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CATÉGORIE DE L'AÉRONEF 
qui précède 

CATÉGORIE DE L'AÉRONEF 
qui suit 

MINIMUM 
de séparation RECAT-IU 

Super gros porteur Super gros porteur 5,6 É PMI Super gros porteur 

Gros porteur classe supérieure HkmMNMl 

Super gros porteur 

Gros poiteur classe inférieure 9,3 km (51) 

Super gros porteur 

Moyen tonnage classe supérieure 9,3km(5NM| 

Super gros porteur 

Moyen tonnage classe inférieure 11,1 km (6 NM) 

Super gros porteur 

Faible tonnage M.8kmMM| 

Gros porteur classe supérieure Gros porteur classe supérieure 5,6kin{3NM| Gros porteur classe supérieure 

Gros porteur classe inférieure Mkm|4NMl 

Gros porteur classe supérieure 

Moyen tonnage classe supérieure M km 1411 

Gros porteur classe supérieure 

Moyen tonnage classe inféneure 9,3km|5NM| 

Gros porteur classe supérieure 

Faible tonnage 13,0km(7NMl 

Gros porteur classe inférieure Gros porteur classe inférieure 5,6 km 13 Wl Gros porteur classe inférieure 

Moyen tonnage classe supérieure 5,6km(3NMl 

Gros porteur classe inférieure 

Moyen tonnage classe inférieure M km 141) 

Gros porteur classe inférieure 

Faible tonnage 11,1 km 16 NM) 

Moyen tonnage classe supérieure . Faible tonnage 9,3 km (5 NM) 

Moyen tonnage classe inlérieure Faible tonnage M km (4 NI) 

Faible tonnage Faible tonnage 5̂6 km 13 NM) 

Tableau S. - Minimum de séparation RECAUJJ fondés sur k distance ». 

10. A u troisième alinéa du paragraphe 10.7.4.3.8, i l est 
inséré, après les mots : "le contrôleur radar donne", les mots 
suivants : ", sur demande du pilote,". 

Art . 7.— Les dispositions du présent arrêté sont 
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et 
dans les îles Wallis et Futuna. 

Art. 8.— Pour la première application de la classification 
R E C A T - E U (paragraphe 2.3.9.1.2), la direction du transport 
aérien de la direction générale de l'aviation civile transmet à 
l'organisme fournissant les services de la circulation aérienne 
la liste à jour des types d'aéronefs par catégorie R E C A T - E U . 

Art. 9. — Le directeur du transport aérien, le directeur de 
la sécurité de l'aviation civile, le directeur des services de la 
navigation aérienne et le directeur général des outre-mer 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 23 novembre 2015. 

La ministre de l'écologie, 
du développement durable 

et de l'énergie. 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur du transport aérien, 

M . B O R E L 

La ministre des outre-mer. 
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général des outre-mer, 

A. ROUSSEAU. 

DECRET n° 2015-1580 du 2 d é c e m b r e 2015 modifiant le 
d é c r e t n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier 
a u t o m a t i s é des empreintes digitales g é r é par le 
m i n i s t è r e de l ' i n t é r i e u r . 

Art. 13.— L'article 9-3 est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

"Art. 9-3. — Le présent décret, dans sa rédaction résultant 
du décret n° 2015-1580 du 2 décembre 2015 modifiant le 
décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé 
des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, 
est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française 
et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des 
adaptations suivantes : 

"1° Pour l'application des articles 3, 8 et 8-1 en Nouvelle-
Calédonie : 

"a) L a référence à l'article L. 2223-42 du code général des 
collectivités territoriales est remplacée par la référence à 
l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-
Calédonie ; 

"b) Les références aux articles L. 611-1-1, L. 611-3 et 
L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 9 
et 11 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative 
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en 
Nouvelle-Calédonie ; 

"2° Pour l'application des articles 8 et 8-1 en Polynésie 
française, les références aux articles L. 611-1-1, L. 611-3 et 
L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 9 
et 11 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative 
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en 
Polynésie française ; 

"3° Pour l'application des articles 3,8 et 8-1 dans les îles 
Wallis et Futuna : 

"a) La référence à l'article L. 2223-42 du code général des 
collectivités territoriales est remplacée par la référence à 
l'article 814-2 du code de procédure pénale ; 

"b) Les références aux articles L. 611-1-1, L. 611-3 et 
L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile sont remplacées par les références aux articles 8 
et 10 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative 
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les 
îles Wallis et Futuna." 

DECRET n** 2015-1574 du 3 d é c e m b r e 2015 relatif 
au service de s a n t é des gens de mer. 

Art. 27.— Sur demande du gouvernement de la Polynésie 
française, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à 
l'exercice, par la Polynésie française, de sa compétence en 
matière de surveillance médicale des salariés exerçant la 
profession de gens de mer, dans le respect des conventions 
internationales applicables, notamment en prévoyant 
l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu 
à l'article 1er. 
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