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LOI DU PAYS n° 2022-21 du 23 mai 2022 portant réforme 
de la gouvernance de la protection sociale généralisée 

NOR : DPS2100565LP 
 
Après avis du Conseil économique, social, 

environnemental et culturel de la Polynésie française ; 
 
L’assemblée de la Polynésie française a adopté ; 
 
Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du 

pays dont la teneur suit : 
 
Article LP. 1er.— La présente loi du pays a pour objet de 

réformer la gouvernance de la protection sociale généralisée 
et des régimes. 

 
Art. LP. 2.— Le troisième alinéa du préambule de la 

délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre 
de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents 
du territoire de la Polynésie française, est remplacé et 
complété comme suit : 

 
“La Polynésie française a fixé en 1994 les principes 

généraux de l’instauration de la protection sociale 
généralisée. 

 
Afin de sauvegarder, pérenniser, moderniser, simplifier et 

améliorer l’efficacité de la protection sociale, la Polynésie 
française engage une réforme pour apporter à l’ensemble des 
assurés sociaux des prestations harmonisées et organisées 
par branches de risques. 

 
Dans ce but, la Polynésie française se donne pour  

objectif d’instaurer à compter du 1er janvier 2023 un régime 
de protection sociale universel constitué des branches 
suivantes :

1° Branche maladie, maternité, invalidité et décès ; 
2° Branche accidents du travail et maladies  

professionnelles ; 
3° Branche vieillesse et veuvage ; 
4° Branche famille ; 
5° Branche handicap et dépendance. 

 
Afin d’associer dans le cadre de cette réforme, l’ensemble 

des partenaires sociaux et les acteurs économiques de la 
Polynésie française qui participent activement au 
financement de la protection sociale, il est créé le Comité 
stratégique de la protection sociale universelle (CSPSU).  

 
A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi du pays 

et jusqu’à l’instauration du régime de protection sociale 
universel, les trois régimes existants sont conservés à titre 
transitoire.”. 

 
Art. LP. 3.— L’article 3 de la délibération n° 94-6 AT du  

3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale 
généralisée applicable aux résidents du territoire de la 
Polynésie française, est remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 3.— Le régime des salariés s’applique : 
 

1° Aux personnes qui exercent une activité professionnelle 
salariée en Polynésie française, au sens de la loi n° 86-845 
du 17 juillet 1986 ou du code du travail de la Polynésie 
française, et leurs ayants droit ; 

2° Aux bénéficiaires du régime de retraite des salariés créé 
par la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 portant 
institution d’un régime de retraite des travailleurs 
salariés de la Polynésie française et à leurs ayants droit ; 

3° A toutes autres personnes qui exercent une activité en 
Polynésie française affiliées au régime des salariés en 
vertu d’une réglementation particulière ou en raison de 
leur statut.”.

PARTIE OFFICIELLE 
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Art. LP. 4.— L’article LP. 4 de la délibération n° 94-6 AT 
du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale 
généralisée applicable aux résidents du territoire de la 
Polynésie française, est remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 4.— Le régime des non-salariés s’applique : 
 

1° Aux personnes qui exercent une activité professionnelle 
non salariée, qu’elle soit de nature artisanale, 
industrielle, commerciale, libérale, agricole ou autre, 
exercée à titre individuel ou par l’entremise d’une 
personne morale, de façon principale ou accessoire, et qui 
ne relève pas du régime des salariés ou d’un autre régime 
de protection sociale obligatoire ; 

2° Aux personnes n’ayant aucune activité et qui ne sont pas 
susceptibles de relever d’un autre régime de protection 
sociale obligatoire. 
 
Le régime des non-salariés s’applique aux personnes 

mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, qui vivent seules ou en 
couple et à leurs ayants droit, et dont le revenu moyen brut 
mensuel individuel ou du couple apprécié sur une base 
annuelle est supérieur aux plafonds des revenus considérés 
pour l’admission au régime de solidarité.”. 

 
Art. LP. 5.— A l’article LP. 5 de la délibération n° 94-6 AT 

du 3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale 
généralisée applicable aux résidents du territoire de la 
Polynésie française, l’acronyme : “RST” est remplacé par 
l’acronyme : “RSPF”. 

 
Art. LP. 6.— Il est créé un article LP. 5-1 dans la 

délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre 
de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents 
du territoire de la Polynésie française, rédigé comme suit : 

 
“Art. LP. 5-1.— Les personnes exerçant simultanément 

des activités salariées et non salariées, sont affiliées et 
cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces 
activités. 

 
Les personnes titulaires d’un avantage de retraite et 

exerçant une activité salariée ou non salariée sont affiliées et 
cotisent simultanément aux régimes dont relèvent cet 
avantage et l’activité exercée.”. 

 
Art. LP. 7.— Au second alinéa de l’article 6 de la 

délibération n° 94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre 
de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents 
du territoire de la Polynésie française, est inséré le  
mot : “l’administration et” entre les mots : “assure” et “la 
gestion”. 

 
Art. LP. 8.— L’article 13 de la délibération n° 94-6 AT du 

3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale 
généralisée applicable aux résidents du territoire de la 
Polynésie française, est remplacé comme suit :

“Art. LP. 13.— Les personnes qui sont affiliées 
simultanément au titre de l’assurance maladie au régime des 
salariés et au régime des non-salariés, ouvrent droit aux 
prestations en nature, dans chacun des deux régimes sans 
cumul des droits. 

 
Une répartition à part égale de la charge des prestations 

en nature versées s’opère annuellement entre les régimes.”. 
 
“Art. LP. 13-1.— Les personnes qui sont affiliées 

simultanément au titre des prestations familiales au régime 
des salariés et au régime des non-salariés, ouvrent droit aux 
allocations prénatales, aux allocations de maternité et aux 
allocations familiales, dans chacun des deux régimes sans 
cumul des droits. 

 
Ces prestations sont servies par le régime dont relève 

l’activité principale déterminée selon les revenus soumis à 
cotisation dans chacun des régimes. Une répartition de la 
charge des prestations versées s’opère annuellement entre les 
régimes.”. 

 
Art. LP. 9.— Après l’article 21 de la délibération  

n° 94-6 AT du 3 février 1994 définissant le cadre de la 
couverture sociale généralisée applicable aux résidents du 
territoire de la Polynésie française, il est créé un chapitre IV 
rédigé comme suit : 

 
“CHAPITRE IV : COMITE STRATEGIQUE DE  

LA PROTECTION SOCIALE UNIVERSELLE DE  
LA POLYNESIE FRANÇAISE 

 
“Art. LP. 21-1.– Il est créé une instance permanente 

d'études et de concertation entre les principaux acteurs du 
champ de la protection sociale universelle de la Polynésie 
française, dénommée Comité stratégique de la protection 
sociale universelle (CSPSU). Il est organisé en cinq 
commissions. Chaque commission correspond à une branche 
dédiée de la protection sociale (maladie, vieillesse, famille, 
accident du travail/maladie professionnelle et 
handicap/dépendance). 

 
Chacune des commissions comprend 10 membres à parité 

(deux fois cinq) entre les représentants des organisations 
syndicales de salariés et les représentants des organisations 
professionnelles d’employeurs et d’acteurs économiques. 

 
La composition des commissions et les modalités de la 

nomination des membres de chaque commission sont 
précisées par un arrêté pris en conseil des ministres. 

