : "dans les pharmacies” sont remplacés par les mots : "à l'agence de 
santé” et les mots : "ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas 



immédiatement accessible,” ne sont pas applicables ; 
« b) Au II, les mots : "et uniquement en pharmacie ou dans les centres de planification 
ou d'éducation familiale mentionnés à l'article L. 2311-4” sont remplacés par les mots 
: "à l'agence de santé” et les mots : "soit au lieu d'exercice du praticien, soit dans un 
établissement de santé ou dans un centre de soins agréé.” sont remplacés par les mots : 
"à l'agence de santé” ; 
« c) Au III, les mots : "le médecin traitant” sont remplacés par les mots : "un 
médecin”. » 

Article 29  
Le 2° de l'article L. 6431-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas 
ainsi rédigés :  
« Elle élabore et met en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les 
événements indésirables liés à son activité.  
« Dans ce cadre, elle organise la lutte contre les événements indésirables, les 
infections associées aux soins et la iatrogénie. » 

Article 30  
Les articles 82, 83, les III, IV et V de l'article 84, l'article 87 et l'article 108 de la loi du 
21 juillet 2009 susvisée sont applicables à Wallis-et-Futuna. 

• TITRE V : POLYNESIE FRANCAISE ET NOUVELLE CALEDONIE  

Article 31  
L'article L. 1541-2 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :  
« III. ― Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, 
l'article L. 1110-3 est ainsi rédigé :  
" Art.L. 1110-3. ― Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans 
l'accès à la prévention ou aux soins.  
" Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des 
motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal.  
" Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le 
président de l'organe de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en 
présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à 
l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, 
en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai 
d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.  
" Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception 
de la plainte par une commission composée notamment de représentants du conseil 
territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.  
" En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président de l'organe de 
l'ordre professionnel transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son 
avis motivé et en s'y associant le cas échéant.  
" Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs 
d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle 
à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et 
déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des 
soins doit être assurée quelles que soient les circonstances.  



" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat. ” » 

Article 32  
I. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la quatrième partie du code de la santé 
publique est ainsi modifié :  
1° A l'article L. 4441-1, les mots : « y compris pour l'organisation des élections » sont 
supprimés ;  
2° L'article L. 4441-2 est ainsi modifié :  
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art.L. 4441-2.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de 
première instance de l'ordre des médecins est constituée par une chambre disciplinaire 
composée d'assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par l'organe de 
l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la Polynésie française ou, à défaut, par le 
Conseil national » ;  
Au cinquième alinéa, les mots : « qui, âgées de trente ans révolus, sont inscrits à 
l'ordre depuis au moins trois ans » sont remplacés par les mots : « qui sont inscrits 
depuis au moins trois ans à l'organe de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie 
ou à celui de la Polynésie française. » ;  
Le sixième et le septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :  
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition ainsi que les modalités d'élection de 
la chambre disciplinaire et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit 
respecter. Les élections peuvent être déférées au tribunal administratif dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;  
3° L'article L. 4441-3 est ainsi modifié :  
A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont insérés 
après le mot : « procédé » ;  
Le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :  
« En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant 
ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire 
de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la 
justice.  
« En cas de dissolution de la chambre disciplinaire de première instance ou en cas de 
démission de tous ses membres, l'organe de l'ordre ou, à défaut, le Conseil national de 
l'ordre organise de nouvelles élections de la chambre sans délai. » ;  
Au dernier alinéa, les mots : « ou quatrième » sont supprimés et les mots : « dans 
délais » sont remplacés par les mots : « dans les délais » ;  
4° A l'article L. 4441-4, les mots : « et L. 4126-7 » sont supprimés ;  
5° L'article L. 4441-5 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art.L. 4441-5.-L'action disciplinaire contre un médecin ne peut être introduite 
devant la chambre disciplinaire que par l'une des personnes ou autorités suivantes :  
« 1° Le Conseil national ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la 
Polynésie française, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes formées 
notamment par les patients, les organismes de sécurité sociale obligatoires, les 
médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès 
d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, 
des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu'ils 
transmettent, le cas échéant en s'y associant ;  
« 2° Le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat, le procureur de la 
République, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de 



la Polynésie française ;  
« 3° Un syndicat ou une association de praticiens.  
« Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par 
une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est 
accompagnée, à peine d'irrecevabilité, de la délibération de l'organe statutairement 
compétent pour autoriser la poursuite ou, pour l'organe de l'ordre ou le Conseil 
national, de la délibération signée par le président et comportant l'avis motivé de 
l'organe ou du conseil.  
« Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la 
saisine, l'organe ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est celui du tableau 
auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou 
l'assistanat.  
« Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe. » ;  
6° L'article L. 4441-6 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art.L. 4441-6.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 
française, l'article L. 4124-2 est ainsi rédigé :  
" Art.L. 4124-2. ― Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de 
l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ne peuvent être 
traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de 
leur fonction publique, que par le représentant de l'Etat, le procureur de la République, 
le Conseil national de l'ordre ou l'organe de l'ordre au tableau duquel le praticien est 
inscrit, ou par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président 
de la Polynésie française.  
" Lorsque les médecins mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de 
contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la 
chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans 
l'exercice de cette fonction, que par le président du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie ou le président de la Polynésie française, le représentant de l'Etat ou le 
procureur de la République. ” » ;  
7° Le neuvième et le dixième alinéas de l'article L. 4441-10 sont supprimés ;  
8° A l'article L. 4441-12, les mots : « y compris pour l'organisation des élections » 
sont supprimés ;  
9° L'article L. 4441-13 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art.L. 4441-13.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de 
première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par une chambre 
disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par 
l'organe de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la 
Polynésie française, ou, à défaut, par le Conseil national. » ;  
10° A l'article L. 4441-15, les mots : « y compris pour l'organisation des élections au 
sein du conseil de l'ordre » sont supprimés ;  
11° L'article L. 4441-17 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art.L. 4441-17.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de 
première instance de l'ordre des sages-femmes est constitué par une chambre 
disciplinaire composée d'assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants élus par 
l'organe de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou celui de la 
Polynésie française, ou, à défaut, par le conseil national. » ;  
12° Le premier alinéa de l'article L. 4441-19 est supprimé ;  
13° L'article L. 4441-21 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art.L. 4441-21.-Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique 
sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents membres de la chambre disciplinaire de 



la Nouvelle-Calédonie ou de celle de la Polynésie française le temps nécessaire pour 
se rendre et participer aux audiences de la chambre. Le salarié doit informer, selon le 
cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de l'audience dès qu'il en a connaissance. Le 
temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des 
fonctions juridictionnelles ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la 
détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances 
sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié 
ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, 
justifiées par l'exercice de leur fonction, n'entraînent aucune diminution de leurs 
rémunérations et des avantages y afférents. »  
II. ― Le chapitre III du titre IV du livre IV de la quatrième partie du même code est 
ainsi modifié :  
1° L'article L. 4443-2 est ainsi modifié :  
Le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » et le chiffre : « deux » est 
remplacé par le chiffre : « trois » ;  
Au troisième alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « trois » ;  
2° L'article L. 4443-3 est ainsi modifié :  
Au quatrième alinéa, le mot : « las » est remplacé par le mot : « les » ;  
Au cinquième alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » et le 
chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six » ;  
3° Au neuvième alinéa de l'article L. 4443-4, les mots : « dans le mois qui suit la 
notification de la décision » sont supprimés. 

• TITRE VI : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES  

Article 33  
A l'article L. 1535-2 du code de la santé publique, la référence à l'article L. 1425-1 est 
remplacée par la référence à l'article L. 1427-1. 

Article 34  
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles suivants de 
la loi du 21 juillet 2009 susvisée en ce qu'ils modifient les articles du code de la santé 
publique : 
1° Les articles 54 et 57 en ce qu'ils modifient l'article L. 1111-3 ; 
2° L'article 21 en ce qu'il modifie l'article L. 1111-8 ; 
3° L'article 65 en ce qu'il modifie l'article L. 1421-1 ; 
4° L'article 66 en ce qu'il modifie l'article L. 4113-1. 

• TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES  

Article 35  
Il est inséré au sein du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé 
publique un chapitre IV ainsi rédigé : 

 
« Chapitre IV 

 
« Dispositions communes 



 
« Art. L. 1444-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la 
représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé 
publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par 
des associations ne bénéficiant pas de cet agrément. » 

Article 36  
Au second alinéa de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique, les mots : « 
représentant de l'Etat dans la région de » sont remplacés par les mots : « directeur 
général de l'agence régionale de santé de ». 

Article 37  
Les dispositions relatives à la composition et à la procédure électorale des chambres 
disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française demeurent en 
vigueur dans leur rédaction avant la publication de la présente ordonnance 
respectivement jusqu'à l'installation de chacune de ces chambres. Les élections à la 
chambre disciplinaire de la Nouvelle-Calédonie et à celle de la Polynésie française 
dont la date a été fixée avant la publication de la présente ordonnance se poursuivent 
selon la procédure alors en vigueur. » 

Article 38  
Au chapitre VIII du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un 
article L. 758-4 ainsi rédigé :  
« Art.L. 758-4.-Les compétences dévolues par le code de la sécurité sociale aux 
agences régionales de santé sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par 
l'administration territoriale de santé et les compétences dévolues au directeur général 
de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat mentionné au 
deuxième alinéa de l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.  
« Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales 
de la santé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à 
l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se 
substitue à la référence à l'agence régionale de santé.  
« Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales 
de la santé à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'agence de l'océan Indien se 
substitue à la référence à l'agence régionale de santé. » 

Article 39  
Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 
632-10 » est remplacée par la référence : « L. 632-5 ». 

Article 40  
Au 3° de l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement, après les mots : « de l'Etat 
», sont insérés les mots : « , de ses établissements publics concernés ». 

Article 41  
A l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, après les mots : « représentant de l'Etat 
dans le département de leur résidence professionnelle » et après les mots : « dans un 
autre département », sont insérés les mots : « ou à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à 
Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ». 



Article 42  
Au premier alinéa de l'article 130 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, après les mots : 
« Dans chaque région, », sont insérés les mots : « en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy 
et à Saint-Martin ainsi qu'à La Réunion et Mayotte, ». 

• TITRE VIII : DISPOSITIONS REDACTIONNELLES ET DE SIMPLIFICATION 
DU DROIT  

Article 43  
Le code de la santé publique est ainsi modifié :  
1° A l'article L. 1221-9, après les mots : « pour les départements d'outre-mer », sont 
ajoutésles mots : « et pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, » ;  
2° Le titre V du livre VIII de la troisième partie devient le chapitre IV du titre II du 
livre II de la même partie intitulé : « Saint-Martin » comprenant les articles L. 3851-1 
et L. 3851-2 renumérotés L. 3241-1 et L. 3241-2 ;  
3° A l'article L. 3851-1, les mots : « Pour l'application des dispositions du livre II de la 
présente partie à Saint-Martin, » sont remplacés par les mots : « Pour l'application à 
Saint-Martin du présent livre » ;  
4° A l'article L. 3851-2, les mots : « Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 
3223-2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art.L. 3223-2. ― Cette 
commission ” » sont remplacés par les mots : « La commission territoriale des 
hospitalisations psychiatriques de Saint-Martin » ;  
5° Le titre VI du livre VIII de la troisième partie devient le chapitre V du titre II du 
livre II de la même partie et comprend les articles L. 3861-1 à L. 3861-6 renumérotés 
L. 3251-1 à L. 3251-6 ;  
6° Aux articles L. 3861-4 et L. 3861-5, la référence à l'article L. 3251-1 se substitue à 
la référence à l'article L. 3861-1 ;  
7° A l'article L. 5134-3, après les mots : « dans les départements d'outre-mer », sont 
ajoutés les mots : « et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;  
8° A l'article L. 5141-16, après les mots : « aux départements d'outre-mer », sont 
ajoutés les mots : « et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». 

