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V u l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 portant
nomination du vice-président et des ministres du
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs
fonctions ;

-

Gazole d'une teneur en soufre inférieure
ou égale à 0,05 % en masse, destiné a
l'alimentation des centrales de production
d'énergie électrique dans les îles autres que
Tahiti, consommé par des exploitants de service

V u la loi du pays n ° 2009-12 du 3 août 2009 relative à la
recherche et à l a constatation des infractions en matière
économique a p p r o u v é e par le décret n° 2008-1022 du
3 octobre 2008 ratifié par l'article 66-1-13° de la loi
n° 2009-594 du 27 m a i 2009 ;

public (2710.19.25)
-

- 11,281 F CFP/litre

Gazole d'une teneur en soufre inférieure
ou égale à 0,05 % en masse, destiné à
ravitaillement des navires de plaisance,
français ou étrangers immatriculés hors
de la Polynésie française, à usage privé

V u la délibération n° 97-98 A P F du 29 mai 1997 modifiée
portant création d'un compte spécial Fonds de régulation des
prix des hydrocarbures ;

(2710.19.25)
-

•

+ 0,332 F CFP/litre

Gazole d'une teneur en soufre inférieure
ou égale à 0,05 % en masse, destiné
à ravitaillement des navires équipés

V u l'arrêté n° 447 C M du 23 avril 1990 modifié fixant le
cadre général des prix de vente du gaz butane de numéro de
nomenclature douanière 2711.13.90. ;
V u l'arrêté n° 898 C M du 27 août 1990 modifié fixant le
cadre général des prix de vente de certains hydrocarbures
importés en Pol3nD.ésie française ;
V u l'arrêté n° 1346 C M du 26 septembre 2014 fixant la
valeur C A F barème représentative de la valeur en douane de
certains hydrocarbures en Polynésie française ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance
du 24 septembre 2014,
Arrête :
Article 1er. — Les montants de stabilisation, définis par la
délibération n° 97-98 A P F du 29 mai 1997 modifiée sont fixés
comme suit :
-

Gaz butane 2711.13.90.

- 16,509 F CFP/kg

Pétrole lampant pour usage domestique
(2710.19.12)
-

par litre (2710.12.23)
-

+4,354 F CFP/litre

Essence à teneur en plomb inférieure à 0,013 g
+13,988 F CFP/litre

Essence à teneur en plomb inférieure à 0,013 g
par litre destinée à des entreprises perlicoles
agréées (2710.12.23)

-

ou égale à 0,05 % en nnasse (2710.19.25)
-

+10,488 F CFP/litre

Gazole d'une teneur en soufre inférieure
+ 25,832 F CFP/litre

Gazole d'une teneur en soufre inférieure
ou égale à 0,05 % en nnasse, destiné à

et armés pour la recherche scientifique,
français ou étrangers immatriculés
hors de la Polynésie française (2710.19.25)
-

+ 0,332 F CFP/litre

Gazole d'une teneur en soufre inférieure
ou égale à 0,05 % en masse, destiné
à l'alimentation des centrales de production
d'énergie électrique de l'île de Tahiti, exploitées
dans le cadre d'un service public (2710.19.25)

-

- 11,781 F CFP/litre

Gazole d'une teneur en soufre inférieure
ou égale à 0,05% en masse, destiné
aux entreprises perlicoles dûment agréées
(2710.19.25)

+ 7,332 F CFP/litre

Art. 2 . - L'arrêté n° 1248 C M du 21 août 2014 est abrogé.
Art. 3.— Le ministre de la relance économique, du
tourisme et des transports aériens internationaux, de
l'industrie, du commerce et des entreprises, porte-parole du
gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera applicable à compter du 1er octobre 2014 et publié au
Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 26 septembre 2014.
Edouard FRITCH.
Par le Président de l a Polynésie française :
Le ministre
de la relance économique,
du tourisme et des transports
aériens internationaux, de l'industrie,
du commerce et des entreprises,
Jean-Christophe BOUISSOU.

l'alimentation des moteurs des navires
de commerce assurant la desserte maritime
interinsulaire autre que celle entre Taiiiti
et Moorea (2710.19.25)
-

- 12,418 F CFP/litre

Gazole d'une teneur en soufre inférieure
ou égale à 0,05 % en masse, destiné

ARRETE n° 1348 CM du 26 septembre 2014 portant
relèvement du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à compter du 1er octobre 2014.
NOR:TRA14018U0AC

à l'alimentation des moteurs des navires
de commerce assurant la desserte maritime .
interinsulaire entre Tahiti et Moorea (2710.19.25)
-

Le Président de la Polynésie française,
-10,418 F CFP/litre

Gazole d'une teneur en soufre inférieure

Sur le rapport du ministre du travail et du dialogue
social, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la
recherche et de la condition féminine,

ou égale à 0,05 % en masse, destiné
à des matériels utilisés exclusivement
à des activités professionnelles agréées
et soumises à une réglementation tarifaire
(2710.19.25)
-