 
“Art. LP. 21-2.— Le Comité stratégique de la protection 

sociale universelle (CSPSU) a pour vocation de suivre 
l’évolution des risques sanitaires et sociaux, gérés par 
branches, par la Caisse de prévoyance sociale (CPS), de 
formuler des propositions pour assurer l’équilibre financier 
de ces branches et la pertinence des prestations versées tant 
en numéraires qu'en opportunité.
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Le Comité stratégique de la protection sociale universelle 
(CSPSU) a notamment pour missions : 

 
1° D’analyser les évolutions et les perspectives à moyen et 

long terme des branches de chacun des risques sanitaires 
et sociaux gérés par la Caisse de prévoyance sociale, au 
regard des évolutions économiques, sanitaires, sociales et 
démographiques, et d’élaborer, au moins tous les cinq ans, 
des projections financières par risque ; 

2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la 
viabilité financière à terme de ces branches en veillant à 
l’étanchéité budgétaire et comptable de chacun des 
risques ; 

3° De produire, au plus tard le 15 juin de chaque année 
civile, un rapport annuel et public sur le système de 
protection sociale universelle de la Polynésie française ; 

4° Sur saisine du conseil des ministres, d’émettre un avis 
consultatif, sur les projets de modification réglementaire 
substantielle applicable aux différentes branches de la 
protection sociale universelle. Le Comité stratégique de la 
protection sociale universelle dispose d’un délai de quinze 
(15) jours pour rendre son avis, lequel doit être motivé.  
En l’absence d’avis motivé dans le délai imparti, l’avis du 
Comité stratégique de la protection sociale universelle 
sera réputé favorable. 
 
“Art. LP. 21-3.— Le Comité stratégique de la protection 

sociale universelle est composé de cinquante (50) membres 
répartis en deux collèges de 25 membres désignés comme  
suit : 

 
a) 25 représentants des organisations syndicales de salariés 

les plus représentatives ; 
b) 25 représentants des organisations professionnelles 

d’employeurs et des acteurs économiques. 
 
Les membres du Comité stratégique de la protection 

sociale universelle sont désignés pour cinq ans. 
 
Le président et le vice-président du Comité stratégique de 

la protection sociale universelle sont élus parmi les membres 
par rotation, tous les mi-mandats. 

 
Le mode de désignation des représentants, les modalités 

d’organisation, les moyens et les règles de fonctionnement du 
Comité stratégique de la protection sociale universelle sont 
fixés par arrêté pris en conseil des ministres.”.  

 
Art. LP. 10.— Dans l’intitulé de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de compensation des prestations familiales du 
territoire des E.F.O, les mots : “de compensation des 
prestations familiales du territoire des E.F.O” sont remplacés 
par les mots : “de prévoyance sociale de la Polynésie 
française”. 

 
Art. LP. 11.— A l’article premier de l’arrêté n° 1336 IT du 

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, les 
mots : “du territoire des E.F.O” sont remplacés par les mots : 
“de la Polynésie française”.

Art. LP. 12.— Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté  
n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, est remplacé comme suit : 

 
“La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française 

assure l’administration et la gestion des prestations 
familiales instituées par arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 
1956 portant institution d’un régime de prestations 
familiales au profit des travailleurs salariés de la Polynésie 
française précité.”. 

 
Art. LP. 13.— Le quatrième alinéa de l’article 3 de l’arrêté 

n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, est remplacé comme suit : 

 
“Le règlement intérieur de la caisse est fixé par l’arrêté  

n° 1385 IT du 10 octobre 1956 fixant le règlement intérieur 
de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.”. 

 
Art. LP. 14.— Au second alinéa de l’article 4 de l’arrêté  

n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, le mot : “compensation” est remplacé par 
les mots : “prévoyance sociale”. 

 
Art. LP. 15.— L’article 5 de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 5.— Le conseil d’administration de la Caisse de 

prévoyance sociale est composé et organisé selon les 
dispositions suivantes : 

 
5-1 : Composition du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration de la Caisse de prévoyance 

sociale est composé de quinze (15) membres répartis comme 
suit : 

 
- cinq (5) administrateurs représentants des organisations 

professionnelles de salariés les plus représentatives au 
plan territorial ; 

- cinq (5) administrateurs représentants des organisations 
professionnelles d’employeurs et de travailleurs non 
salariés ; 

- cinq (5) administrateurs qualifiés nommés par la 
Polynésie française. 
 
Le directeur général et l’agent comptable assistent de 

plein droit aux séances du conseil et de ses commissions. 
 
Le conseil d’administration peut également s’adjoindre, à 

titre consultatif, des personnes dont la compétence aura été 
reconnue par lui. Il peut inviter à assister à ses réunions des 
personnalités ou des techniciens de son choix pour l’éclairer 
de leur avis sur certaines questions déterminées.
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Les administrateurs sont nommés par un arrêté pris en 
conseil des ministres. 

 
Le président du conseil d’administration est élu par les 

membres du conseil d’administration à scrutin secret et 
entériné en conseil des ministres. 

 
5-2 : Durée des mandats 
 
La durée du mandat des membres du conseil 

d’administration est de cinq ans à compter de leur 
désignation. Elle est renouvelable une fois. 

 
Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres du 

conseil d’administration par suite de décès, démission, 
déchéance ou si un membre perd la qualité qui avait motivé 
sa désignation, il est pourvu à son remplacement par la 
désignation d’un nouveau membre dans un délai maximum 
de deux mois. Le mandat des membres ainsi désignés prend 
fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat des membres 
qu’ils remplacent. 

 
5-3 : Participation aux séances 
 
Tout membre du conseil d’administration peut se faire 

représenter par son suppléant. 
 
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur 

entreprise, membres du conseil d’administration de la caisse, 
le temps nécessaire pour participer aux séances de ce conseil. 
La suspension du travail due à cette cause ne peut être un 
motif de rupture du contrat de travail par l’employeur. 

 
5-4 : Démissions d’office et incompatibilités 
 
Sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté pris en 

conseil des ministres, et après information du conseil 
d’administration, les administrateurs qui, sans motif valable, 
n’assistent pas à trois séances consécutives. 

 
Est également réputé démissionnaire d’office 

l’administrateur placé sous tutelle. 
 
Les administrateurs représentants des employeurs et des 

salariés doivent satisfaire aux conditions exigées à l’article 
LP. 2211-5 du code du travail des membres chargés de 
l’administration ou de la direction d’un syndicat 
professionnel. 

 
Les membres du conseil d’administration doivent être 

âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination, 
n’avoir fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées 
à l'article L. 6 du code électoral et ne pas avoir fait l’objet 
d’une condamnation à une peine correctionnelle, ou dans les 
cinq années précédant la date susmentionnée à une peine 
contraventionnelle prononcée en répression des infractions 
commises au titre de la réglementation sur la protection 
sociale. 

 
Les membres du conseil d’administration, les entreprises 

qu’ils dirigent ainsi que les organisations ou collectivités 
qu’ils représentent, doivent être en situation régulière de 

leurs obligations en matière de cotisations sociales depuis au 
moins deux ans et n’avoir pas fait l’objet dans les cinq années 
précédentes, d’une condamnation pénale prononcée en 
application des législations ou réglementations relatives aux 
assurances sociales. Le bénéfice d’un étalement de cotisations 
est considéré comme une situation régulière. 

 
Ne peuvent être désignés comme administrateur ou 

perdent le bénéfice de leur mandat : 
 

1° Les agents assurant une partie des attributions de la 
caisse ou de l’une de ses agences ou sections locales ; 

2° Les personnes qui exercent des fonctions de direction 
dans un établissement public de santé ou des fonctions de 
direction ou un mandat d’administrateur dans  
un établissement de santé privé à but lucratif ou non 
lucratif ; 

3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions 
d’administrateur, de directeur ou de gérant d’une 
entreprise, institution ou association à but lucratif qui 
bénéficient directement ou par personne interposée d’un 
concours financier de la part de la caisse ou qui 
participent directement ou par personne interposée à la 
prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à 
l’exécution de contrats d’assurance, de bail ou de location. 
Cette disposition ne vise pas les personnes travaillant 
dans une entreprise en situation de monopole et exerçant 
une mission de service public ; 

4° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, 
des honoraires de la part de la caisse ; 

5° Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité 
professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la 
caisse ou effectuent des expertises pour l’application de la 
législation de protection sociale à des ressortissants dudit 
organisme. 
 
Sont déclarés démissionnaires d’office, par arrêté du 

conseil des ministres, les administrateurs qui enfreignent 
l’une de ces interdictions. 

 
Perdent également le bénéfice de leur mandat, par arrêté 

pris en conseil des ministres : 
 

1° Les personnes qui cessent d’appartenir à l’organisation 
qui a procédé à leur désignation au sein du conseil 
d’administration ; 

2° Les personnes dont le remplacement est demandé par 
l’organisation qui a procédé à leur désignation. 
 