Article 44  
Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa des articles L. 1511-5 et L. 1511-6 sont supprimés ainsi que la 
mention des 1° et 2° aux deuxième et troisième alinéas de ces mêmes articles ; 
2° Le premier alinéa de l'article L. 1512-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« L'article L. 1125-1 n'est pas applicable à Mayotte. » ; 
3° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est abrogé ; 
4° A l'article L. 1515-4, la référence : « L. 231-3 » est remplacée par la référence : « L. 
4111-6 » et les mots : « à l'article L. 902 » sont remplacés par les mots : « aux articles 
L. 6313-1 à L. 6313-11 » ; 
5° A l'article L. 1515-5, les mots : « à l'article L. 231-1 » sont remplacés par les mots : 
« aux articles L. 4111-1 à L. 4111-3 » ; 
6° L'article L. 1516-1 et le chapitre IX du titre Ier du livre V de la première partie sont 
abrogés ; 
7° L'article L. 2411-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 2411-1. - Ne sont pas applicables à Mayotte : 
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 2112-2 et l'article L. 2112-3 ; 
« 2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-1 ; 



« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 2132-2-1 ; 
8° A l'article L. 2411-4, les mots : « sous l'autorité du représentant de l'Etat » sont 
remplacés par les mots : « sous l'autorité du président de la collectivité départementale 
» ; 
9° L'article L. 2411-8 est abrogé ; 
10° Le premier alinéa de l'article L. 2412-1 est remplacé par les dispositions suivantes 
: 
« Le quatrième alinéa de l'article L. 2212-8 n'est pas applicable à Mayotte. » ; 
11° L'article L. 2413-1 est abrogé ; 
12° L'article L. 3814-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 3814-1. - L'article L. 3221-5 n'est pas applicable à Mayotte. » ; 
13° L'article L. 3815-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 3815-1. - L'article L. 3411-2 n'est pas applicable à Mayotte. » ; 
14° L'article L. 3816-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre VIII de la troisième 
partie sont abrogés ; 
15° L'article L. 5513-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 5513-1. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5322-2, les mots : "de la 
loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la 
dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement” sont supprimés. » ; 
16° Le titre II du livre IV de la sixième partie est intitulé : « Aide médicale urgente, 
transports sanitaires et autres services de santé à Mayotte » ; 
17° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie est abrogé. 

Article 45  
Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° Les a, c et d de l'article L. 4421-2 sont abrogés, le b devient le a, le f devient le c et 
au e du même article, qui devient le b, les mots : « médecin inspecteur départemental 
de santé publique et au médecin inspecteur régional de santé publique » sont 
remplacés par les mots : « médecin inspecteur de santé publique » ; 
2° Le 1° de l'article L. 5521-1-1 et l'article L. 5521-4 sont abrogés ; 
3° A l'article L. 5521-6, la référence au I est supprimée et le II est abrogé ; 
4° Au 3° de l'article L. 5521-7, après les mots : « dans les départements d'outre-mer », 
sont ajoutés les mots : « , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». 

Article 46  
I. ― Les articles modifiés par la loi du 21 juillet 2009 susvisée qui sont mentionnés ou 
modifiés par la présente ordonnance le sont dans leur rédaction issue de cette loi et de 
l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires. 
II. ― Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance entrent en 
vigueur en même temps que les dispositions mentionnées au I qu'elles étendent, 
adaptent ou abrogent. 

Article 47  
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la 
ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de 



l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont responsables, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera 
publiée au Journal officiel de la République française. 

 
Fait à Paris, le 25 mars 2010. 

 
Nicolas Sarkozy  

 
Par le Président de la République : 

 
Le Premier ministre, 

François Fillon 
La ministre de la santé et des sports, 

Roselyne Bachelot-Narquin 
Le ministre de l'intérieur, 

de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 
Brice Hortefeux 

Le ministre du travail, de la solidarité 
et de la fonction publique,  

Eric Woerth 
La ministre auprès du ministre de l'intérieur, 

de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 
chargée de l'outre-mer, 
Marie-Luce Penchard 

 

 
 

 



ANNEXE 3 
 
 
 

 
 

            
 22/12/10 

Conseil de modération et de prévention 

 
 
 

REUNION PLENIERE DU 6 AVRIL 2010 
 

PROCES-VERBAL  
 

 
A l’invitation de Monsieur Michel THENAULT, Président du Conseil de modération et 

de prévention, en date du 22 mars 2010, une réunion plénière s’est tenue le 6 avril 2010 
dans les locaux du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche. 
 

Membres présents, outre le Président : 
 
Monsieur Roland COURTEAU, Sénateur 
Monsieur Serge POIGNANT, Député 
 
Monsieur Pascal MELIHAN-CHEININ, Ministère de la santé 
Monsieur Gérard GRANIER, Ministère de l’alimentation, l’agriculture et la pêche 
Madame le Docteur Dominique DEUGNIER, MILDT 
Madame Sophie FEGUEUX, Sécurité routière 
 
Monsieur le Professeur Michel DELCROIX, gynécologue-obstétricien, Président de l’APPRI 
Madame Chantal PERRICHON, Présidente de la ligue contre la violence routière 
Monsieur Maurice ZEMB, Croix bleue 
Monsieur le Docteur Jean-Marc BRASSEUR, Conseil national de l’Ordre des médecins 
Monsieur le Professeur Roger NORDMANN, Académie Nationale de médecine 
Monsieur le Professeur Philippe-Jean PARQUET 
 
Monsieur Xavier CARREAU, Vin et Société 
Madame Marie-Christine TARBY, Vin et Société 
Monsieur Jean-Charles TASTAVY, Vin et Société 
Monsieur Armand HENNON, Fédération française des spiritueux 
Monsieur Gérard LALOI, Association des Brasseurs de France 
Madame LANZMANN-PETITHORY, Médecin 
 

Membres excusés :  
 
Monsieur Gilbert BARBIER, Sénateur 
Madame Françoise FERAT, Sénatrice 
Madame Catherine GENISSON, Députée  



Monsieur Philippe-Armand MARTIN, Député 
Madame Sylvie HENON-BADOINOT, Entreprise et Prévention 
Monsieur Patrick MAROTEAUX, Viticulteur 
 

Membres absents : 
 
Monsieur Gérard CESAR, Sénateur 
Monsieur Pierre MORANGE, Député 
Madame Philomène ABISAAB-FORD, Ministère de l’éducation nationale 
Monsieur Stéphane PHARISIEN, Ministère de l’Intérieur 
Madame Dominique MONAVON, DGCCRF 
Monsieur Benjamin CHROUN, Délégué général de l’USEM 
Madame le Docteur Annabel DUNBAVAND, Médecin 
 
 Ont assisté à la réunion : 
 
Madame Cécile TACHÉ, Ministère de la santé 
Madame BLANC, Vin & Société 
Madame Nadège LECROIX, secrétaire du Conseil de modération et de prévention 
 

Le Président ouvre la séance à 10 H . 
 
Campagne préparée par l’INPES : lancement du site Alcool – Info – Service et spots 

radio : 
 
Monsieur BASSET et Madame SERRY de l’INPES ont, conformément aux textes 

régissant le CMP, présenté la campagne de communication prévue pour le lancement du 
site internet www.alcoolinfoservice.fr le 10 avril 2010. Cette campagne de communication 
comprend 2 volets : 

 
- la diffusion de spots radiophonique du 17 avril au 4 mai 2010 sur les stations RTL, 

Europe 1, France Inter, France Bleu, RMC, Nostalgie, NRJ, RTL2, Virgin radio, MFM, Fun 
radio, les indépendants, les stations des DOM – diffusion : 4 jours par semaine à raison de 6 
messages par jour dont un dans les émissions du matin – les cibles visées sont les hommes 
et les femmes de plus de 30 ans. 

 
- la présence de bannières sur internet du 12 avril au 3 mai sur les sites MSN, 

Facebook, le Figaro, le Monde, l’Equipe, Caradisiac, Comment ça marche, 01Net, 
Tom’s/Bestafmedia – la cible visée : les hommes de plus de 30 ans. 

 
Pour des raisons techniques, il n’a pas été possible d’entendre les spots 

radiophoniques. L’INPES n’a pu présenté en séance les bannières d’internet. 
 
L’objet de la campagne de communication étant de faire connaître le site Alcool-Info-

service, celui-ci est présenté aux membres du CMP comme élément de contexte, afin qu’ils 
puissent se prononcer selon les compétences propres au CMP sur la campagne. 

 
L’objectif du site est de communiquer une information détaillée sur l’alcool, de 

permettre au visiteur d’auto-évaluer sa consommation, d’indiquer les risques encourus lors 
d’une consommation excessive, de proposer une aide auprès de professionnels intervenant 
dans le domaine de la santé. 

 
Outre la page d’Accueil, trois rubriques sont proposées, divisées en plusieurs 

parties : 
 



Tout sur l’alcool : l’alcool en résumé – les fiches d’information – l’alcool et moi – 
conseils et astuces – brochures et affiches. 

 
Evaluer et suivre sa consommation : test de 10 questions – définir ses objectifs - 

suivre les changements. 
 
Se faire aider : se soigner – conseils pour les proches – où trouver de l’aide. 
 
Le Professeur NORDMANN remarque que le site rappelle la mesure du verre 

standard alors qu’il ne s’agit pas d’une définition exacte. Il convient d’utiliser l’unité d’alcool 
préconisé depuis plusieurs années et qui permet un calcul plus facile de sa consommation 
quotidienne. 

 
Monsieur HENNON abonde dans le sens du Professeur NORDMANN. La mesure du 

verre standard est dépassé. La phrase indiquant le risque de cancer dès le premier verre ne 
tient pas compte de l’avis du Haut Comité de santé publique qui avait été saisi par le 
Ministère de la Santé. 

 
Madame SERRY indique que le site donne la contenance du verre avec son 

équivalence en unité d’alcool. Monsieur BASSET et Monsieur MELIHAN-CHEININ font 
constater que la présentation du verre est plus compréhensible, plus parlante pour le public. 

 
Le Professeur NORDMANN est conscient que la mesure unité d’alcool ne soit pas 

comprise pleinement par la population. C’est pour cela que l’académie nationale de 
médecine préconise une campagne d’information auprès du public. Des indications d’unité 
d’alcool sur certains conditionnements de boissons alcooliques ont déjà été prises. Il est 
donc plus logique d’utiliser les unités d’alcool. 

 
Le Professeur PARQUET se réjouit de cette campagne gouvernementale. 

Pareillement, il considère qu’il faut utiliser l’unité d’alcool pour que dans le futur la population 
maîtrise son utilisation. Le site emploie le terme de « consommation excessive ». Aussi, 
faudrait-il donner des repères précis permettant de définir une consommation excessive et 
tous les dommages que cela entraîne. 

 
Madame SERRY répond en indiquant que sous la rubrique « risques » l’ensemble 

des risques est cité tant à court terme qu’à long terme. 
 
Madame LANZMANN-PETITHORY remarque sur un document du site qu’il est 

indiqué « 21 verres par semaine » sans autre précision. On peut interpréter cette notion de 
deux manières : 3 verres par jour ou 21 verres en une seule consommation. Alors que les 
effets sont totalement différents.  

 
Madame PERRICHON se réjouit de cette campagne. 
 
Monsieur LALOI conçoit lui aussi que la mesure d’unité d’alcool est un concept 

difficile pour la population mais elle est reconnue par l’OMS. Elle est reprise par le Président 
de la République dans la prévention des cancers. La notion d’unité d’alcool a fait l’objet par 
le CMP de travaux. Les Brasseurs de France et ensuite l’ensemble de la profession sous 
l’égide de Entreprise et Prévention ont travaillé sur l’opportunité de l’indiquer sur les 
différents conditionnements.  

 
Madame TARBY considère que la consultation du CMP se fait tardivement et 

souligne le manque de présentation claire du site internet de la campagne. Elle précise que 
pour le vin, la problématique est plus simple car la variation de degré est faible entre les vins. 



Par conséquent, le message le plus efficace pour faciliter l’évaluation de sa consommation 
est d’expliquer aux consommateurs qu’une bouteille contient 7 à 8 verres standards. 

 
Le Professeur DELCROIX salue la démarche du site. Il souhaite que les risques et 

dangers pour la femme enceinte et particulièrement l’enfant à naître soient rappelés 
clairement, risques pouvant être sur le court terme et sur le long terme. Il est toujours nocif 
pour un enfant à naître que sa mère consomme des boissons alcooliques.  

 
Monsieur BASSET répond que les risques encourus sont indiqués très clairement sur 

une rubrique du site. En ce qui concerne les autres remarques, il précise que le site fait 
entrer le visiteur dans l’indication du verre comme mesure, plus compréhensible pour la 
majorité de la population, pour ensuite donner l’équivalence en unité alcool. 

 
Madame TARBY considère que la place du vin sur le site est extrêmement présente 

alors que la consommation est en régression depuis plusieurs années. 
 
Le Professeur PARQUET informe les assistants d’une pratique courante à savoir la 

consommation au gobelet. Le calcul des unités d’alcool devient difficile et la consommation 
plus importante. Toutefois, il importe de s’intéresser aux modalités de consommation, ce que 
fait le site d’après ce qu’il a noté. 

 
Monsieur TASTAVY conçoit que dans la population certaines personnes aient besoin 

de messages simples alors que d’autres sont demandeurs de plus d’informations, d’où 
l’intérêt du site. Il demande que la phrase indiquant que l’alcool augmente le risque de 
cancers et ce dès un verre par jour soit retirée du site au vu des dernières données ainsi que 
de l’avis du haut conseil de santé publique. 