19,918 F CFP/litre

Gazole d'une teneur en soufre inférieure
ou égale à 0,05 % en masse, destiné

Vu l a loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004
complétant le statut d'autonomie de la Pol3mésie française ;

à l'alimentation des moteurs des navires
de pêclie battant pavillon français munis
d'un permis de navigation en cours de validité,
dont l'armateur est titulaire d'une licence
de pêclie professionnelle (2710.19.25)

- 45,018 F CFP/litre

V u l'arrêté n° 676 P R du 16 septembre 2014 portant
nomination du vice-président et des ministres du
gouvernement de la Pol5Tiésie française, et déterminant leurs
fonctions ;
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V u la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 modifiée
relative à la codification du droit du travail, en particulier
l'article L P . 3322-3 du code du travail ;
V u la délibération n° 96-109 A P F du 12 septembre 1996
portant désindexation de primes, indemnités, allocations
diverses et autres rémunérations ;
V u l'arrêté n° 1325 C M du 5 septembre 2014 relatif à
l'indice des prix de détail à la consommation familiale du
mois de juillet 2014, publié au Journal officiel de la Polynésie
française le 12 septembre 2014 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance
du 24 septembre 2014,
Arrête :
Article 1er.— A compter du 1er octobre 2014, le salaire
horaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé
à 904,82 F C F P . L a rémunération minimale mensuelle, pour
169 heures de travail, s'établit à la somme de 152 914 F CFP.
Art. 2.— Le vice-président, ministre du budget, des
finances, de la fonction publique, des énergies, de la santé et
des solidarités et le ministre du travail-et du dialogue social,
de l'emploi, de la formation professionnelle, de la recherche et
de la condition féminine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 26 septembre 2014.
Edouard F R I T C H .
Par le Président de la Polynésie française :
Le vice-président,
Nuihau L A U R E Y .
Le ministre
du travail et du dialogue social,
de l'emploi, de la formation
professionnelle, de la recherche
et de la condition féminine,
Priscille, Tea FROGIER.

V u la délibération n° 95-205 A T du 23 novembre 1995
modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire,
comptable et financière de la Polynésie française et de ses
établissements publics ;
V u la délibération n° 2013-121 A P F du 4 décembre 2013
modifiée approuvant le budget général de la Polynésie
française pour l'exercice 2014 ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance
du 24 septembre 2014,
Arrête :
Article 1er.— Le ministre en charge des finances est
autorisé à négocier et à conclure un emprunt auprès de
l'Agence française de développement pour un montant de
2 386, 634 845 F C F P (c/v 20 000 000 euros). Cet emprunt
finance partiellement le programme d'investissement du
budget général 2014.
Ce crédit respectera les conditions suivantes :
Durée d'amortissement : 15 ans dont 2 ans de différé ;
Date limite de mobilisation : 31 janvier 2017 ;
Condition de taux d'intérêt : Taux du prêt non
concessionnel (PNC), (A titre d'information : cotations au
25-08-2014:2,20 % ) ;
Commissions .• 0,25 % du montant du crédit.
Art. 2.— L a Polynésie française s'engage à inscrire en
dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires
au remboursement de toutes sommes dues au titre de
l'opération visée à l'article 1er du présent arrêté en principal,
intérêts de retard, indemnités, frais, charges et accessoires.
Art. 3.— Le vice-président, ministre du budget, des
finances, de la fonction publique, des énergies, de la santé et
des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 26 septembre 2014.
Edouard FRITCH.
Par le Président de la Polynésie française :
Le vice-président,
Nuihau L A U R E Y .

ARRETE n" 1349 CM du 26 septembre 2014 habilitant le
ministre chargé des finances à négocier et à conclure un
emprunt d'un montant de 2 386 634 845 F CFP
{cN 20 000 000 euros) auprès de l'Agence française de
développement pour financer partiellement les
opérations d'Investissement du budget général de
l'exercice 2014.

ARRETE n° 1350 CM du 26 septembre 2014 autorisant le
recours à une transaction entre la Polynésie française et
le groupe Dexia - Crédit local et déléguant au ministre
chargé des finances le pouvoir de transiger.

NOR : DBF1401874AC

NOR : DBFU01871AC

Le Président de la Polynésie française,

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du vice-président, ministre du budget, des
finances, de la fonction publique, des énergies, de la santé et
des solidarités.

Sur le rapport du vice-président, ministre du budget, des
finances, de la fonction publique, des énergies, de la santé et
des solidarités,

V u la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004
complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

V u la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004
complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

V u l'arrêté n° 676 PR du 16 septembre 2014 portant
nomination du vice-président et des ministres du
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs
fonctions ;

V u l'arrêté n° 676 P R du 16 septembre 2014 portant
nomination du vice-président et des ministres du
gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs
fonctions ;
,