5-5 : Gratuité des fonctions 
 
Les fonctions des membres du conseil d’administration 

sont gratuites.  
 
Les membres du conseil d’administration peuvent être 

remboursés de leurs frais de déplacement.
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5-6 : Suspension du conseil d’administration et révocation 
 
En cas d’irrégularité, de mauvaise gestion ou de carence, 

le conseil d’administration peut être suspendu par arrêté du 
conseil des ministres qui nomme un administrateur 
provisoire. 

 
Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont 

imputables à un ou plusieurs membres du conseil 
d’administration, la révocation est prononcée par arrêté du 
conseil des ministres sur rapport du conseil d’administration 
ou enquête, le cas échéant, de la commission d’audit et de 
contrôle. 

 
La révocation entraîne l’incapacité aux fonctions 

d’administrateur pendant quatre ans à dater de l’arrêté de 
révocation.”. 

 
Art. LP. 16.— L’article 6 de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 6.— Le conseil d’administration élit en son sein 

les membres du bureau. 
 
Le bureau est composé d’un président, de deux vice-

présidents, un secrétaire, et un secrétaire adjoint. Les 
membres du bureau sont élus pour une durée de cinq (5) ans 
au scrutin secret, à la majorité relative des suffrages 
exprimés ou en cas de partage des voix, au bénéfice de l’âge. 

 
En cas de cessation des fonctions d’administrateur de l’un 

des membres du bureau, le nouveau membre du bureau sera 
élu dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat 
restant à courir. 

 
Le président assure la régularité du fonctionnement de la 

caisse conformément aux dispositions du présent arrêté. 
 
Il préside aux réunions du conseil d’administration.  

Il signe tous les actes et délibérations du conseil.  
 
Sous réserve des dispositions de l’article LP. 12 et des 

attributions propres du directeur, le président du conseil 
d’administration représente la caisse en justice et dans tous 
les actes de la vie civile. 

 
Pour l’accomplissement de ces dernières attributions, il 

donne sous son contrôle et sous sa responsabilité, délégation 
au directeur de la caisse par mandat spécial ou général. 

 
En cas d’empêchement il est suppléé par le premier vice-

président et, en cas d’empêchement de ce dernier, par le 
second vice-président.”. 

 
Art. LP. 17.— L’article 7 de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
remplacé comme suit :

“Art. LP. 7.— Le conseil d’administration se réunit  
sur convocation du président, qui en fixe le lieu, la date et 
l’heure : 

 
- en séance ordinaire, au moins une fois par trimestre ; 
- en séance extraordinaire, soit à l’initiative du président, 

soit à la demande du tiers au moins des membres du 
conseil d’administration. 
 
La convocation est adressée par écrit cinq (5) jours au 

moins à l’avance par tous moyens certains de transmission  
y compris dématérialisés ; en cas d’urgence, ce délai est 
ramené à trois (3) jours par décision du président. 

 
L’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration 

est arrêté par le président, sur proposition du directeur. 
 
Doit obligatoirement figurer à l’ordre du jour de la 

prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, toute question 
dont l’inscription est demandée par le tiers au moins des 
membres du conseil d’administration. 

 
Les projets de délibérations sont joints à la convocation.”. 
 
Art. LP. 18.— L’article 8 de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 8.— Les membres du conseil d’administration 

peuvent se faire représenter aux séances par leur suppléant 
désigné en cas d’absence du titulaire. 

 
Sur première convocation, le conseil ne peut valablement 

délibérer que si la moitié plus un (1) des membres qui le 
composent est présente à la séance. 

 
Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle 

convocation est envoyée dans le délai de trois jours aux 
membres du conseil d’administration qui siège et délibère 
valablement sur le même ordre du jour quel que soit le 
nombre des administrateurs présents. 

 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la 

majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du 
conseil par des moyens de visioconférence ou d’autres moyens 
de télécommunication permettant l’identification des 
participants et garantissant leur participation effective. 
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable pour 
l’adoption des budgets des régimes de protection sociale et 
l’approbation des comptes des régimes de protection sociale. 

 
Le conseil d’administration peut également prendre par 

consultation écrite des administrateurs les décisions relevant 
des attributions propres du conseil d’administration. 

 
Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des trois 

quart (3/4) des voix exprimées des membres présents ou 
représentés, conformément aux dispositions des articles  
LP. 5 et LP. 7. En cas d’abstention, le vote ne sera pas 
comptabilisé dans les votes exprimés. En cas de partage des 
voix, celle du président est prépondérante.”.
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Art. LP. 19.— L’article 9 de l’arrêté n° 1336 IT du  
28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 9.— Le conseil d’administration règle par ses 

délibérations les affaires de la caisse et administre les 
régimes de protection sociale. Il est obligatoirement appelé à 
délibérer notamment sur : 

 
a) Le budget annuel de la caisse et de chacun des régimes  

de protection sociale et les actes modificatifs desdits 
budgets ; 

b) L’approbation annuelle des comptes de la caisse et de 
chacun des régimes de protection sociale ; 

c) Les opérations immobilières et la gestion du patrimoine 
de la caisse et de chacun des régimes de protection  
sociale ; 

d) L’acceptation et le refus des dons et legs ; 
e) La fixation de la rémunération du directeur sur 

proposition du président du conseil d’administration. 
 
Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la 

mise en œuvre des orientations qu’il définit et formule, en 
tant que de besoin, les recommandations qu’il estime 
nécessaires pour leur aboutissement. 

 
Il contrôle l’application par le directeur et l’agent 

comptable des dispositions législatives et réglementaires, 
ainsi que l’exécution de ses propres délibérations. 

 
Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil 

d’administration sur le fonctionnement général de la caisse 
ne l’autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions 
au directeur ou au praticien conseil, chef du service du 
contrôle médical, dans l’exercice des pouvoirs propres de 
décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions 
législatives et réglementaires applicables, ni à annuler ou à 
réformer les décisions prises à ce titre. 

 
Le conseil d’administration peut être saisi par le directeur 

de toute question relative au fonctionnement de la caisse ou 
des régimes de protection sociale.”. 

 
Art. LP. 20.— L’article 10 de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 10.— Les délibérations du conseil 

d’administration sont constatées par des procès-verbaux 
signés du président de séance et du secrétaire du conseil. 

 
Celles relatives aux rubriques a), b), c), d) de l’article  

LP. 9 ci-dessus sont adressées, au plus tard dans les deux 
semaines qui suivent la date de la séance du conseil, 
simultanément à l’Agence de régulation de l’action sanitaire 
et sociale et au ministre en charge de la protection sociale. 
Sauf avis contraire de l’Agence de régulation de l’action 
sanitaire et sociale dans les huit jours suivants la réception, 
le ministre en charge de la protection sociale saisit le conseil 
des ministres. Les décisions valant vœux ou avis sont 
transmises, pour information, au conseil des ministres.

Les délibérations frappées d’opposition sont soumises à 
nouveau au conseil d’administration. Si celui-ci maintient la 
précédente délibération, le conseil des ministres statue 
définitivement. 

 
Toutes les affaires de la caisse, autres que celles visées 

aux rubriques a), b), c), d) de l’article 9 ci-dessus, font l’objet 
de délibérations exécutoires de plein droit.”. 

 
Art. LP. 21.— L’article 11 de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 11.— Le conseil d’administration désigne chaque 

année en son sein les membres des commissions auxquelles il 
peut déléguer une partie de ses pouvoirs et, éventuellement, 
pour élaboration des avis présentant un caractère particulier. 

 
Les commissions issues du conseil d’administration sont 

paritaires et ne délibèrent valablement que si la moitié de 
leur membre est présente ou représentée. Leurs décisions 
sont prises dans les conditions fixées à l’article LP. 8  
ci-dessus.”. 

 
Art. LP. 22.— Il est inséré un article LP. 11-1 à l’arrêté  

n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, rédigé comme suit : 

 
“Art. LP. 11-1.— Commissaires aux comptes 
 
Le conseil d’administration et le conseil des ministres 

désignent en outre, l’un et l’autre, un commissaire aux 
comptes non administrateur, inscrit sur la liste des 
commissaires aux comptes inscrit à la Compagnie régionale 
des commissaires aux comptes de la Polynésie française.  
La durée du mandat des commissaires aux comptes est fixée 
à trois ans. Ce mandat peut être renouvelé sans limitation. 
Les commissaires aux comptes participent de droit aux 
travaux de la commission d’audit et de contrôle.”. 