 
Pour le Professeur PARQUET, le site devrait utiliser des termes plus précis, plus 

définis.  
 
Madame SERRY confirme que le site présente une fiche de définitions telles que 

l’alcoolo-dépendance. Toutefois, il n’est pas possible de rappeler ces définitions dans 
chaque rubrique.  

 
Madame TARBY est choquée de voir figurer dans une animation cette phrase : « moi, 

je ne bois que du bon vin ».  
 
Madame SERRY précise que cette phrase fait partie d’un ensemble de réflexions 

communes qu’on peut entendre, de lieux communs, d’idées reçues qui circulent encore dans 
la population. 

 
Madame FEGUEUX propose alors de mettre ces termes entre guillemets. Elle 

voudrait savoir si le site renvoie à d’autres sites sur le même sujet. 
 
Madame SERRY répond que oui. 
 
En raison des remarques faites par les membres du CMP concernant la nécessité 

d’utiliser l’unité d’alcool, Monsieur THENAULT propose de rencontrer le ministère de la 
santé. 

 
Monsieur MELIHAN-CHEININ note le consensus des parties prenantes de 

promouvoir la mesure d’unité d’alcool. Il proposera une rencontre avec ces derniers lorsque 
la phase consultation sera lancée. 

 



Monsieur POIGNANT considère la campagne intéressante. Comme les autres 
membres, il pense que la correspondance entre le verre « standard » et les unités d’alcool 
est difficile. Toutefois, dans l’avenir, il conviendra d’étudier la figuration des unités d’alcool 
sur les conditionnements sans surcharger les étiquettes des bouteilles de vin. 

 
Au vu de tout ce qui a été dit, Monsieur le Président propose à l’assistance d’indiquer 

les points suivants dans le courrier qui sera adressé au ministère de la santé : 
 
• intérêt partagé sur l’initiative de la campagne, sur la démarche du site internet, 
• regret de n’avoir pas utilisé la mesure d’unité d’alcool, et souhait que cette notion 

soit désormais utilisée 
• retrait de la phrase concernant le risque de cancers dès la consommation d’un 

verre par jour, 
• transmission des remarques qui seront faites par les membres du CMP 
• beaucoup de membres ont exprimé, après la réunion, leur désapprobation quant 

aux conditions de consultation. Ils ont notamment fortement regretté que le délai 
entre la consultation soit trop court et que la séance n’ait pas permis de visionner 
l’ensemble du site, consultable, dans son intégralité, après son lancement. Ils ont 
aussi déploré que les remarques émises ne puissent être réexaminées avant le 
lancement. 

• Enfin les professionnels, notamment Mme TARBY, ont estimé que la présentation 
stigmatisait le vin, visuellement et textuellement. 

 
Madame SERRY précise qu’il sera possible aux visiteurs du site de faire part de leurs 

remarques. 
 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 juin 2009 : 
 
Aucune remarque sur le texte, le compte-rendu est approuvé en l’état. 
 
Monsieur TASTAVY rappelle que le CMP avait accepté en séance plénière, l’audition 

de professionnels de la santé sur le bien fondé des propos de la brochure nutrition publiée 
par l’INCAA (risque cancers dès le premier verre). Il est vrai que la brochure a été retirée du 
site internet du ministère de la santé mais elle reste consultable sur le site de l’INCAA. Le 
CMP doit prendre une position formelle pour qu’à l’avenir aucune transgression au décret 
portant création du CMP ne se répète et que tous documents, campagnes de prévention 
soient soumis à l’avis du CMP. 

 
Monsieur THENAULT indique part qu’il ne maîtrise pas correctement ce sujet traité 

au demeurant avant sa nomination, mais rappelle qu’il n’est pas dans les missions du CMP 
d’attribuer des blâmes. Il propose de rencontrer les deux cabinets santé et agriculture pour 
connaître leur position sur le retrait des brochures et le fera savoir par écrit. 

 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2010 : 
 
Monsieur TASTAVY apporte une correction en page 3 lors de son intervention : il faut 

corriger « Pourtant, selon lui, » par « Il précise que selon l’OMS, ». 
 
Pas d’autre correction, le procès-verbal est approuvé en l’état. 
 
 
Monsieur le Président lève la séance à 12 h en remerciant à nouveau les membres 

de leur participation et fixe la prochaine réunion plénière au mercredi 2 juin 2010. 



ANNEXE 4 
 

 
 

      22/12/10 

Conseil de modération et de prévention 

 
 
 

REUNION PLENIERE DU 2 JUIN 2010 
 

PROCES-VERBAL  
 

 
A l’invitation de Monsieur Michel THENAULT, Président du Conseil de modération et 

de prévention, en date du 10 mai 2010, une réunion plénière s’est tenue le 2 juin 2010 dans 
les locaux du Ministère de la Santé. 
 

Membres présents, outre le Président : 
 
Monsieur Gilbert BARBIER, Sénateur 
Monsieur Gérard CESAR, Sénateur 
Monsieur Philippe-Armand MARTIN, Député 
Monsieur Serge POIGNANT, Député 
 
Monsieur Philippe de BRUYN, Ministère de la santé 
Madame le Docteur Dominique DEUGNIER, MILDT 
Madame Sophie FEGUEUX, Sécurité routière 
 
Monsieur Benjamin CHKROUN, USEM 
Monsieur le Professeur Michel DELCROIX, gynécologue-obstétricien, Président de l’APPRI 
Madame le Docteur Annabel DUNBAVAND, Médecin 
Madame Chantal PERRICHON, Présidente de la ligue contre la violence routière 
Monsieur le Docteur Jean-Marc BRASSEUR, Conseil national de l’Ordre des médecins 
Monsieur le Professeur Roger NORDMANN, Académie Nationale de médecine 
Monsieur le Professeur Philippe-Jean PARQUET 
 
Madame Marie-Christine TARBY, Vin et Société 
Monsieur Jean-Charles TASTAVY, Vin et Société 
Monsieur Armand HENNON, Fédération française des spiritueux 
Monsieur Gérard LALOI, Association des Brasseurs de France 
Madame LANZMANN-PETITHORY, Médecin 
Monsieur Patrick MAROTEAUX, Viticulteur 
 

Membres excusés :  
 
Monsieur Roland COURTEAU, Sénateur 
Madame Françoise FERAT, Sénatrice 
Madame Catherine GENISSON, Députée  
Monsieur Maurice ZEMB, Croix bleue 



Monsieur Xavier CARREAU, Vin et Société 
Madame Sylvie HENON-BADOINOT, Entreprise et Prévention 
 

Membres absents : 
 
Monsieur Pierre MORANGE, Député 
Madame Philomène ABISAAB-FORD, Ministère de l’éducation nationale 
Monsieur Stéphane PHARISIEN, Ministère de l’Intérieur 
Madame Dominique MONAVON, DGCCRF 
 
 Ont assisté à la réunion : 
 
Monsieur Gérard GRANIER, Ministère de l’alimentation, l’agriculture et la pêche 
Mesdames Cécile TACHÉ, Marie GOLHEN, Ministère de la santé 
Madame BLANC, Entreprise et Prévention 
Madame Nadège LECROIX, secrétaire du Conseil de modération et de prévention 
 

Le Président ouvre la séance à 10 H 05 en présentant Monsieur Philippe de BRUYN 
nouveau Chef du bureau des pratiques addictives du ministère de la santé en remplacement 
de Monsieur MELIHAN-CHEININ et Monsieur Arnaud DUNAND Chef du bureau des vins du 
ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche en remplacement de Monsieur 
CATROU. 

 
 
I – Approbation du procès-verbal de la réunion plénière du 6 avril 2010 : 
 
Monsieur THENAULT rappelle aux représentants du ministère de la santé que la 

séance a suscitée une certaine frustration : 
 
- en raison de problèmes techniques il n’a pas été possible de voir l’ensemble 

du site avant son lancement, 
 

- absence de mesure en unité d’alcool comme le souhaitaient autant les 
autorités scientifiques que la filière professionnelle du CMP, 

 
- comparaison entre les différents contenants trop floue, 

 
- reprise dans le site d’une phrase qui n’est pas exacte à savoir augmentation 

du risque de certains cancers dès le premier verre, 
 

- stigmatisation du vin à plusieurs reprises et de façon indirecte. 
 

Ces observations ont été intégrées au procès-verbal, aux lettres et mails adressés au 
ministère de la santé. Il est souhaitable qu’une telle séance ne se reproduise plus. Il convient 
au CMP d’avoir plus de temps entre la présentation qui lui est faite et le lancement de toutes 
campagnes afin de donner un avis éclairé. 

 
Monsieur MARTIN souhaite corriger au procès-verbal qu’il était excusé et non absent. 

Il demande que le CMP se réunisse toujours dans la même salle. 
 
Monsieur POIGNANT regrette de devoir donner un avis dans la précipitation et 

remercie Monsieur le Président de l’avoir précisé dans la lettre envoyé au ministère de la 
santé et au procès-verbal. Lors de la réunion, les membres du CMP ont demandé à 
l’unanimité qu’il soit retiré la phrase sur l’augmentation du risque de certains cancers dès la 



consommation d’un verre par jour. Il n’en a pas été le cas. Il s’interroge sur le bien fondé du 
CMP à donner un avis si celui-ci n’est pas suivi. 

 
Monsieur HENNON s’étonne de ne pas voir son intervention retranscrite au procès-

verbal. En effet, lors de la réunion, il a fait part qu’il abondait dans le sens du Professeur 
NORDMANN : il était dépassé d’utiliser la mesure du verre standard au détriment de l’unité 
d’alcool. La phrase « risque de cancer » ne tenait absolument pas compte de l’avis du Haut 
comité de santé publique saisi par la ministère de la santé sur le sujet.  

 
Madame TARBY souhaite voir figurer au procès-verbal son regret d’avoir été 

consultée aussi tardivement et le manque de présentation claire et lisible de la campagne. 
 
Le Professeur PARQUET manifeste son désaccord quant aux lettres envoyées après 

la réunion concernant des remarques. Il considère que ce qui est dit hors séance n’est pas 
valable, pas pertinent. 

 
Concernant les corrections apportées par Monsieur MELIHAN-CHEININ, Madame 

TARBY voudrait préciser qu’il y a consensus des parties prenantes pour se réunir afin de 
discuter du sujet des unités d’alcool et d’un étiquetage éventuel et ce sera l’objet de la 
discussion d’étudier les diverses modalités, l’efficacité attendue … 

 
Monsieur THENAULT prend bonne note de ces corrections qui seront apportées. Le 

procès-verbal sera retransmis aux membres et examiné à nouveau lors de la prochaine 
réunion plénière.  

 
 
II – Projet de décret relatif aux fêtes et foires visées par l’article L.33-22-9 du code de 

la santé publique : 
 
Madame GOLHEN présente le projet. 

 
L’objet du décret est de préciser les conditions d’application de l’article L. 3322-9 du 

code de la santé publique, issu de l’article 94 de la loi portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires, qui interdit notamment la vente au forfait ou l’offre 
gratuite à volonté dans un but commercial d’alcool. Ces opérations sont communément 
appelées « open bar ». Il s’agit d’interdire cette pratique qui s’adresse, en particulier, aux 
jeunes et qui a des conséquences sur les conduites d’alcoolisation massive. C’est 
notamment au cours de soirées de ce type qu’ont lieu les cas d’ivresses massives. 
 

La loi prévoit des dérogations au principe de l’interdiction. Ainsi, outre les opérations 
de dégustation au sens de l’article 1587 du code civil, l’interdiction ne s’applique pas dans 
les fêtes et foires, soit traditionnelles, soit nouvelles. Les premières doivent être déclarées, et 
les secondes doivent être autorisées par le représentant de l’Etat dans le département dans 
des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 
 

Le projet de décret, qui est le fruit d’une longue concertation entre les ministères 
concernés, et a fait l’objet d’arbitrages rendus lors de deux réunions interministérielles qui se 
sont tenues les 27 janvier et 16 avril 2010, fixe donc les conditions d’autorisation des fêtes et 
foires nouvelles, et, par souci de cohérence de l’ensemble du dispositif, les modalités de 
déclaration des fêtes et foires traditionnelles. 
 

A cette fin le décret : 
 

1) S’agissant des fêtes et foires traditionnelles : 
 



� définit les fêtes et foires traditionnelles. Il s’agit des fêtes et foires consacrées au 
patrimoine et aux produits traditionnels, dont l’organisation, inscrite dans l’histoire 
de la collectivité, est intervenue à plus de cinq reprises et pour la dernière fois il y 
a moins de cinq ans ; 

 
� précise les conditions de la déclaration qui s’effectue auprès du préfet dans le 

département du lieu de la manifestation, ainsi que le contenu des éléments à 
verser au dossier. Un délai de 90 jours préalablement à la tenue de la 
manifestation est instauré. 