 
Art. LP. 23.— Il est inséré un article LP. 11-2 à l’arrêté  

n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, rédigé comme suit : 

 
“Art. LP. 11-2.— Commission d’audit et de contrôle 
 
Il est constitué une commission d’audit et de contrôle 

composée de trois (3) personnes choisies à raison de leurs 
compétences. 

 
Les membres de la commission sont nommés par arrêté 

pris en conseil des ministres. 
 
Cette commission a la charge de vérifier la comptabilité. 

Elle examine les comptes annuels de gestion de l’agent 
comptable. 

 
Elle est tenue de présenter au conseil d’administration un 

rapport sur les opérations effectuées au cours de l’année et 
sur la situation financière en fin d’année.
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Elle procède au moins une fois l’an à une vérification de la 
caisse et de la comptabilité effectuée à l’improviste. 

 
En aucun cas, les membres de la commission de contrôle 

ne doivent être pris parmi les agents de la caisse ni parmi les 
administrateurs.”. 

 
Art. LP. 24.— Il est inséré un article LP. 11-3 à l’arrêté  

n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, rédigé comme suit : 

 
“Art. LP. 11-3.— Commission de recours gracieux 
 
Il est institué une commission de recours gracieux qui est 

composée de trois (3) administrateurs désignés annuellement 
par le conseil d’administration. 

 
Elle étudie les réclamations des affiliés, cotisants,  

et bénéficiaires des prestations et elle statue dans les  
quatre (4) mois suivants sa saisine motivée et accompagnée 
d’un dossier complet. Elle notifie sa décision motivée aux 
intéressés : 

 
1° En matière de cotisations : sur les demandes des affiliés, 

en appel des décisions du directeur général de refus de 
sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des 
majorations et des pénalités de retard ;  

2° En matière de sanctions autres que pénales, de 
majorations et de pénalités de retard et de créances à 
l’égard des assurés ou des tiers, sur les demandes de 
remises gracieuses formulées par tout débiteur de la 
caisse ; 

3° Elle statue également sur l’admission en non-valeur des 
sommes restant à recouvrer sur proposition du directeur 
passé le délai de trois (3) ans après la date d’exigibilité de 
la créance ; 

4° Elle statue sur les autres réclamations dans les matières 
qui lui sont attribuées par la réglementation applicable 
aux régimes de protection sociale polynésiens. 
 
L’absence de réponse écrite dans le délai de  

quatre (4) mois vaut décision implicite de rejet de la 
réclamation. 

 
Lorsque les créances concernées sont inférieures à un 

seuil fixé par arrêté pris en conseil des ministres, le directeur, 
ou son délégataire, exerce les attributions de la commission 
de recours gracieux. 

 
La commission de recours gracieux remet un rapport 

annuel d’activité au conseil d’administration au plus tard le 
31 mars de l’année suivante.”. 

 
Art. LP. 25.— Il est inséré un article LP. 11-4 à l’arrêté  

n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, rédigé comme suit :

“Art. LP. 11-4.— Commission de prévention 
 
Il est institué une commission prévention qui est 

composée de trois (3) administrateurs désignés annuellement 
par le conseil d’administration. 

 
Participent en outre aux travaux de la commission 

prévention en qualité d’invités permanents avec voix 
consultative : 

 
- l’inspecteur du travail ; 
- un représentant du comité technique consultatif ; 
- un représentant médical de chaque service médical 

interentreprises agréé. 
 
Elle est chargée de l’étude et de l’élaboration de toutes 

mesures relatives à la prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles.”. 

 
Art. LP. 26.— L’article 11 bis de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
abrogé. 

 
Art. LP. 27.— L’article 12 de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
remplacé par deux articles rédigés comme suit : 

 
“Art. LP. 12-1.— Le directeur est nommé conformément 

aux dispositions de l’article 93 de la loi organique n° 2004-192 
du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 
Polynésie française. 

 
Le directeur assure l’exécution des décisions du conseil 

d’administration. Il est ordonnateur des budgets de la caisse 
en recettes et en dépenses à l’exception des dépenses d’aides 
sociales du Fonds d’action sanitaire, sociale et familiale.  

 
Le directeur, notamment : 
 

1° Décide des actions en justice à intenter au nom de 
l’organisme dans les matières concernant les rapports 
dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les 
cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et 
les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à 
l’exception du directeur lui-même. 
Dans les autres matières, il peut recevoir délégation 
permanente du conseil d’administration pour agir en 
justice. Il informe le conseil d’administration des actions 
qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites 
dans son rapport annuel ; 

2° Représente l’organisme en justice et dans tous les actes de 
la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains 
agents de son organisme ou à un agent d’un autre 
organisme de sécurité sociale ; 

3° Négocie et conclut tous contrats, conventions et autres 
accords de toute nature, et prend toute décision en 
exécution des délibérations budgétaires du conseil 
d’administration ; 

4° Etablit les comptes de la caisse et des régimes de 
protection sociale ;
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5° Sous le contrôle du conseil d’administration, effectue avec 
l’agent comptable les opérations financières et comptables 
de la caisse, et notamment engage les dépenses, constate 
les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de 
dépenses ; 

6° A seul autorité sur le personnel et fixe l’organisation du 
travail dans les services. Dans le cadre des dispositions 
qui régissent le personnel, il prend seul toute décision 
d’ordre individuel que comporte la gestion du personnel, 
et notamment nomme aux emplois, procède aux 
licenciements, règle l’avancement et assure la discipline ; 
 
Le directeur peut déléguer à titre permanent sa signature 

au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents 
de la caisse. Cette délégation doit préciser, pour chaque 
délégataire, la nature des opérations qu’il peut effectuer et 
leur montant maximum s’il y a lieu. Il doit déposer auprès de 
l’agent comptable un exemplaire de sa signature et de celles 
des délégataires. 

 
En cas d’absence momentanée ou d’empêchement du 

directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. 
 
En cas de vacance de poste, le conseil des ministres 

procède à la nomination d’un nouveau directeur. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur et du 

directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par 
un agent de la caisse désigné à cet effet par le conseil des 
ministres sans que cette suppléance ne puisse dépasser trois 
mois. 

 
A l’issue de cette période et, si le directeur et le directeur 

adjoint sont toujours absents ou empêchés, il est procédé à la 
nomination d’un directeur intérimaire par arrêté du conseil 
des ministres. 

 
Le directeur rend compte de son activité par un rapport 

annuel qu’il soumet au conseil d’administration. Le conseil, 
après en avoir délibéré, transmet le rapport au Président de 
la Polynésie française, au président de l’assemblée de la 
Polynésie française et au Comité stratégique de la protection 
sociale universelle. 

 
Un exemplaire du rapport annuel d’activité de la caisse 

est adressé au représentant de l’Etat en Polynésie française. 
 
“Art. LP. 12-2.— L’agent comptable est nommé 

conformément aux dispositions de l’article 93 de la loi 
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut 
d’autonomie de la Polynésie française. 

 
L’agent comptable exerce ses attributions sous l’autorité 

administrative du directeur. Il est chargé sous sa propre 
responsabilité et sous le contrôle du conseil d’administration 
de l’ensemble des opérations financières de la caisse en 
recettes et en dépenses et du maniement des deniers. Il est 
soumis au cautionnement.”.

Art. LP. 28.— A l’article 13 de l’arrêté n° 1336 IT du  
28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, le 
mot : “compensation” est remplacé par les mots : “prévoyance 
sociale”. 

 
Art. LP. 29.— A l’article 14 de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, le 
mot : “compensation” est remplacé par les mots : “prévoyance 
sociale” et les mots : “délibération du conseil 
d’administration” sont remplacés par les mots : “le directeur”. 

 
Art. LP. 30.— L’article 15 de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 15.— Les ressources de la Caisse de prévoyance 

sociale sont assurées notamment par : 
 

1° Les cotisations obligatoires et volontaires, instituées pour 
la couverture des différentes prestations et les cotisations 
salariales pour le financement des divers régimes ; 

2° Le produit des centimes additionnels sur les impôts, taxes 
et contributions perçus en Polynésie française et délibérés 
par l’assemblée de la Polynésie française ; 

3° Les revenus des placements éventuellement effectués par 
la caisse ; 

4° Les contributions de la Polynésie française, de l’Etat et, 
éventuellement, de toute collectivité ou établissement 
public ; 

5° Le produit des dons et legs ; 
6° Les contributions pour services rendus ; 
7° Les emprunts souscrits par la Caisse de prévoyance 

sociale. 
 
Ces ressources doivent servir notamment : 
 

1° A couvrir les charges techniques et les frais de gestion de 
la Caisse, comprenant toute dépense obligatoire mise à sa 
charge ; 

2° A alimenter le Fonds d’action sanitaire, sociale et 
familiale et le Fonds social de retraite ; 

3° A constituer un fonds de réserve répondant à un double 
objectif : 
- assurer la garantie aux bénéficiaires du service des 

prestations du régime de retraite, dans les conditions 
déterminées par l’article 28 de la délibération  
n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 ; 

- financer le besoin en fonds de roulement nécessaire 
aux régimes de protection sociale.” 

 
Art. LP. 31.— Au premier alinéa de l’article 16 de l’arrêté 

n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, les mots : “de l’actif d’exploitation” sont 
remplacés par les mots : “du fonds de réserve”.
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Art. LP. 32.— Au premier alinéa de l’article 19 de l’arrêté 
n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, sont insérés les mots : “ou dues” entre les 
mots : “versées” et “aux travailleurs”. 

 
Art. LP. 33.— L’alinéa “6) Remise gracieuse de 

majorations et pénalités de retard” de l’article 19 de l’arrêté 
n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, est remplacé comme suit : 

 
“6) Remise gracieuse de majorations et pénalités de retard 
 
Les majorations de retard et les pénalités pour dépôt 

tardif des déclarations de salaires et de main-d’œuvre et 
payées peuvent être réduites, en cas de bonne foi ou de force 
majeure, par décision de la commission de recours gracieux 
saisie dans les conditions fixées à l’article LP. 11-3. 

 
La décision de la commission doit être motivée. 
 
La demande de réduction gracieuse ne suspend pas la 

procédure engagée en recouvrement de la créance.”. 
 
Art. LP. 34.— A l’article LP. 19-2 de l’arrêté n° 1336 IT du 

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française,  
sont insérés les mots : “ou dus par leur employeur” entre les 
mots : “travailleurs” et : “dans les secteurs”. 

 
Art. LP. 35.— Au second alinéa de l’article 20 de l’arrêté 

n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et 
fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, les mots : “de gouvernement” sont 
remplacés par les mots : “des ministres”. 

 
Art. LP. 36.— L’article 22 de l’arrêté n° 1336 IT du  

28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de 
la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, est 
abrogé. 

 
Art. LP. 37.— Dans l’intitulé de l’arrêté n° 1408 IT du  

13 octobre 1956 fixant les règles relatives aux opérations 
financières et comptables de la Caisse de prévoyance sociale 
de la Polynésie française, les mots : “compensation  
des prestations familiales des E.F.O.” sont remplacés par les 
mots : “prévoyance sociale de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 38.— A l’article premier de l’arrêté n° 1408 IT du 

13 octobre 1956 fixant les règles relatives aux opérations 
financières et comptables de la Caisse de prévoyance sociale 
de la Polynésie française, les mots : “compensation  
des prestations familiales des E.F.O.” sont remplacés par les 
mots : “prévoyance sociale de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 39.— A l’article 2 de l’arrêté n° 1408 IT du  

13 octobre 1956 fixant les règles relatives aux opérations 
financières et comptables de la Caisse de prévoyance sociale 
de la Polynésie française, les mots : “compensation des 
prestations familiales” sont remplacés par les mots : 
“prévoyance sociale de la Polynésie française”.

Art. LP. 40.— Au dernier alinéa de l’article 4-1 de l’arrêté 
n° 1408 IT du 13 octobre 1956 fixant les règles relatives aux 
opérations financières et comptables de la Caisse de 
prévoyance sociale de la Polynésie française, les mots :  
“le conseil d’administration” sont remplacés par les mots :  
“la commission de recours gracieux”. 

 
Art. LP. 41.— Au premier alinéa de l’article 17 de l’arrêté 

n° 1408 IT du 13 octobre 1956 fixant les règles relatives aux 
opérations financières et comptables de la Caisse de 
prévoyance sociale de la Polynésie française : 

 
- les mots : “d’audit et” sont rajoutés après le mot : 

“commission” ; 
- le chiffre : “11” est remplacé par le chiffre : “LP. 11-2” ; 
- les mots : “compensation du territoire des E.F.O.” sont 

remplacés par les mots : “prévoyance sociale de la 
Polynésie française”. 
 
Art. LP. 42.— A l’article 24 de l’arrêté n° 1408 IT du  

13 octobre 1956 fixant les règles relatives aux opérations 
financières et comptables de la Caisse de prévoyance sociale 
de la Polynésie française : 

 
- les mots : “d’audit et” sont rajoutés après le mot : 

“commission” ; 
- le chiffre : “11” est remplacé par le chiffre : “LP. 11-2”. 

 
Art. LP. 43.— A l’article 27 de l’arrêté n° 1408 IT du  

13 octobre 1956 fixant les règles relatives aux opérations 
financières et comptables de la Caisse de prévoyance sociale 
de la Polynésie française, les mots : “d’audit et” sont rajoutés 
après le mot : “commission”. 

 
Art. LP. 44.— Dans l’intitulé de l’arrêté n° 1335 IT du  

28 septembre 1956 portant institution d’un régime de 
prestations familiales au profit des travailleurs salariés du 
territoire des Etablissements français de l’Océanie, les mots :  
“du territoire des Etablissements français de l’Océanie” sont 
remplacés par les mots : “de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 45.— Au deuxième alinéa de l’article 3 de l’arrêté 

n° 1335 IT du 28 septembre 1956 portant institution d’un 
régime de prestations familiales au profit des travailleurs 
salariés de la Polynésie française, les mots : “compensation 
des prestations familiales” sont remplacés par les mots : 
“prévoyance sociale de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 46.— Au deuxième alinéa de l’article 1er, aux 

deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 et au 
troisième alinéa de l’article 18 de l’arrêté n° 1335 IT du  
28 septembre 1956 portant institution d’un régime de 
prestations familiales au profit des travailleurs salariés de la 
Polynésie française, le mot : “compensation” est remplacé par 
les mots : “prévoyance sociale de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 47.— A l’article 4 alinéa 2, à l’article 8 alinéa 2,  

à l’article 9 alinéa 3, à l’article 12 alinéa 2, et à l’article 34 de 
l’arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 1956 portant institution 
d’un régime de prestations familiales au profit des 
travailleurs salariés de la Polynésie française, les mots : 
“conseil d’administration” sont remplacés par le mot :  
“directeur”.
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Art. LP. 48.— A l’article 5 de l’arrêté n° 1335 IT du  
28 septembre 1956 portant institution d’un régime de 
prestations familiales au profit des travailleurs salariés de la 
Polynésie française, le mot : “compensation” est remplacé par 
les mots : “prévoyance sociale de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 49.— A l’article 7 de l’arrêté n° 1335 IT du  

28 septembre 1956 portant institution d’un régime de 
prestations familiales au profit des travailleurs salariés de la 
Polynésie française, le mot : “compensation” est remplacé par 
les mots : “prévoyance sociale de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 50.— L’alinéa 7 de l’article 9 de l’arrêté  

n° 1335 IT du 28 septembre 1956 portant institution d’un 
régime de prestations familiales au profit des travailleurs 
salariés de la Polynésie française, est abrogé. 