 
2) S’agissant des fêtes et foires nouvelles : 
 
� définit les fêtes et foires nouvelles. Cette définition s’effectue a contrario des fêtes 

et foires traditionnelles. Il s’agit des fêtes et foires qui ne répondent pas aux 
critères retenus pour définir les fêtes traditionnelles. Elles ne sont pas consacrées 
au patrimoine et aux produits traditionnels, leur organisation n’est pas inscrite 
dans l’histoire de la collectivité, elles ne sont pas intervenues à plus de cinq 
reprises ou pour la dernière fois il y a moins de cinq ans ; 

 
� précise les conditions du dépôt de la demande d’autorisation, ainsi que son 

contenu. Un délai de 90 jours préalablement à la tenue de la manifestation est 
instauré. Les éléments de la demande d’autorisation doivent permettre à 
l’administration de déterminer si les conditions d’organisation de la manifestation 
sont compatibles avec le maintien de l’ordre public, et les dispositions du code de 
la santé publique relatives à la protection des mineurs et la prévention de l’ivresse 
publique ; 

 
� précise les conditions de délivrance de l’autorisation, placée sous le régime de 

l’acceptation implicite suivant un délai de deux mois. 
 

Enfin, l’article 94 VIII de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires étendant explicitement l’application de la mesure d’interdiction des 
open bars à Wallis-et-Futuna, le décret prévoit logiquement d’y étendre les dispositions 
réglementaires ci-dessus décrites. A cette occasion, une remise en forme des dispositions 
réglementaires du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique, 
applicables à Wallis-et-Futuna, est effectuée par parallélisme avec la codification de la partie 
législative. 

 
Monsieur POIGNANT est d’accord avec les points cités. Il n’est donc pas question 

d’interdire les fêtes, les salons et les foires qui proposent des dégustations en vue de ventes 
du produit. Les menus avec vin proposés lors de ces manifestations ne sont pas non plus 
interdits. 

 
Madame TACHE indique en effet que l’article L.3322-9 du code de la santé publique, 

et le projet de décret pris pour son application, n’interdisent pas en tant que tels les menus 
« vin compris », dès lors que l’offre de vin se limite à un ou deux verres, puisque, dans ce 
cas, l’alcool n’est pas l’objet principal de la vente. En revanche, l’offre des boissons 
alcooliques à volonté (« open bar ») est interdite, sauf dans le cas particulier de fêtes et 
foires traditionnelles ou nouvelles, déclarées ou autorisées. 

 
Le Professeur NORDMANN demande la définition de ce qu’est une foire 

traditionnelle. Est-ce que les opens bar font parties des fêtes traditionnelles ?  
 
Monsieur de BRUYN cite les articles R.3322-1 et R. 3322-3 qui donnent la définition 

des fêtes et foires traditionnelles (soumises à déclaration) et nouvelles (soumises à 



autorisation). Les fêtes et foires traditionnelles sont consacrées au patrimoine et aux produits 
traditionnels, et leur organisation, inscrite dans l’histoire de la collectivité, doit avoir eu lieu au 
moins cinq fois dans les cinq dernières années. Les fêtes nouvelles, définies a contrario, ne 
répondent à aucun de ces critères. L’ « open bar » est une modalité de vente de boissons 
interdite sauf dans le cas particulier de fêtes et foires traditionnelles ou nouvelles, dûment 
déclarées ou autorisées. 

 
Monsieur THENAULT rappelle que les opérations de dégustation en vue de la vente 

n’entrent pas dans la définition des « open bars ». En ce qui concerne les buvettes établies 
lors de fêtes et foires leur ouverture doit être conforme à la fois aux exigences du décret pris 
en application de l’article L. 3322-9 du CSP, et par ailleurs être conforme aux exigences du 
régime des débits temporaires (article L. 3334-1 et L. 3342-2 du code de la santé publique). 

 
Monsieur MARTIN rappelle qu’à l’entrée des opens bar il est demandé une somme 

forfaitaire pour consommer des boissons alcoolisées et qu’il n’est pas question de vente. 
 
Le Professeur NORDMANN indique que certaines soirées estudiantines peuvent se 

voir appliquer la définition. Ce que confirme Monsieur CHROUM avec le cas d’une fête 
alsacienne. Pour avoir discuté avec des associations estudiantines, il craint des 
détournements du décret notamment avec la proposition de menus avec vin. 

 
Madame TACHE explique que si le menu consiste en un sandwich avec boisson à 

volonté, cette formule tombe sur le coup de l’interdiction. Le motif n’est pas la proposition 
d’aliment mais bien d’alcool dans cet exemple. 

 
Monsieur MAROTEAUX demande s’il est possible de préciser des exceptions car 

parfois les dégustations ne conduisent pas à une vente de suite. 
 
Monsieur de BRUYN indique que l’aspect dégustation tombe sous le couvert du code 

civil. Les dégustations ne sont pas des opens bar. La circulaire d’application qui sera 
produite avec le décret précisera tous ces points. 

 
Le Professeur DELCROIX se fait le porte parole des enfants à naître. Un verre est 

toujours dangereux pour l’enfant à naître. Les messages sanitaires dans ce domaine sont 
trop souvent absents. Exemple : deux publicités relevées dans un journal gratuit du jour. Le 
message sanitaire est trop petit et aucune mise en garde pour les femmes enceintes. 

 
Monsieur POIGNANT intervient pour indiquer qu’il ne s’agit pas d’un sujet relevant de 

cette séance. 
 
Monsieur MARTIN lui propose de rencontrer les parlementaires pour en discuter. 
 
Madame DUNBAVAND souhaite qu’il soit indiqué une définition de la dégustation. 
 
Monsieur de BRUYN donne lecture de l’article 1587 du code civil : « A l’égard du vin, 

de l’huile, et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il 
n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées ». Il s’agit donc de 
goûter un produit, par conséquent dans des conditions très minimes, avant dans faire l’achat. 
Il demande aux professionnels présents comment ils pratiquent la dégustation. 

 
Madame TARBY mentionne qu’il s’agit d’une partie noble de leur travail qui permet 

aux consommateurs de choisir selon leur goût un produit et qui encourage la recherche de 
qualité de la filière. 

 



Monsieur LALOI rappelle que la dégustation est primordiale pour les petits brasseurs 
afin de se faire connaître et faire connaître leur produit auprès des consommateurs.  

 
Madame TARBY indique qu’une dégustation se fait dans un fond de verre. La filière a 

pour tradition d’utiliser des crachoirs et il existe par exemple des affichettes qui encouragent 
le dégustateur à apprendre à cracher. 

 
Monsieur THENAULT propose de définir la bonne pratique dans une charte 

composée par les professionnels. 
 
Le Professeur NORDMANN s’étonne que le projet de décret prévoie que le silence 

gardé par l’administration à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de l’accusé de 
réception de la demande, vaille décision d’acceptation ou de non opposition à la tenue de la 
manifestation, considérant qu’il ne s’agit pas là d’une pratique habituelle. 

 
Monsieur THENAULT rappelle que le dossier doit être déposé 90 jours avant la 

manifestation. Ce délai permet à l’administration de prendre contact avec les organisateurs, 
de faire connaissance, de prendre toutes les informations nécessaires, voire d’amener les 
organisateurs à adapter leur projet aux exigences réglementaires. Par ailleurs, le droit 
administratif évolue dans le sens du régime de l’acceptation tacite. 

 
Monsieur MARTIN revient sur les éléments du dossier notamment la quantité d’alcool 

prévue (en quantité d’alcool pur) ce qui lui semble peu facile à chiffrer. Serait-il possible 
d’indiquer le nombre de bouteilles à la place ? 

 
Monsieur CESAR demande la suppression du texte entre parenthèse. 
 
Monsieur THENAULT propose un vote : 9 voix « pour » enlever le texte entre 

parenthèse – 7 voix « pour » laisser la phrase en l’état. Les représentants du ministère de la 
santé en prennent note. 

 
Concernant le nombre de personnes attendues, notamment pour les foires et fêtes 

nouvelles, Monsieur CESAR propose de l’indiquer selon une fourchette. Il est vrai que s’il 
s’agit d’un événement qui se fait à l’intérieur dans une salle, il est plus facile de quantifier le 
nombre de personnes attendues. Mais pour une manifestation extérieure, les chiffres sont 
plus difficiles à donner. 

 
Monsieur MAROTEAUX indique qu’il n’est pas possible aux organisateurs de fournir 

les modalités de l’offre d’alcool notamment les prix de vente des bouteilles proposées. 
 
Madame TACHE répond que l’indication des prix concerne le prix d’entrée de la foire. 

Tous ces points seront définis dans la circulaire d’application. 
 
Madame DUNBAVAND revient sur les propos du Professeur NORDMANN. On 

déroge aux textes concernant le refus de l’administration s’il y a silence de la part de ses 
services. Alors que dans le cas présent, ce silence vaut accord.  

 
Madame TARBY considère que ce décret protégera les jeunes des opens bar qui 

tombent sous le coup de l’interdiction. Les foires et fêtes sont des manifestations lourdes à 
organiser et l’accord de l’administration par son silence est un plus dans ce travail. 

 
Il sera plus difficile d’organiser de nouvelles fêtes et foires, déclare Monsieur 

THENAULT. 
 



Le Professeur PARQUET note qu’il est question dans le débat de la protection des 
jeunes et de la prévention des conduites à risque. Toutefois, il ne convient pas de faire de 
discrimination, car lors de ces rassemblements, on rencontre souvent des adultes. Il s’agit 
dans ce cas de prévention auprès d’adultes. 

 
Monsieur BARBIER rappelle qu’il avait été souhaité par tous que les nouvelles fêtes 

soient plus encadrées ce qui est fait par ce décret. Il demande si une nouvelle fête ou foire 
devra demander une autorisation pour l’année suivante. 

 
En effet, les organisateurs devront pendant 5 ans demander une autorisation, répond 

Madame TACHE. 
 
Le Professeur NORDMANN demande s’il n’est pas possible pour ces nouvelles fêtes 

ou foires d’avoir une réponse écrite d’accord de la part de l’administration. 
 
Madame TACHE précise qu’un accusé de réception est remis au demandeur dès lors 

que le dossier est complet. C’est l’absence de réponse dans un délai de deux mois suivant la 
date de l’accusé de réception qui vaut acceptation de la demande. Rien n’interdit néanmoins 
à l’administration de délivrer une autorisation formelle. En revanche, si l’administration 
estime devoir exprimer une décision de refus, elle doit le faire obligatoirement par écrit. 

 
Parlant de sa propre expérience d’ancien Préfet, Monsieur THENAULT rassure 

l’assistance en indiquant que le Préfet demande toujours le dossier d’une demande de 
manifestation pour un examen attentif. 

 
Monsieur TASTAVY demande si les fêtes tournantes (fêtes organisées chaque année 

dans un village différent) doivent déposer un dossier de déclaration ou un dossier 
d’autorisation. 

 
Monsieur de BRUYN répond qu’une fête n’est pas accrochée à un site, à une zone 

géographique si l’objet est le même. La nature de la fête sera examinée en fonction des 
définitions prévues aux articles R. 3322-1 et R. 3322-3 du projet de décret. Quoi qu’il en soit, 
dans le cadre d’une fête ou foire organisée sur 2 départements, les organisateurs devront 
déposer un dossier dans chaque préfecture de département. 

 
Monsieur HENNON précise que depuis la fin des années 70 des mesures ont permis 

à l’administration d’évoluer et d’obtenir des réponses implicites. 
 
Monsieur THENAULT montre que le projet de décret indique bien clairement que 

l’absence de réponse de l’administration dans le délai imparti vaut acceptation.  
 
Le Professeur NORDMANN souhaite qu’il soit clarifié dans le texte du décret que ne 

sont pas concernées les soirées estudiantines. 
 
Madame TACHE rappelle que ces soirées n’entrent pas dans la définition de l’article 

R.3322-1 du projet de décret. 
 
Monsieur le Président passe au vote et demande aux membres de se prononcer  : 
 
Opposition au texte : 0 voie 
5 abstentions. 
 
 
III – Questions diverses : 
 



Monsieur LALOI demande s’il est possible d’obtenir des ministères de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la pêche et de la santé d’avoir des réponses suites aux différents 
courriers qui leur ont été envoyés par le CMP afin de savoir le suivi et la prise en compte des 
travaux relevant du rôle du CMP. 