 
Art. LP. 51.— Le dernier alinéa de l’article 9 de l’arrêté  

n° 1335 IT du 28 septembre 1956 portant institution d’un 
régime de prestations familiales au profit des travailleurs 
salariés de la Polynésie française, est remplacé comme suit : 

 
“Dans tous les cas, le directeur de la Caisse de prévoyance 

sociale peut décider de la suppression définitive ou 
temporaire de cette allocation spéciale sur demande motivée 
du service social de la caisse.”. 

 
Art. LP. 52.— A l’article 12 de l’arrêté n° 1335 IT du  

28 septembre 1956 portant institution d’un régime de 
prestations familiales au profit des travailleurs salariés de la 
Polynésie française, le mot : “compensation” est remplacé par 
les mots : “prévoyance sociale de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 53.— A l’article 16 de l’arrêté n° 1335 IT du  

28 septembre 1956 portant institution d’un régime de 
prestations familiales au profit des travailleurs salariés de la 
Polynésie française, les mots : “délégué général à la 
protection sociale” sont remplacés par les mots : “directeur de 
l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale”. 

 
Art. LP. 54.— A l’alinéa premier de l’article 18 et aux 

articles 20, 24, 25, 26, 28, 31, 32 et 34 de l’arrêté n° 1335 IT 
du 28 septembre 1956 portant institution d’un régime de 
prestations familiales au profit des travailleurs salariés de la 
Polynésie française, le mot : “compensation” est remplacé par 
les mots : “prévoyance sociale de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 55.— Au deuxième alinéa de l’article 11 1° de 

l’arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 1956 portant institution 
d’un régime de prestations familiales au profit des 
travailleurs salariés de la Polynésie française, les mots :  
“l’article 116 du code du travail” sont remplacés par  
les mots  : “l’article LP. 1243-2 du code du travail de la 
Polynésie française”. 

 
Art. LP. 56.— Dans l’intitulé de l’arrêté n° 1385 IT du  

10 octobre 1956 fixant le règlement intérieur de la Caisse de 
compensation des prestations familiales des E.F.O.,  
les mots : “compensation des prestations familiales des 
E.F.O.” sont remplacés par : “prévoyance sociale de la 
Polynésie française”.

Art. LP. 57.— I - Aux articles 1er, 18, 21 et 27 de l’arrêté 
n° 1385 IT du 10 octobre 1956 fixant le règlement intérieur 
de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, 
les mots : “compensation des prestations familiales” sont 
remplacés par les mots : “prévoyance sociale de la Polynésie 
française”. 

 
II - Aux articles 17, 45, 52 quater, 52 quinto, le mot :  

“compensation” est remplacé par les mots : “prévoyance 
sociale de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 58.— A l’alinéa 3 de l’article 24 de l’arrêté  

n° 1385 IT du 10 octobre 1956 fixant le règlement intérieur 
de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française 
les mots : “conseil d’administration” sont remplacés par les 
mots : “directeur de la Caisse de prévoyance sociale”. 

 
Art. LP. 59.— A l’alinéa 3 de l’article 37 de l’arrêté  

n° 1385 IT du 10 octobre 1956 fixant le règlement intérieur 
de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française 
les mots : “conseil d’administration de la caisse” sont 
remplacés par les mots : “directeur de la Caisse de 
prévoyance sociale”. 

 
Art. LP. 60.— A l’alinéa 35 de l’article 38 de l’arrêté  

n° 1385 IT du 10 octobre 1956 fixant le règlement intérieur 
de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française 
les mots : “conseil d’administration de la Caisse de 
compensation” sont remplacés par les mots : “directeur de la 
Caisse de prévoyance sociale”. 

 
Art. LP. 61.— A l’alinéa 4 de l’article 40 de l’arrêté  

n° 1385 IT du 10 octobre 1956 fixant le règlement intérieur 
de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française 
les mots : “conseil d’administration” sont remplacés par les 
mots : “directeur de la Caisse de prévoyance sociale”. 

 
Art. LP. 62.— A l’article 15 alinéas 2 et 3, à l’article 33 3° 

et à l’article 34 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 
1987 portant institution d’un régime de retraite des 
travailleurs salariés de la Polynésie française, les mots :  
“conseil d’administration” sont remplacés par le mot :  
“directeur”. 

 
Art. LP. 63.— Le titre IX intitulé “Du conseil d’orientation 

et de suivi des retraites (COSR)” et les articles LP. 103  
et LP. 104 de la loi du pays n° 2019-6 du 1er février 2019 
portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse 
et autres mesures d’ordre social, relatifs à la création et 
composition du conseil d’orientation et de suivi des retraites 
(COSR) sont abrogés. 

 
Art. LP. 64.— A l’article 5-1 de la délibération n° 74-22 AT 

du 14 février 1974 instituant un régime d’assurance maladie 
invalidité au profit des travailleurs salariés, les mots : 
“décidée sur avis de la commission ad hoc” sont supprimés.

Page LEXPOL 10 sur 14



3882 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE 23 Mai 2022

Art. LP. 65.— L’article 13 ter de la délibération  
n° 74-22 AT du 14 février 1974 instituant un régime 
d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs 
salariés, est modifié comme suit : 

 
- l’alinéa 1er est remplacé comme suit : “La prise en charge 

des frais de transport aller-retour effectués à l’extérieur 
du territoire de la Polynésie française au titre du  
régime assurance maladie-invalidité, est strictement 
subordonnée à une décision du médecin-conseil prise dans 
les conditions prévues par la délibération n° 2001-6 APF 
du 11 janvier 2001 relative aux évacuations sanitaires 
hors du territoire” ; 

- les alinéas 2 à 5 sont abrogés. 
 
Art. LP. 66.— La section VI du chapitre III de la 

délibération n° 74-22 AT du 14 février 1974 instituant un 
régime d’assurance maladie invalidité au profit des 
travailleurs salariés est remplacée par les dispositions 
suivantes : 

 
“Section VI - Contentieux du contrôle technique 

 
“Art. LP. 38.– Les fautes, abus, fraudes et tous faits 

intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des 
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou 
pharmaciens à l’occasion des soins dispensés ou des 
prestations servies aux assurés et aux bénéficiaires, sont 
régis par les dispositions des articles L. 146-1 et suivants du 
code de la sécurité sociale.”. 

 
Art. LP. 67.— L’intitulé de la délibération n° 94-19 AT du 

10 mars 1994 portant institution du conseil d’administration 
du régime des non-salariés, est remplacé comme suit : 

 
“Délibération n° 94-19 AT du 10 mars 1994 portant 

administration du régime des non-salariés”. 
 
Art. LP. 68.— L’article 2 de la délibération n° 94-19 AT du 

10 mars 1994 portant administration du régime des non-
salariés, est remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 2 : Le régime des non-salariés (R.N.S.) est 

administré et géré par le conseil d’administration de la 
Caisse de prévoyance sociale tel que défini par l’arrêté  
n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié. 

 
Le directeur de la caisse et l’agent comptable exercent 

leurs attributions dans les conditions fixées par l’arrêté  
n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié.”. 

 
Art. LP. 69.— Les articles 3 à 10 inclus de la délibération 

n° 94-19 AT du 10 mars 1994 portant administration du 
régime des non-salariés sont abrogés. 

 
Art. LP. 70.— Le premier alinéa de l’article 1er de la 

délibération n° 99-11 APF du 14 janvier 1999 organisant le 
contrôle et l’évaluation des régimes de protection sociale et 
des instances qui les gèrent, est remplacé comme suit :

“Afin de contrôler et d’évaluer les régimes de protection 
sociale et les organismes qui les gèrent, et sous réserve des 
dispositions des articles 2 et 3, l’agence dénommée : “Agence 
de régulation de l’action sanitaire et sociale (ARASS)” est 
substituée à l’inspecteur du travail et des lois sociales, dans 
tous les textes organisant la tutelle de la Caisse de 
prévoyance sociale énumérés ci-dessous : 

 
- arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 portant 

organisation de la Caisse de prévoyance sociale de la 
Polynésie française, et notamment les articles 7, 10, 12 et 
21, ensemble la délibération n° 91-47 AT du 15 février 
1991 et la décision n° 478 TLS du 28 juin 1978 modifiant 
les articles 10 et 12 ; 

- arrêté n° 1408 IT du 13 octobre 1956 fixant les règles 
relatives aux opérations financières et comptables de la 
Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et 
notamment les articles 18.4, 24 et 28, ensemble  
la décision n° 1366 TLS du 24 juillet 1984 qui les a 
modifiés ; 

- délibération n° 94-19 AT du 10 mars 1994 portant 
administration du régime des non-salariés et notamment 
les articles 4, 7 et 10 ; 

- arrêté n° 2376 TLS du 28 mai 1979 portant statut de la 
Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, 
notamment le titre III, section 1, ensemble la délibération 
n° 96-38 AT du 29 février 1996 qui l’a modifié.”. 
 
Art. LP. 71.— L’article 3 de la délibération n° 99-11 APF 

du 14 janvier 1999 organisant le contrôle et l’évaluation des 
régimes de protection sociale et des instances qui les gèrent, 
est abrogé. 

 
Art. LP. 72.— Au second alinéa de l’article 5 du décret  

n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des 
sommes dues par les employeurs aux caisses de 
compensation des prestations familiales installées dans les 
territoires d’outre-mer, les mots : “du conseil 
d’administration de la caisse, rendue sur la proposition  
de la commission de recours gracieux” sont remplacés par les 
mots : “de la commission de recours gracieux dans les 
conditions définies à l’article LP. 11-3 de l’arrêté n° 1336 IT 
du 28 septembre 1956 modifié”. 

 
Art. LP. 73.— L’article 7 de la délibération n° 94-171 AT 

du 29 décembre 1994 modifiée relative aux dispositions 
administratives et financières du régime des non-salariés est 
modifié comme suit : 

 
1° A l’alinéa 1er, le mot : “encaissés” est remplacé par le  

mot : “perçus”, et les mots : “sur proposition du conseil 
d’administration” sont supprimés. 

2° Après l’alinéa 1er, sont ajoutés un deuxième et un 
troisième alinéas rédigés comme suit : 
 
“Ces revenus nets non salariés ne peuvent être inférieurs 

à une base forfaitaire minimale mensuelle déterminée par 
arrêté pris en conseil des ministres, en référence au salaire 
minimum interprofessionnel garanti annuel de l’année 
considérée.
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Sont exclues des revenus soumis à cotisations en 
application du premier alinéa, les pensions de retraite 
perçues par l’affilié quelle que soit leur origine ou leur 
nature, dès lors que ces pensions ont été soumises à 
cotisations selon les règles qui leur sont applicables.”. 

 
Art. LP. 74.— L’article 11 de la délibération n° 94-171 AT 

du 29 décembre 1994 modifiée, relative aux dispositions 
administratives et financières du régime des non-salariés est 
modifié comme suit : 

 
1° A l’alinéa 1er, la mention : “du conseil d’administration du 

régime des non-salariés, sur proposition” est supprimée, 
et après la mention : “recours gracieux” sont ajoutés les 
termes suivants : “telle que définie à l’article LP. 11-3 de 
l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié.”. 

2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit :  
“La remise gracieuse des majorations de retard et des 
pénalités peut être accordée par le directeur de la Caisse 
de prévoyance sociale à concurrence d’un montant 
maximal fixé par arrêté pris en conseil des ministres.” 
 
Art. LP. 75.— L’alinéa 1 de l’article 17 de la délibération 

n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 modifiée relative aux 
dispositions administratives et financières du régime des 
non-salariés est remplacé comme suit : 

 
“L’admission en non-valeur des cotisations sociales est 

prononcée par la commission de recours gracieux telle que 
définie à l’article LP. 11-3 de l’arrêté n° 1336 IT du  
28 septembre 1956 modifié.” 

 
Art. LP. 76.— L’article 2 de la délibération n° 94-170 AT 

du 29 décembre 1994 instituant le régime d’assurance 
maladie des personnes non salariées est remplacé comme  
suit : 

 
“Art. LP. 2.— Sont assurées obligatoirement les personnes 

visées à l’article LP. 4 de la délibération n° 94-6 AT du  
3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale 
généralisée applicable aux résidents du territoire de la 
Polynésie française.”. 

 
Art. LP. 77.— L’article 19 de la délibération n° 94-170 AT 

du 29 décembre 1994 instituant le régime d’assurance 
maladie des personnes non salariées est remplacé comme  
suit : 

 
“Art. LP. 19.— La prise en charge des frais de transport 

aller-retour effectués à l’extérieur du territoire de la 
Polynésie française, est strictement subordonnée à une 
décision du médecin-conseil prise dans les conditions prévues 
par la délibération n° 2001-6 APF du 11 janvier 2001 relative 
aux évacuations sanitaires hors du territoire.”. 

 
Art. LP. 78.— Au troisième alinéa de l’article 23 - 1) de la 

délibération n° 94-172 AT du 29 décembre 1994 instituant les 
prestations familiales pour le régime des non-salariés,  
les mots : “conseil d’administration du régime des non-
salariés” sont remplacés par les mots : “directeur de la Caisse 
de prévoyance sociale”.

Art. LP. 79.— L’intitulé de la délibération n° 94-20 AT du 
10 mars 1994 portant institution du comité de gestion du 
régime de solidarité territorial, est remplacé comme suit : 

 
“Délibération n° 94-20 AT du 10 mars 1994 portant 

administration du régime de solidarité de la Polynésie 
française”. 

 
Art. LP. 80.— L’article 2 de la délibération n° 94-20 AT du 

10 mars 1994 portant administration du régime de solidarité 
de la Polynésie française, est remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 2.— Le régime de solidarité de la Polynésie 

française (RSPF) est administré et géré par le conseil 
d’administration de la Caisse de prévoyance sociale tel que 
défini par l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié. 

 
Le directeur de la caisse et l’agent comptable exercent 

leurs attributions dans les conditions fixées par l’arrêté  
n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié.”. 

 
Art. LP. 81.— Les articles 3 à 10 inclus de la délibération 

n° 94-20 AT du 10 mars 1994 portant administration du 
régime de solidarité de la Polynésie française, sont abrogés. 

 
Art. LP. 82.— Dans l’intitulé de la délibération  

n° 95-262 AT du 20 décembre 1995 modifiée, instituant et 
modifiant les conditions du risque maladie des ressortissants 
du régime de solidarité territorial, le mot : “territorial” est 
remplacé par les mots : “de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 83.— A l’article 1er, 2, 5, 6, 7, 16, 29, 36 et 44 de 

la délibération n° 95-262 AT du 20 décembre 1995 modifiée, 
instituant et modifiant les conditions du risque maladie des 
ressortissants du régime de solidarité de la Polynésie 
française, le mot : “territorial” est remplacé par les mots : “de 
la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 84.— A l’article 17 de la délibération  

n° 95-262 AT du 20 décembre 1995 modifiée, instituant et 
modifiant les conditions du risque maladie des ressortissants 
du régime de solidarité de la Polynésie française, les mots : 
“un avis médical donné par la commission des évacuations 
sanitaires instituée par la délibération n° 92-21 AT du  
20 février 1992” sont remplacés par les mots : “une décision 
du médecin-conseil prise dans les conditions prévues par la 
délibération n° 2001-6 APF du 11 janvier 2001 relative aux 
évacuations sanitaires hors du territoire”. 

 
Art. LP. 85.— A l’article 19 alinéa 1er de la délibération 

n° 95-262 AT du 20 décembre 1995 modifiée, instituant et 
modifiant les conditions du risque maladie des ressortissants 
du régime de solidarité de la Polynésie française les mots :  
“comité de gestion” sont remplacés par les mots : “conseil 
d’administration de la Caisse de prévoyance sociale”. 

 
Art. LP. 86.— A l’article 21 de la délibération  

n° 95-262 AT du 20 décembre 1995 modifiée, instituant et 
modifiant les conditions du risque maladie des ressortissants 
du régime de solidarité de la Polynésie française les mots : 
“sur avis de la commission des évacuations sanitaires 
instituée par la délibération n° 92-21 AT du 20 février 1992” 
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sont remplacés par les mots : “par le médecin-conseil dans les 
conditions prévues par la délibération n° 2001-6 APF du  
11 janvier 2001 relative aux évacuations sanitaires hors du 
territoire.”. 