 
Monsieur THENAULT répond que le CMP est un organe consultatif. Il n’est pas 

obligatoire aux administrations de répondre à ses courriers. 
 
Pourtant, Monsieur BARBIER fait remarquer que lorsqu’un avis est émis par la 

majorité des membres du CMP en séance plénière, il convient aux ministères de tenir 
compte de celui-ci. 

 
Monsieur TASTAVY revient sur le sujet de la brochure Nutrition et cancers et 

demande quand le CMP commencera ses travaux d’audience. 
 
Monsieur THENAULT indique qu’il ne sera pas possible pour le moment en raison du 

contentieux avec le ministère de la santé d’obtenir une réponse. Toutefois, il a contacté les 
deux cabinets pour obtenir un rendez-vous avec eux sur la question. 

 
 
Monsieur le Président lève la séance à 11 h 45 en remerciant à nouveau les 

membres de leur participation. 
 
 
 

 
 

 

DECRET 

relatif aux fêtes et foires visées par l’article L. 3322-9 du code de la santé publique 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports, 

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 3322-9, 

Vu l’avis du conseil de modération et de prévention en date du       , 

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu : 

DECRETE 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   

Ministère de la santé et des sports  
   
   

NOR :  



Article 1er 

Il est inséré au sein du chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la 
santé publique les articles suivants : 
 
« Article R. 3322-1 : Sont soumises à déclaration au sens de l’article L. 3322-9 les fêtes et 
foires consacrées au patrimoine ou aux produits traditionnels, dont l’organisation, inscrite 
dans l’histoire de la collectivité, est intervenue à plus de cinq reprises et pour la dernière fois 
il y a moins de cinq ans. » 
 
« Article R. 3322-2 : La déclaration prévue à l’article R. 3322-1 s’effectue auprès des services 
du préfet dans le département du lieu de la manifestation au plus tard 90 jours francs avant la 
tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d’un récépissé dès lors que le 
dossier de déclaration est complet. 
Elle comporte les éléments suivants : 

- l’identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ; 
- la date, les horaires et le lieu de la manifestation ; 
- l’objet de la manifestation ; 
- le nombre de personnes attendues ; 
- les modalités de l’offre d’alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des 

prix et des horaires d’ouverture des débits ; 
- la quantité d’alcool prévue (en quantité d’alcool pur) ; 
- la catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ; 
- toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la 

manifestation ; 
- les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé 

publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l’ivresse 
publique. » 

 
« Article R. 3322-3 : Sont soumises à autorisation au sens de l’article L. 3322-9 les fêtes et 
foires qui ne répondent pas aux critères prévus à l’article R. 3322-1. » 
 
« Article R. 3322-4 : La demande d’autorisation prévue à l’article R. 3322-3 doit être déposée 
auprès des services du préfet du département du lieu de la manifestation, au plus tard 90 jours 
francs avant la tenue de la manifestation. 
Elle comporte les éléments suivants : 

- l’identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ; 
- la date, les horaires et le lieu de la manifestation ; 
- l’objet de la manifestation ; 
- le nombre de personnes attendues ; 
- les modalités de l’offre d’alcool (offre à titre gratuit ou vente, avec indication des 

prix et des horaires d’ouverture des débits), y compris, le cas échéant, celles 
permettant aux participants qui le souhaitent de mesurer leur alcoolémie ; 

- la quantité d’alcool prévue (en quantité d’alcool pur) ; 
- la catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ; 
- toute information permettant d’apprécier le caractère exceptionnel ou périodique 

de la manifestation ; 
- les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé 

publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l’ivresse 
publique. 



Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises. 
L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois suivant la date de 
l’accusé de réception vaut acceptation de la demande. 
L’autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par 
le représentant de l’Etat dans le département qui précise le bénéficiaire de l’autorisation 
délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation. 
L’autorisation est notamment refusée si les conditions d’organisation de la manifestation ne 
garantissent pas le respect de l’ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions 
du code de la santé publique relatives à la lutte contre l’alcoolisme. » 

Article 2 

Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 
1/ Le chapitre unique devient le chapitre II « Lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme »  
Il est inséré au sein de ce chapitre une section 1 ainsi rédigée : 
« Section 1 Lutte contre l’alcoolisme 
« Art. R. 3822-1. Les articles R. 3322-1 à R. 3322-4 sont applicables à Wallis et Futuna 
Il est inséré au sein du même chapitre une section 2 intitulée « Lutte contre le tabagisme » 
comprenant l’article D. 3821-1 renuméroté D. 3822-2. 
2/ Il est inséré un chapitre VI intitulé « Dispositions pénales » comprenant l’article R. 3821-2 
renuméroté R. 3826-1. 

Article 3 

La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des 
collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
 

Fait à Paris, le  [     ] 
 
 
Par le Premier ministre : 
François Fillon 
 
 

La ministre de la santé et des sports 
Roselyne Bachelot 
 

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer     
et des collectivités territoriales, 
Brice Hortefeux 
 
 
 

La ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 
chargée de l’outre-mer, 
Marie-Luce Penchard 
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DECRET  
Décret n° 2011-613 du 30 mai 2011 relatif aux fêtes et foires mentionnées par l'article L. 
3322-9 du code de la santé publique  
 
NOR: ETSP1012293D  

 
Publics concernés : toutes personnes souhaitant, à l'occasion de fêtes ou de foires 
traditionnelles ou nouvelles, offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un 
but commercial ou les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. 
Objet : déclaration préalable des fêtes et foires traditionnelles auprès du représentant de l'Etat 
dans le département et autorisation préalable des fêtes et foires nouvelles par le représentant 
de l'Etat dans le département. 
Entrée en vigueur : immédiate. 
Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les fêtes et foires, au cours desquelles ne 
s'applique pas l'interdiction de vente au forfait d'alcool et d'offre gratuite à volonté dans un but 
commercial, sont autorisées par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de la 
manifestation lorsqu'elles sont nouvelles, ou déclarées quand elles sont traditionnelles. Le 
décret définit les fêtes et foires traditionnelles : ce sont les manifestations intervenues au 
moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins 
de cinq ans. Les foires traditionnelles doivent en outre être consacrées au patrimoine et aux 
produits traditionnels. Le décret fixe le contenu du dossier de déclaration préalable ou de 
demande d'autorisation, ainsi que les conditions d'obtention de cette dernière. 
Références : le code de la santé publique modifié par le présent décret, dans sa rédaction 
résultant de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, 
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une 
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la 
notification du projet de décret à la Commission européenne en date du 4 août 2010 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3322-9 ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations ; 
Vu l'avis du Conseil de modération et de prévention en date du 4 juin 2010 ; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 
Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 

 
Il est inséré au sein du chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la 
santé publique les articles suivants : 
« Art. R. 3322-1. - Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, 
d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont 
l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et 



pour la dernière fois il y a moins de cinq ans. 
« Art. R. 3322-2. - La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue 
auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris 
auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. 
Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est 
complet. 
« Elle comporte les éléments suivants : 
« 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ; 
« 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ; 
« 3° L'objet de la manifestation ; 
« 4° Le nombre de personnes attendues ; 
« 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et 
des horaires d'ouverture des débits ; 
« 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ; 
« 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ; 
« 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique 
relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ; 
« 9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation. 
« Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des 
communes où la manifestation a lieu. 
« Art. R. 3322-3. - Sont considérées comme nouvelles, au sens de l'article L. 3322-9, les fêtes 
et foires qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article R. 3322-1. 
« Art. R. 3322-4. - La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 
doit être déposée auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la 
manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue 
de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les 
pièces requises. 
« Elle comporte les éléments suivants : 
« 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ; 
« 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ; 
« 3° L'objet de la manifestation ; 
« 4° Le nombre de personnes attendues ; 
« 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et 
des horaires d'ouverture des débits ; 
« 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ; 
« 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ; 
« 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique 
relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique. 
« Art. R. 3322-5. - L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de 
son organisation, par le représentant de l'Etat dans le département et à Paris par le préfet de 
police, qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la 
manifestation. 
« L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de 
l'accusé de réception vaut acceptation de la demande. 
« L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent 
pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la 
santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme. » 

Article 2 



 
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

 
Fait le 30 mai 2011. 

 
François Fillon  

 
Par le Premier ministre : 

 
Le ministre du travail, 

de l'emploi et de la santé, 
Xavier Bertrand 

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, 
de la pêche, de la ruralité 

et de l'aménagement du territoire, 
Bruno Le Maire 

 



ANNEXE 5 
 

 
 

      02/03/11 

Conseil de modération et de prévention 
 
 
 

REUNION PLENIERE DU 22 DECEMBRE 2010 
 

PROCES-VERBAL  
 

 
A l’invitation de Monsieur Michel THENAULT, Président du Conseil de modération et 

de prévention, en date du 30 novembre 2010, une réunion plénière s’est tenue le 22 
décembre 2010 dans les locaux du Ministère de la Santé. 
 

Membres présents, outre le Président : 
 
Monsieur Gérard CESAR, Sénateur 
Monsieur Philippe-Armand MARTIN, Député 
 
Monsieur Philippe de BRUYN, Ministère de la santé 
Monsieur Arnaud DUNAND, Ministère de l’agriculture 
Madame Ruth GOZLAN, MILDT 
Madame Sophie FEGUEUX, Délégation interministérielle de laSécurité routière 
 
Monsieur Benjamin CHKROUN, USEM 
Monsieur le Professeur Michel DELCROIX, gynécologue-obstétricien, Président de l’APPRI 
Madame Chantal PERRICHON, Présidente de la ligue contre la violence routière 
Monsieur Maurice ZEMB, Croix bleue 
Monsieur le Docteur Jean-Marc BRASSEUR, Conseil national de l’Ordre des médecins 
Monsieur le Professeur Roger NORDMANN, Académie Nationale de médecine 
Monsieur le Professeur Philippe-Jean PARQUET 
 
Madame Marie-Christine TARBY, Vin et Société 
Monsieur Jean-Charles TASTAVY, Vin et Société 
Monsieur Armand HENNON, Fédération française des spiritueux 
Madame Sylvie HENON-BADOINOT, Entreprise et Prévention 
Monsieur Gérard LALOI, Association des Brasseurs de France 
Monsieur Patrick MAROTEAUX, Viticulteur 
 

Membres excusés :  
 
Monsieur Gilbert BARBIER, Sénateur 
Monsieur Roland COURTEAU, Sénateur 
Madame Françoise FERAT, Sénatrice 
Madame Catherine GENISSON, Députée 
Monsieur Serge POIGNANT, Député 



Madame Nadine NEULAT, Ministère de l’éducation nationale  
Madame Sonia BENAMSILI, Ministère de l’éducation nationale, 
Madame le Docteur Annabel DUNBAVAND, Médecin 
Madame LANZMANN-PETITHORY, Médecin 
Monsieur Xavier CARREAU, Vin et Société 
 

Membres absents : 
 
Monsieur Pierre MORANGE, Député 
Monsieur Fabrice JAUFFRED, Ministère de l’Intérieur 
Madame Dominique MONAVON, DGCCRF 
 
 Ont assisté à la réunion : 
 
Monsieur Gérard GRANIER, Ministère de l’alimentation, l’agriculture et la pêche 
Madame Marie GOLHEN, Ministère de la santé 
Madame Sylvie de KERMADEC, Ministère de la santé 
Madame Celia BAUEL, INPES 
Madame Annick GARDIES, INPES 
Madame Juliette GUILLEMONT, INPES 
Monsieur Alexis CAPITANT, Entreprise et Prévention 
Madame Nadège LECROIX, secrétaire du Conseil de modération et de prévention 
 

Le Président ouvre la séance à 14 H 40 en remerciant le ministère de la santé d’avoir 
mis à la disposition du CMP une salle de réunion pratique, appropriée aux points qui seront 
abordés nécessitant un matériel adapté. Monsieur le Président est conscient que la date 
fixée n’est pas des plus judicieuses, mais la réunion est utile et nécessaire dans la mesure 
où l’INPES a besoin de l’avis du CMP, avis demandé très en amont d’une campagne 
d’information qu’elle produira d’ici la fin du printemps 2011. Le CMP sera saisi à nouveau 
lorsque le film sera terminé c’est à dire fin février début mars.  

 
Monsieur THENAULT propose ensuite quelques dates pour les prochaines réunions 

plénières sachant que ces dates pourront être modifiées : la semaine après le 25 février, le 
27 ou 28 avril et le 30 juin 2011. 

 
Monsieur THENAULT rappelle les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion 

plénière qui contient, à la demande d’un membre du CMP, une présentation par Entreprise 
et Prévention d’une campagne de prévention et pour laquelle aucune demande d’avis n’est 
faite au CMP. Il s’agit d’une initiative professionnelle. 