 
Art. LP. 87.— A l’article 36 de la délibération  

n° 95-262 AT du 20 décembre 1995 modifiée, instituant et 
modifiant les conditions du risque maladie des ressortissants 
du régime de solidarité de la Polynésie française les mots : 
“de la délibération n° 88-175 AT du 8 décembre 1988 
organisant notamment la procédure des sanctions, la 
composition et le fonctionnement de la commission mixte 
paritaire” sont remplacés par les mots : “dispositions de 
l’article LP. 38 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 
modifiée, instituant un régime d’assurance maladie-
invalidité au profit des travailleurs salariés”. 

 
Art. LP. 88.— L’article LP. 6 de la loi du pays n° 2015-3 

du 25 février 2015 modifiée, relative aux conditions 
d’admission au régime de solidarité “RSPF” et au contrôle de 
leur respect, est modifié comme suit : 

 
1° A l’alinéa 1er, les mots : “du directeur de l’organisme 

chargé de la gestion du régime de solidarité” sont 
remplacés par les termes : “de la commission de recours 
gracieux dans les conditions définies à l’article LP. 11-3 de 
l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié.”. 

2° Le quatrième et dernier alinéa est supprimé. 
 
Art. LP. 89.— L’avant-dernier alinéa de l’article LP. 15 de 

la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 modifiée, relative 
aux conditions d’admission au régime de solidarité “RSPF” et 
au contrôle de leur respect est remplacé comme suit : 

 
“Cette dette peut faire l’objet d’une remise gracieuse de la 

commission de recours gracieux telle que définie à l’article 
LP. 11-3 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 
modifié.”. 

 
Art. LP. 90.— A l’alinéa 1er de l’article LP. 19 de la loi du 

pays n° 2015-3 du 25 février 2015 modifiée, relative aux 
conditions d’admission au régime de solidarité “RSPF” et au 
contrôle de leur respect, les mots : “comité de gestion du 
RSPF” sont remplacés par les mots : “conseil d’administration 
de la Caisse de prévoyance sociale”. 

 
Art. LP. 91.— La délibération n° 94-146 AT du 8 décembre 

1994 instituant les prestations familiales pour le régime de 
solidarité territorial est modifiée comme suit : 

 
I - Dans l’intitulé, le mot : “territorial” est remplacé par le 

mot : “de la Polynésie française”. 
 
II - Au troisième alinéa du 1° de l’article 23, les mots :  

“comité de gestion du régime” sont remplacés par les mots : 
“directeur de la caisse”. 

 
Art. LP. 92.— Dans l’intitulé de la délibération  

n° 95-135 AT du 24 août 1995 modifiant les dispositions 
relatives à l’institution d’un fonds d’action sociale au régime 
de solidarité territorial, le mot : “territorial” est remplacé par 
les mots : “de la Polynésie française”.

Art. LP. 93.— Aux articles 1er, 2, 3, et 4 de la délibération 
n° 95-135 AT du 24 août 1995 modifiant les dispositions 
relatives à l’institution d’un fonds d’action sociale au régime 
de solidarité de la Polynésie française le mot : “territorial” est 
remplacé par les mots : “de la Polynésie française”. 

 
Art. LP. 94.— A l’article 4 de la délibération n° 95-135 AT 

du 24 août 1995 modifiant les dispositions relatives à 
l’institution d’un fonds d’action sociale au régime de 
solidarité de la Polynésie française, les mots : “comité de 
gestion du régime de solidarité de Polynésie française” sont 
remplacés par les mots : “conseil d’administration de la 
Caisse de prévoyance sociale”. 

 
Art. LP. 95.— Le dernier alinéa de l’article 5 de la 

délibération n° 95-135 AT du 24 août 1995 modifiant les 
dispositions relatives à l’institution d’un fonds d’action 
sociale au régime de solidarité de la Polynésie française, est 
remplacé comme suit : 

 
“Les dépenses et les paiements sont exécutés par le 

directeur de la caisse et l’agent comptable conformément à 
l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié”. 

 
Art. LP. 96.— L’article 7 de la délibération  

n° 2018-53 APF du 19 juillet 2018 portant modification des 
règles d’ordonnancement des fonds d’actions sociales et 
sanitaires des régimes de protection sociale polynésiens, est 
remplacé comme suit : 

 
“Art. LP. 7.– Le conseil d’administration de la Caisse de 

prévoyance sociale fixe, lors du vote de la proposition de 
budget annuel du fonds d’action sociale de chacun des 
régimes, le montant des dépenses prévisionnelles annuelles 
respectivement affectées aux aides sociales et aux aides 
sanitaires”. 

 
Art. LP. 97.— A l’article 8 de la délibération  

n° 2018-53 APF du 19 juillet 2018 portant modification des 
règles d’ordonnancement des fonds d’actions sociales et 
sanitaires des régimes de protection sociale polynésiens, les 
mots : “des conseils d’administration et comité de gestion de” 
sont remplacés par les mots : “du conseil d’administration de 
la Caisse de prévoyance sociale pour”. 

 
Art. LP. 98.— Dans les articles 25-1 et 25-8 de la 

délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 relative à l’action en 
faveur des handicapés, le mot : “territorial” est remplacé par 
les mots : “de la Polynésie française”.  

 
Art. LP. 99.— Au dernier tiret de l’article 10 de la 

délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 relative à l’action en 
faveur des handicapés, les mots : “comité de gestion du 
régime de solidarité territorial” sont remplacés par les mots :  
“conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale”. 

 
Art. LP. 100.— Dans l’intitulé de la délibération  

n° 95-111 AT du 3 août 1995 définissant la couverture du 
risque lié aux handicaps médico-sociaux des ressortissants 
du régime de solidarité territorial, le mot : “territorial” est 
remplacé par les mots : “de la Polynésie française”.
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Art. LP. 101.— A l’article 4 et l’article 5-2 de la 

délibération n° 95-111 AT du 3 août 1995 définissant la 

couverture du risque lié aux handicaps médico-sociaux des 

ressortissants du régime de solidarité de la Polynésie 

française, les mots : “comité de gestion du régime  

de solidarité de Polynésie française” sont remplacés par les 

mots : “conseil d’administration de la Caisse de prévoyance 

sociale”. 

 

Art. LP. 102.— A la fin de l’article LP. 2414-10 du code du 

travail polynésien, il est ajouté un 4., ainsi rédigé : 

 

“4. Le temps passé aux réunions du conseil 

d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de la 

Polynésie française ou de ses commissions internes.”. 

 

Art. LP. 103.— La nomination des nouveaux membres et 

l’installation du conseil d’administration de la Caisse de 

prévoyance sociale devront intervenir au plus tard dans les 

deux (2) mois suivants la promulgation de la présente loi du 

pays. Les mandats d’administrateur en cours prendront 

automatiquement fin à la nomination du nouveau conseil 

d’administration. 

 

Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. 

 

Fait à Papeete, le 23 mai 2022. 

Edouard FRITCH.

Par le Président de la Polynésie française : 
Le ministre des finances, 

de l’économie, 
Yvonnick RAFFIN. 

 
Pour le ministre de la santé absent : 

Le ministre de la culture, 
de l’environnement, 

des ressources marines, 
Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU. 

 
Le ministre du travail, 

des solidarités et de la formation, 
Virginie BRUANT. 

 
 

Travaux préparatoires : 
- avis n° 88-2021 CESEC du 10 novembre 2021 du Conseil 

économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie 
française ; 

- arrêté n° 2611 CM du 25 novembre 2021 soumettant un projet de 
loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ; 

- examen par la commission de la santé, de la solidarité, du travail 
et de l’emploi le 1er décembre 2021 ; 

- rapport n° 193-2021 du 3 décembre 2021 de Mmes Virginie 
Bruant et Sylvana Puhetini, rapporteures du projet de loi du 
pays ; 

- adoption en date du 23 décembre 2021 ; 
- texte adopté n° 2021-54 LP/APF du 23 décembre 2021 ; 
- publication à titre d’information au JOPF n° 105 du 31 décembre 

2021 ; 
- décision du Conseil d’Etat n° 460991 du 19 mai 2022.
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