 
Intervention de Monsieur CHKROUN : il souhaite revenir sur l’objet de la question 

diverse. Il est choqué qu’un membre puisse présenter en réunion plénière du CMP une 
action de prévention qu’il mène de façon professionnelle. Il considère que ce n’est pas l’objet 
du CMP d’entendre les actions privées. Il demande donc que ce point soit retiré de l’ordre du 
jour. Dans le cas où la réponse serait négative, il veut que cette intervention ne soit pas misE 
au PV et qu’Entreprise et Prévention ne puisse pas parler à l’extérieur de son intervention ? 
se prévalant ainsi d’avoir présenté ce dispositif auprès du CMP. Cela ne doit pas apparaître 
sur le PV ou dans un communiqué de presse. 

 
Monsieur le Président respecte ce point de vue. C’est une demande formulée par un 

membre du CMP pour lequel Monsieur THENAULT a répondu favorablement car elle n’est 
pas contraire au règlement intérieur. Le sujet est en accord avec les questions de santé 
publique qui occupent le CMP, tout en précisant bien à Entreprise et Prévention qu’aucune 
demande d’avis ne sera sollicitée. N’ayant pas d’autre nom de rubrique à l’ordre du jour, 
Monsieur THENAULT a inscrit le sujet dans les « questions diverses ». Il adhère tout à fait 



que cette initiative ne peut se prévaloir du fait que le CMP a écouté la présentation et 
n’envisageait pas de faire un développement au procès-verbal. 

 
Le Professeur NORDMANN est aussi choqué que le sujet apparaisse en « questions 

diverses » : on attend une réponse alors qu’il s’agit d’une initiative privée. Il propose que cela 
figure sous la rubrique « Information ». 

 
Monsieur THENAULT donne raison au Professeur NORDMANN, il ne s’agit pas d’un 

sujet qui amène une réponse.  
 
Madame HENON-BADOINOT indique qu’elle ne pensait pas déclencher de 

polémique en demandant cette présentation au CMP. Cette campagne originale et évaluée 
instaure un partenariat public/privé pour tenter de prévenir les comportements de bing 
drinking chez les jeunes, un sujet évoqué à de nombreuses reprises au sein du CMP, lequel 
a parmi ses missions un rôle de proposition en matière d’actions de prévention. Entreprise et 
Prévention n’entend pas de prévaloir de cette présentation, mais seulement recueillir les 
remarques constructives des membres du CMP. 

 
Monsieur CHKROUN demande, puisqu’il s’agit d’une information, de le faire la 

prochaine fois par mail auprès des membres et non lors de réunion plénière. 
 
Monsieur CESAR n’est pas d’accord : même si aucun avis n’est demandé, il est 

toujours intéressant de savoir ce qui est fait à l’extérieur du CMP. 
 
Intervention de Madame TARBY : elle n’est pas l’auteur de ce projet, mais pense qu’il 

s’agit d’un sujet intéressant pour le CMP. Il a très souvent été dit que la filière des spiritueux 
n’a pas compétence à mener des opérations de prévention ou d’éducation. C’est un vrai 
sujet. Le CMP a été créé pour établir un dialogue entre toutes les parties prenantes. Cela 
mérite que le CMP examine la capacité des filières à donner le mode d’emploi de leurs 
produits.  

 
Monsieur CHKROUN suggère de faire une réunion d’information avec tous les 

acteurs pour présenter les actions de prévention faites en dehors du CMP. 
 
Monsieur THENAULT est d’accord avec cette suggestion et organisera une réunion. 
 
Madame TARBY demande que l’on reconnaisse aux professionnels la capacité en 

matière de prévention et d’éducation. 
 
Monsieur THENAULT suggère qu’à l’avenir les membres qui veulent inscrire un point 

à l’ordre du jour, soumettent la question en réunion plénière précédant sa présentation, pour 
pouvoir déterminer son opportunité de façon collective. 

 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion plénière du 6 avril 2010 
 
Le procès-verbal est approuvé en l’état. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion plénière du 2 juin 2010 
 
Madame TARBY et Monsieur de BRUYN ont transmis au secrétariat du CMP des 

corrections. Elles ont été intégrées dans la version examinée ce jour.  
 
Le procès-verbal est approuvé en l’état. 



 
 
Story board du film « Le bon vivant » campagne de prévention INPES pour l’année 

2011 
 
Monsieur THENAULT demande à l’INPES de présenter et de rappeler dans quel 

cadre ce film prend place. Puis, Monsieur THENAULT propose d’écouter les réactions 
spontanées et ensuite de faire un tour de table. 

 
Intervention de l’INPES : La campagne « le bon vivant »  
 
La Campagne « Le Bon Vivant » proposé par l’INPES pour l’année 2011 s’inscrit 

dans le cadre d’un dispositif global de prévention. 
 
En effet, elle vient d’abord répondre aux objectifs de santé publique tels que définis 

par le Ministère. Dans le cas de la prévention en terme de consommation d’alcool, le cadre 
est fixé par la loi de santé publique du 9 août 2004, du plan national de prise en charge et de 
prévention des addictions 2007 – 2011 et du plan gouvernemental de lutte contre les 
drogues et la toxicomanie 2008 -2011. 

 
Cette campagne vient par ailleurs compléter le dispositif de prévention des 

campagnes elles même, que mène l’INPES depuis plus d’une vingtaine d’année. Ces 
campagnes ont pour objectif global de sensibiliser les consommateurs aux risques que 
peuvent engendrer certains types de consommation et les moyens de les prévenir. Ces 
campagnes ciblent le grand public en premier lieu, mais aussi depuis quelques années, des 
publics identifiés comme fragiles face à la consommation d’alcool, c'est-à-dire les femmes 
enceintes et les jeunes.  

 
L’historique de ces campagnes est important et témoigne d’une stratégie de long 

terme. Ainsi dans les années 90, le message émis tendait à attirer sur des situation 
« extrêmes » d’alcoolisation, avec un accent mis sur les situations d’ivresse, période illustrée 
par le message très connu de la campagne « tu t’es vu quand t’as bu » . Puis dans les 
années 2000, du fait notamment des avancées scientifiques, la communication a évolué 
autour de la notion de repères de consommation. Cela a permis deux nouvelles questions : 
le fait qu’une consommation régulière n’était pas anodine et la question des effets sur la 
santé, de long terme d’une telle consommation.  

 
Aux vues de ces éléments de contexte, la campagne 2011 s’inscrit totalement dans la 

continuité de cette démarche de prévention. Il s’agit en 2011, de sensibiliser aux 
comportements de consommation présentant des risques pour la santé, liés à une 
consommation régulière, quotidienne et en excès.  

 
La cible de cette campagne sont les buveurs réguliers dits « excessifs », c'est-à-dire 

dont la consommation quotidienne est très au-delà des repères de consommation 
recommandés. Bien qu’un large public puisse être concerné par cette problématique, la cible 
principale sur cette consommation particulière reste les hommes de 40 ans et +. Leur 
consommation en terme de fréquence et de quantité reste en effet la plus importante. 
Cependant, l’INPES considère que cette campagne touchera aussi une cible « rebond », 
prescriptrice en matière de comportement, celle de l’entourage.  

 
L’INPES a fait le choix de cibler ce public et ce type de comportement à risque pour 

deux raisons. D’abord, parce que les buveurs réguliers restent un public difficile à 
sensibiliser : ils ont une moins bonne connaissance des repères de consommation et ont par 
ailleurs une tendance à minimiser leur consommation et à écarter le risque pour eux même. 



Ensuite, parce qu’au sein de la population en général, les risques sanitaires d’une 
consommation régulière excessive restent largement sous estimés.  

 
En établissant ces constats, les objectifs de la campagne paraissent évidents. Il s’agit 

de :  
 
 Faire prendre conscience qu’au-delà des phénomènes de dépendance et 

d’ivresse, une consommation inscrite dans les habitudes de vie, peut être 
excessive. 

 
 Alerter sur les effets cumulés des consommations et les conséquences de long 

terme pour la santé. 
 
La campagne permettra aussi d’opérer un relais vers le site alcoolinfoservice.fr. 
 
La stratégie de communication repose sur deux axes. Le film met en scène un type 

de consommation présentant un risque à long terme pour la santé, symbolisé par un compte 
à rebours. Le spectateur suit un homme dans son quotidien, dont la consommation est 
banale et pourtant atypique de par sa fréquence et son exagération. De par sa banalité, le 
personnage ne semble pas se rendre compte que sa consommation d’alcool a pourtant des 
effets. Cette mise en scène s’accompagne du message « Boire un peu trop tous les jours, 
c’est mettre sa vie en danger. Alcool votre corps se souvient de tout », qui résume l’objectif 
de la campagne à savoir d’alerter sur les effets sanitaires de long terme d’une consommation 
excessive.  

 
La campagne sera très certainement diffusée à la fin du printemps 2011. Et en 

parallèle, il y aura une diffusion web pour faire un rappel du site internet alcoolinfoservice.fr, 
bannières qui ont déjà été utilisées une première fois, intégrées à différents sites, journaux, 
réseaux sociaux. Elles permettent à chaque personne d’évaluer facilement sa 
consommation.  

 
Madame TARBY félicite l’INPES de la démarche bien en amont de la présentation de 

la campagne. Sur la campagne elle-même, le titre « le bon vivant » est stigmatisant et un 
peu austère pour notre société. Il ne paraît pas justicieux de stigmatiser une attitude de bon 
vivant qui en général fait référence à quelqu’un de gastronome plus qu’une personne dans 
l’excès. Elle propose de revoir le titre. Le déroulé du spot est aussi intéressant. La seule 
remarque formulée est que le message global est malgré tout anxiogène et ne construit pas 
les repères. Le consommateur a besoin de repères et il est dommage que le spot ne se 
termine pas par eux sachant qu’ils sont constructifs, éducatifs et préventifs. 

 
Le Professeur PARQUET indique que les campagnes télévisées et autres ne peuvent 

pas embrasser plusieurs objectifs. Elles n’en ciblent qu’un ou deux. Il ne faut donc pas 
s’étonner que l’on ne puisse pas tout dire. Il estime tout à fait intéressant de faire une 
articulation avec l’auto-évaluation grâce au site. Aider à faire qu’on perçoit ces difficultés est 
un objectif intéressant.  

 
De plus, il est intéressant de voir qu’avec le spot et le site on essaie de développer 

une compétence à savoir la capacité à s’auto-évaluer et la capacité à demander de l’aide. Le 
citoyen est informé d’un produit, cela renforce ces compétences. Quand on arrive à modifier 
les conduites et les comportements dans un domaine, il y a un transfert de compétences 
dans d’autres domaines, d’autres conduites. Ce qui est vraiment un objectif de prévention. 

 
Une campagne de cet ordre là ne saurait embrasser de multiples objectifs. Mais si 

elle atteint deux objectifs : la capacité de s’auto-évaluer, la capacité à demander de l’aide, 
elle remplit son rôle. Quelques soient les actions menées depuis plus de 40 ans, on 



s’aperçoit que les modalités de consommation ont changé mais que les quantités 
consommées diminuent. On travaille plus sur les conduites et les comportements plutôt que 
sur les quantités à gérer seulement. Ce qui caractérise les consommations actuellement 
c’est l’espace temps extrêmement restreint, c’est donc bien les conduites et pas les produits 
qui importent.  

 
Le Professeur NORDMANN remarque que cette campagne ne stigmatise pas une 

boisson alcoolisée en particulier. Elles sont toutes représentées. Par contre, il est également 
d’accord avec la difficulté du terme de « bon vivant » qui est plutôt quelque chose 
d’optimiste. Il ne faudrait pas que l’on arrive à une société pessimiste. Il propose aussi de 
trouver une autre appellation. Cette campagne doit conduire à une consommation à moindre 
risque. Or, à aucun moment, il n’est indiqué comment faire, quels sont ces repères. Mais 
plutôt, on rappelle un site où les repères sont en verre standard alors qu’il existe des sites, 
comme 2340, qui utilisent les unités d’alcool.  

 
Monsieur MARTIN rejoint les réflexions des personnes intervenues : « le bon vivant » 

qu’est ce qu’un bon vivant, comment le décrit-on aujourd’hui. Et aussi le manque de repères, 
le spot ne définit pas les unités. Mais ce n’est pas une mauvaise campagne en soit. 

 
Monsieur ZEMB indique que cette présentation résume bien le cheminement vers la 

dépendance à l’alcool. De plus, l’auto-évaluation permet de faire le point non seulement par 
la personne mais aussi par l’entourage. Ce est positif. Quant au terme « bon vivant » ce 
n’est pas le bon choix. 

 
Intervention de l’INPES : le terme « le bon vivant » est utilisé par l’INPES pour 

désigner la campagne mais cela n’apparaît pas dans la diffusion du spot. Il n’apparaît nul 
part.  

 
Monsieur THENAULT propose que l’INPES trouve un autre nom. 
 
Monsieur CHKROUN fait un zoom par rapport aux jeunes : 25 % des étudiants 

boivent au moins une fois par mois plus de 6 verres lors d’une occasion, 7% en boivent une 
fois par semaine. Et 12 % d’étudiants boivent régulièrement. Pour eux, il ne s’agit pas 
d’excès. L’alcoolique, à leurs yeux, est l’homme qui boit dès 8 heures du matin. Ce n’est pas 
la personne qui va consommer 5, 6 verres. Ce spot rappelle qu’une consommation 
quotidienne est une forme d’alcoolisme. C’est en cela que la campagne est remarquable, 
elle met un mot sur quelque chose qui, pour les jeunes, n’est pas de l’alcoolisme. « Un bon 
vivant » pour un jeune c’est une personne qui consomme cette quantité, pour lui ce n’est pas 
de l’alcoolisme. En regardant ce spot, le jeune peut se dire qu’il a peut être un problème, le 
site qui va y répondre et proposera des solutions d’accompagnement.  

 
Madame PERRICHON est moins choquée par le terme « bon vivant » car bien 

souvent on ne refuse pas un verre pour ne pas avoir l’air d’un rabat-joie. C’est souvent un 
argument pour suivre le groupe. Le bon vivant peut être dangereux. Il peut faire un bon mort 
parce qu’il n’a pas su dire non. Elle rappelle qu’il y a 24 morts par jour dû à l’alcool dont 6 
jeunes. Une campagne de prévention qui est aussi sur internet est une bonne chose. Elle 
rejoint la réflexion du Professeur NORDMANN concernant le site qui n’utilise pas les unités 
d’alcool. 

 
Monsieur CESAR rappelle que la France vient d’être reconnue au patrimoine mondial 

de la gastronomie. Dans le cadre de la gastronomie, le vin a une place prépondérante. 
Aussi, le titre « bon vivant » ne correspond pas. On ne souligne pas assez le rôle de 
l’entourage à aider un consommateur excessif. Il faut sensibiliser beaucoup plus l’entourage 
pour qu’il soit présent et qu’il soit un véritable soutien.  

 



Le Professeur PARQUET revient sur le fait que l’entourage a un rôle privilégié. Il 
rappelle qu’en réalité chaque personne se fait une opinion sur ses modalités de 
consommation et les définit. A l’aide de cet outil, les gens pourront définir leur propre 
consommation, cela sera leur conviction, ils pourront s’approprier la définition.  

 
Monsieur TASTAVY remercie l’INPES pour sa démarche bien à l’amont dans le 

respect total du temps pour réfléchir, s’exprimer. La conclusion est qu’il n’y a pas vraiment 
d’opposition sur la campagne. Mais quelques réserves notamment sur le terme « bon 
vivant » qui reste une notion positive pour les français. En ce qui concerne les repères, dans 
l’esprit des gens cela reste subjectif y compris pour le corps. Mais les repères sont généraux 
mais il est nécessaire qu’ils existent. 

 
Madame FEGUEUX trouve cette campagne tout à fait intéressante et bien faite. Elle 

rappelle que la sensibilisation des proches est très importante. Elle ne la trouve pas 
anxiogène ce qui pour ce type de population pourrait entraîner une mise à distance. La 
réflexion se porte sur certains types de comportement. Le spot fait bien ressortir un 
comportement bien accepté socialement alors qu’il est à l’origine de gros problèmes de 
santé publique. Comme cela est fait de façon tranquille et sans jugement ; cette campagne 
permet de montrer très clairement ce problème.  

 
Madame TARBY ne trouve pas la présence de l’importance de l’entourage dans le 

story board. Il n’est pas clair que l’on renvoie à un calcul d’auto-évaluation. 
 
Réponse de l’INPES : c’est le renvoi au site alcoolinfoservice. Il n’était pas possible 

de mettre trop d’informations dans un même film. L’information principale est qu’une 
consommation quotidienne, régulière, excessive peut avoir des complications sur la santé. 
Le spot renvoie sur une aide qui est le site internet. 

 
Madame TARBY revient sur le terme anxiogène qu’elle avait employé au départ. Elle 

voulait dire que l’on est sur une prise de conscience négative de la problématique sans 
ouvrir vers une porte positive qui est celle de dire où trouver les repères. Il n’y a que le 
sentiment qu’une telle attitude est dangereuse et point, sans aucun apport vers la 
construction des repères. C’est la base du travail. 

 
Réponse de l’INPES : ne partage pas le point de vue. En regardant le film, la 

personne s’interroge et donc va faire son auto-évaluation sur le site.  
 
Intervention globale de l’INPES sur ce qui vient d’être dit : Maintenant qu’il existe un 

outil alcoolmètre sur le site alcoolinfoservice très complet, permettant une évaluation 
individualisée avec un retour personnalisé, il paraît plus intéressant en raison du nombre 
limité de messages sur un spot, de renvoyer vers le site que de donner les repères que 
chacun prendra ou pas.  

 
Monsieur THENAULT demande si l’INPES possède la corrélation ou le passage du 

nombre de personnes qui après avoir regardé ce genre de spot font cette démarche. 
 
Réponse de l’INPES : pour citer l’expérience de la campagne « la boucle » qui fait 

aussi à la fin la promotion du site, le chiffre pendant la campagne est passé de 2000 par jour 
à 15000-20000 pendant les semaines qu’a duré la campagne. Chaque diffusion de 
campagne fait exploser le nombre de visites. Le ratio entre le nombre de personnes qui ont 
vu la campagne et celles qui ont consulté le site n’est pas précise. Par contre, le nombre de 
visites du site est chiffrable. Les pages les plus visitées du site sont celles qui permettent 
d’évaluer sa consommation.  

 



Le Professeur NORDMANN indique que le but d’une telle communication est l’auto-
évaluation. Les repères de consommation à moindre risque sont mieux que rien mais cela 
n’est pas parfait car tout dépend aussi des modalités de consommation. Le médecin pourrait 
aider les personnes. Mais à aucun moment, il n’est dit « parlez-en à votre médecin ». Or, la 
plupart des concitoyens rencontrent leur médecin au moins une fois par an. 
Malheureusement, les médecins sont encore très mal formés. A l’avenir, un conseil médical 
pourrait être suggéré. C’est un intermédiaire utile pour donner les repères.  

 
Réponse de l’INPES : tout à fait raison. Toutefois, les médecins ont des difficultés à 

évoquer ce problème avec leurs patients. Cela demande de l’INPES une démarche en 
direction des médecins, avec un travail au préalable de sensibilisation, d’information dans la 
presse spécialisée. Mais pour ce spot, il s’agit d’une campagne grand public. Au stade actuel 
renvoyer auprès du médecin est prématuré. Par contre, l’INPES reconnaît qu’un travail reste 
à faire. Il s’agit d’une démarche plus constructive. 

 
Le Professeur PARQUET rappelle qu’il ne s’agit pas d’une démarche sanitaire mais 

d’une démarche d’interrogation de conduite humaine. Donc pour le moment, l’intervention du 
médecin n’est pas nécessaire même si a posteriori il conviendrait de le faire. Ce qui est 
intéressant avec le site c’est le rappel qui est fait des dommages potentiels selon les 
conditions. Dans l’action menée par la MILDT sur les conduites addictives en milieu 
professionnel, les documents qui seront mis en place par le ministère du travail, iront dans le 
même sens. Il y a une cohérence dans la politique de santé dans notre pays qui utilise les 
mêmes compétences avec les mêmes objectifs que l’on décline à des moments et des lieux 
différents. Toutefois, l’effet d’une campagne à la télévision est transitoire. Les visites sur le 
site s’estompent. Il est important de répéter une campagne pour que cet effet de scoop 
puisse être répété.  

 
Madame TARBY souligne que le Conseil de modération a donné un avis sur le site 

en demandant une modification sur la partie sur le cancer et que cette modification n’a pas 
été faite. Dans ces conditions, elle est réticente à renvoyer au site. 

 
Monsieur THENAULT a retenu de la campagne le soucis de passer un message, un 

objectif. L’INPES a indiqué qu’il s’agissait de suggérer d’aller vers l’auto-évaluation. Le spot 
n’a pas stigmatisé une boisson. Le vocable « bon vivant » fait l’objet d’observations. Il note 
qu’il y a un souhait à ce que l’entourage soit sollicité pour trouver une solution et l’absence 
de repères dans le spot. Il remercie l’INPES d’avoir saisi suffisamment en amont le CMP, 
démarche efficace. Il propose un tour de table. 

 
Monsieur CESAR : le titre « bon vivant » pas le bon terme. Sur le message, on 

n’insiste pas assez sur le rôle fondamental de l’entourage. 
 
Monsieur MARTIN : le terme « bon vivant » peut faire l’effet contraire, être plutôt un 

modèle et l’absence des repères est à déplorer. 
 
Monsieur LALOI : confirme l’importance du site internet car lors du lancement de la 

campagne des Brasseurs de France, les visites du site ont augmenté passant de 5 000 
visites à 15 000 visites. Néanmoins, sans campagne au moins 5 000 français cherchaient à 
s’informer sur ce qu’est une consommation modérée. Alors comment définir une 
consommation modérée si ce n’est que par des repères. Il est très important que le site 
alcoolinfoservice soit modifié concernant les informations sur le cancer comme demandé 
auparavant. 

 
Le Professeur NORDMANN : concernant l’entourage, une des questions posée de 

plus en plus par le médecin praticien est : « quelqu’un vous a-t-il fait des remarques sur votre 
consommation ? ». Ce qui montre bien le rôle de l’entourage. 



 
Monsieur HENNON : dommage que le spot ne réitère pas les informations sur ces 

repères. Les chiffres que l’on a notamment de l’Observatoire de 2010, indique un déclin des 
connaissances de ces repères. Sur la connaissance du seuil exact 36 % en 2007, il est de 
30 % en 2010. Ce sont les jeunes femmes de 18-25 ans qui connaissent le mieux les 
repères. Les hommes qui sont ciblés par le spot estiment à 6 verres le seuil. Il y a donc 
urgence à communiquer là dessus. 

 
Madame HENON-BADOINOT : spot est d’autant plus intéressant qu’il peut également 

alerter l’entourage. Suggère toutefois qu’il intègre les repères de consommation à moindre 
risque, d’autant que l’objectif affiché est de toucher les hommes de plus de 40 ans, lesquels 
sous-estiment leur consommation et ont une moindre connaissance des repères que les 
autres populations. 

 
Madame PERRICHON : pour ce type de campagne.  
 
Monsieur TASTAVY : que les repères soient mentionnés.  
 
Monsieur MAROTEAUX : nécessité d’aller vers les repères utiles, de revoir tous les 

aspects cancer du site. 
 
Madame TARBY : terme non adapté du « bon vivant ». Les repères sont absolument 

indispensables. Les gens ne savent pas du tout où ils en sont. Respecter l’avis du CMP qui a 
demandé une modification du texte cancer sur le site alcoolinfoservice.  

 
Monsieur ZEMB : tous différents vis à vis de l’alcool. Il ne faut pas l’oublier. En ce qui 

concerne l’entourage, il faut voir ce terme d’une manière large. Quand une personne est 
vraiment dans l’alcool la famille est partie. Il faut voir les amis, les collègues de travail…  

 
Monsieur CHKROUN : la vertu du spot est de se poser des questions, le site d’y 

répondre. Il faudrait peut être qu’il y ait déjà un début de réponse en indiquant les repères de 
façon plus visible sur le site.  

 
Le Professeur DELCROIX : salue le travail de l’INPES. Souligne l’importance de 

l’entourage. L’aspect éducation à la santé dans le sens parental n’apparaît pas toujours de 
façon très claire. L’éducation au bien vivre, l’éducation à l’alimentation font parties du rôle 
parental et les consommations alcoolisées s’intègrent dans cet aspect. Prendre en compte le 
soucis de formation des médecins généralistes, du personnel de santé. Souhaite que 
l’INPES soit sensible à cette dimension dans son anticipation des programmes qu’elle a et 
dans les futurs programmes. 

 
Le Professeur PARQUET rappelle qu’un énorme travail a été fait par le ministère 

pendant de nombreuses années qui a touché un grand nombre de médecins. Il faut 
réinscrire toutes les actions dans un espace temps vaste. Il y a eu une mobilisation 
considérable menée à l’initiative du ministère.  

 
Madame HENON-BADOINOT s’interroge sur la pertinence d’un relais de cette 

campagne dans les pharmacies, qui pourraient être des lieux appropriés à une information 
sur les repères. 

 
Madame FEGUEUX : se félicite à nouveau de cette campagne. La réflexion sur les 

conduites, les comportements est intéressante. Elle est d’accord sur le fait qu’on ne peut pas 
mettre trop de choses dans une campagne, sinon elle n’est plus efficace. Le renvoi a un site 
internet paraît une bonne chose. 

 



Madame GOZLAN : La MILDT a fait un gros travail cette année pour sensibiliser les 
pharmaciens comme relais en terme de prévention des addictions. De nombreuses affiches 
ont été envoyées à tous les pharmaciens. Mais très peu ont été affichées. Il se questionne 
aussi de l’opportunité de renouveler l’expérience, se demande comment sensibiliser les 
pharmaciens à ce sujet. A propos du TIC-TAC, il semble que ce monsieur a l’air très bien le 
matin ainsi qu’en fin de journée. La clarté qui est plus importante en fin de journée que le 
midi, est dérangeante. On n’a pas l’impression que cet homme est mal.  

 
Réponse de l’INPES : le buveur excessif estime qu’il va très bien. L’aspect « compte-

à-rebours » sera en revanche parfaitement respecté dans la réalisation du spot.  
 
Monsieur de BRUYN : remercie l’INPES pour la présentation. Remercie aussi aux 

membres du Conseil de modération et de prévention pour leurs réflexions constructives. 
Note qu’il est difficile de faire passer plusieurs messages dans un spot d’où l’intérêt du relais 
avec le site internet. Intégrer les remarques sur le relais des officines. Mais difficile de 
mobiliser une profession dans la mesure où il n’y a pas la formation derrière et d’incitation à 
avoir un dialogue.  

 
Monsieur le Président propose en fin de débat, de réunir les membres du CMP le 2 

mars 2011 pour visionner le spot dans les locaux du ministère de la santé. 
 
Les repères de consommation sur les contenants de boissons alcooliques (mesure 

11.5 du plan cancer 2009-2013) : 
 
Monsieur THENAULT laisse la parole au ministère de la santé. 
 
Monsieur de BRUYN indique que le ministère chargé de la santé n’est pas en mesure 

à ce stade de proposer un avant projet de texte relatif aux repères de consommation au 
CMP. C’est néanmoins une thématique inscrite dans le plan cancer. Le sujet a déjà été 
abordé par le CMP en fin de réunion au mois de juin 2010. Il est utile de poursuivre la 
discussion en faisant un tour de table afin de connaître la position de chacun, sur 
l’opportunité de prévoir des repères de consommation sur les conditionnements de boissons 
alcooliques et sur les modalités retenues, entre verre standard et unité d’alcool. Des 
contributions ont déjà été portées à l’attention du ministère de la santé, notamment par 
l’académie de médecine. 

 
sur les repères de consommation, il n’y a pas de mesure à ce stade à soumettre au 

CMP. Mais c’est quelque chose qui est inscrit dans le plan cancer. Le sujet a déjà été abordé 
par le CMP en fin de réunion au mois de juin. Il est utile de poursuivre la discussion en 
faisant un tour de table afin de connaître la position de chacun d’abord sur l’opportunité de 
les mettre en œuvre et le consensus qui pourrait se dégager, et sur les modalités notant le 
décalage du verre standard et de l’unité d’alcool. Des productions ont déjà été faites et 
portées à l’attention du ministère de la santé, notamment l’académie de médecine. Il suggère 
que les propositions soient adressées par courrier au bureau des pratiques addictives au 
ministère de la santé. 

 
Monsieur THENAULT propose de sensibiliser les autorités du cabinet sur le sujet, et 

de composer un groupe de travail qui fera le point sur ce qui est déjà fait, et le point des 
positions telles qu’elles s’expriment aujourd’hui. Ensuite, le CMP s’attachera à synthétiser 
ces points de vue, même s’il n’y a pas de consensus, qui sera soumis au ministère de la 
santé. 

 
Il appartiendra au ministère de réagir en donnant le point de vue qu’il pourrait 

envisager dans une démarche législative de manière à ce que le CMP puisse se positionner 
sans avoir à toujours répéter, réitérer les mêmes points de vue.  



 
Monsieur de BRUYN est d’accord avec la démarche. 
 
Le Professeur NORDMANN marque sa profonde déception devant ce qui est 

envisagé. L’académie de médecine s’est exprimée en 2006 sur l’intérêt des unités. Les 
verres sont d’une contenance totalement différente selon les verres standards, selon les 
pays. Un site a déjà été lancé par les Brasseurs avec succès, en expliquant ce qu’est une 
unité. Un certain nombre de grandes surfaces ont aussi commencé à indiquer les unités. 
C’est une information claire. Mais avant de lancer ces unités, il faudrait une campagne pour 
expliciter pourquoi les verres standards ne sont pas une bonne mesure, pourquoi les unités 
ont un intérêt et conduire ensuite à alcoolinforservice et autres organismes de repères sur 
internet. 

 
Monsieur THENAULT répond que ce qui est proposé n’est pas contradictoire avec 

ses propos. Il semble que le CMP n’est pas pris une position sur ce sujet là. Ceci n’a pas été 
porté auprès du ministère aussi il est utile de se saisir du sujet. Ensuite, il sera utile de 
demander au ministère de se positionner, de trancher.  

 
Le Professeur NORDMANN pensait que c’était aujourd’hui que le CMP prendrait une 

position, alors que la discussion est à nouveau remise.  
 
Monsieur LALOI intervient pour signaler aux membres, car tous n’étaient pas 

présents à ce moment là, qu’un autre groupe de travail a mené une telle réflexion. Chacune 
des professions avait mis une pierre à l’édifice étant conscient des différences entre eux. Il y 
a eu une recommandation proposée au dernier conseil de l’ancienne présidence. Il existe au 
sein du conseil aujourd’hui un début de travail. 

 
Monsieur THENAULT propose de réactualiser cette recommandation, de faire valider 

les conclusions.  
 
Il est demandé que les conclusions de ce groupe de travail soient portées à l’attention 

des membres avant la réunion plénière qui l’examinera pour donner un avis. 
 
 
Point sur les conditions d’application de l’interdiction de vente et d’offre de boissons 

alcooliques aux mineurs suite à l’entrée en vigueur de la loi HPST : 
 
Monsieur de BRUYN présente ce qui a été fait depuis l’adoption de la loi HPST et les 

applications, ainsi que le dispositif d’étude mis en place pour évaluer le respect de la 
réglementation. 

 
Madame GOLHEN indique que deux dispositions réglementaires sont déjà en vigueur 

à savoir un arrêté datant du 27 janvier dernier publié le 31 janvier au JO qui fixe les modèles 
d’affichage réglementaire dans les lieux de vente de boissons alcooliques et qui rappellent 
l’interdiction de vente d’alcool aux mineurs. Ainsi que le décret n° 2010-465 du 6 mai 2010 
relatif aux sanctions qui sont prévues pour la vente et l’offre de boissons alcooliques publié 
au JO le 8 mai. Reste donc en matière d’alcool un décret en conseil d’Etat relatif aux fêtes et 
foires dit également décret « open bar » qui est pris en application de l’article L33-22-9 du 
code de santé publique. Le Conseil d’Etat a rendu, en juin 2010, un avis de rejet estimant 
que le texte devait être notifié en application de la directive 98-34 du 22 juin 1998 qui prévoit 
une procédure de notification en matière de normes et de réglementations techniques. Le 
ministère a procédé à cette notification. Aucune observation de la part des états membres ou 
parties n’a été formulée. Le délai de statuquo étant expiré, la DGS a saisi à nouveau le 
conseil d’Etat dans le courant du mois de janvier. Un projet de circulaire, en cours de 
préparation, explicitera par ailleurs l’ensemble des mesures alcool de la loi. Il sera à cette 



occasion demandé aux préfets de dresser au plan local le bilan de l’application des 
différentes mesures de la loi. Une restitution au CMP sera probablement possible dès le 1er 
semestre 2011.  

 
Madame de KERMADEC rapporte qu’en complément des dispositions 

réglementaires, il y a un projet d'étude sur l'évaluation du respect de l'interdiction de vente 
d'alcool aux mineurs. L'objectif étant d'effectuer un bilan avant/après la loi HPST en se 
fondant sur trois grandes enquêtes, au niveau national : ESCAPAD, ESPAD et EROPP. 
L'enquête ESCAPAD (Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de 
Préparation A la Défense) présente un questionnaire rempli par 39 000 jeunes de 17 et 18 
ans lors de la journée d'appel à la Défense, 7ème édition en 2011 qui comportera une 
question portant sur l'interdiction de vente d'alcool. L'enquête ESPAD (European School 
survey Project on Alcohol and other Drugs) qui porte sur des élèves de 16 ans en milieu 
scolaire dans 35 pays, soit 2 500 élèves par pays. Elle a lieu tous les quatre ans. L'enquête 
EROPP (Enquête sur les Représentations, Opinions et Perceptions sur les Psychotropes), 
questionnaire téléphonique auprès de 2 000 personnes de 15 à 75 ans, organisé en France 
par l'OFDT. Cette étude statistique sera complétée par un questionnaire en face à face 
auprès d'un échantillon représentatif de débitants, tant sur la vente à emporter que "à 
consommer sur place". Enfin, il y aura un volet qualitatif effectué auprès des jeunes. 

 
Concernant l’enquête auprès des préfets, des données pourront être transmises au 

CMP à la fin du 1er semestre. En ce qui concerne les autres études, les résultats pourront 
être donnés au cours du 2ème semestre. Il faut souligner l'importance de la taille des 
échantillons qui confère une grande portée à ces études, ce qui nous intéresse 
particulièrement.  

 
 
Monsieur le Président lève la séance à 16 h 30 en remerciant à nouveau les 

membres de leur participation. 
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Dispositifs de prévention

• Une démarche qui s’inscrit dans les plans de santé publique du 
Ministère :
– La loi de santé publique du 9 août 2004

– Le plan national de prise en charge et de prévention des addictions 
2007 - 2011

– Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et la 
toxicomanie 2008 -2011

• Des campagnes ciblées sur :
– Le grand public, en premier lieu

– Les femmes enceintes et les jeunes
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Campagne 2011: « le Bon Vivant »

• Cible principale : les hommes, 40 ans et +

(cible rebond prescriptrice : l’entourage)

• Un public difficile à sensibiliser
– Une moins bonne connaissance des repères de consommation

– Une tendance générale à minimiser sa consommation et à écarter 
le risque pour soi

• Des risques sanitaires sous estimés
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Objectifs

• Faire prendre conscience qu’au-delà des phénomènes de 
dépendance et d’ivresse, une consommation inscrite dans les 
habitudes de vie, peut être excessive 

• Alerter sur les effets cumulés des consommations et les 
conséquences de long terme pour la santé

• Orienter les consommateurs vers l’auto évaluation sur le site 
alcoolinfoservice.fr
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Stratégie de communication

• Mise en scène d’un type de consommation présentant un risque 
à long terme pour la santé, symbolisé par un compte à rebours

• Un message: « Boire un peu trop tous les jours, c’est mettre sa 
vie en danger. Alcool votre corps se souvient de tout »
(cf. Campagne 2004)
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Campagne Web
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INPES / LE BON VIVANT 
Nous suivons un homme, un bon vivant, pendant toute une journée. Nous sommes dans un restaurant 
pendant son déjeuner, où on le voit boire un verre de vin, puis un deuxième. Quand il boit celui-ci, on 
entend un drôle de son… mais qui est assez intraduisible car il est couvert par le bruit des couverts et 
des conversations qui règnent dans le restaurant. Nous le retrouvons ensuite, vers 18 h à la sortie des 
bureaux, il prend une bière avec ses collègues. On entend un peu mieux ce son étrange quand il 
avale son verre, ça fait comme un tic-tac.  
On le retrouve maintenant chez lui entouré de sa petite famille dans le salon. Il se sert un whisky et là 
quand il avale  
le liquide, on retrouve ce son que l’on entendait pendant les scènes de dégustation d’alcool 
précédentes. Cette fois,  
on comprend distinctement ce son. Il s’agit du tic-tac d’une bombe à retardement. Il se sert un 2e 
whisky, le bruit du tic-tac est toujours plus fort. Lui et sa famille, bien sûr, n’entendent pas ces bruits. 
Arrêt du tic-tac et silence de plomb. 
VOIX OFF 
Boire un peu trop tous les jours, c’est mettre sa vie en danger. Alcool, votre corps se souvient de tout. 

 
Logo INPES + Logo du ministère + alcoolinfoservice.fr 

 
 
 
 
 
 
 


