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LOI DU PAYS n" 2016-15 du 11 mai 2016 portant modifica
tion de l'article 53 de la délibération n° 95-215 AT du 
14 décembre 1995 modifiée portant statut général de ia 
fonction publique de la Polynésie française. 

NOR:DRH1501299LP 

L'assemblée de la Pol3aiésie française a adopté, 

V u l'attestation de non-recours du Conseil d'Etat formulée 
par courrier n° 922-2 du 3 mai 2016 ; 

Le Président de là Polynésie française promulgue la loi du 
pays dont la teneur suit : 

Article L P . 1er.— L'article 53 de la délibération 
n° 95-215 A T du 14 décembre 1995 modifiée portant statut 
général de la fonction publique de la Polynésie française est 
rédigé comme suit : 

"Lés fonctionnaires sont recrutés par voie de concours 
organisés suivant l'une des modalités ci-après : 

1° Des concours externes ouverts aux candidats justifiant de 
certains diplômes, de l'accomplissement de certaines 
études ou d'une certaine expérience professionnelle ; 

2° Des concours internes réservés aux fonctionnaires 
relevant du statut de la fonction publique de la Polynésie 
française et justifiant d'une durée de service effectif de 
3 ans au moins dans un service administratif ou un 
établissement public administratif de la Polynésie 

, française, sauf dispositions contraires prévues par les 
statuts particuliers ; 

3° Jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, des concours 
d'intégration ouverts aux agents non fonctionnaires de 
l'administration de la Polynésie française rémunérés sur 
le budget général et aux agents non titulaires des services 

ou des établissements publics administratifs de la 
Polynésie française. A la date d'ouverture matérielle du 
concours, les intéressés doivent justifier dans ces 
instances d'une ancienneté au moins égale à 3 ans de 
durée de service effectif dans des fonctions correspondant 
au cadre d'emplois pour lequel est ouvert le concours et 
sous réserve de détenir les diplômes et l'expérience 
professionnelle requis pour se présenter au concours 
externe. Ces dispositions sont applicables même en 
l'absence de mention spécifique dans les statuts 
particuliers. 

Les conditions d'accès aux concours externe et interne 
sont fixées par les statuts particuliers. 

Le pourcentage des postes ouverts au titre des différents 
concours est fixé comme suit : 

en l'iabsence de décision d'ouverture d'un concours 
d'intégration, 70 % au moins des postes sont ouverts au 
titre du concours externe ; 

- lorsque l'ouverture d'un concours d'intégration est 
décidée, un concours interne doit également être ouvert et 
50 % des postes sont ouverts au titre du concours externe, 
25 % au titre du concours interne et 25 % au titre du 
concours d'intégration. 

Art. L P . 2.—Sont abrogés : 

- toutes les dispositions contraires à la présente loi du pays 
qui figurent dans les statuts particuliers ; 

- le deuxième alinéa de l'article 11 de la délibération 
n° 95-217 AT du 14 décembre 1995 modifiée relative aux 
conditions générales de recrutement des agents de la 
fonction publique de la Pol5Tiésie française. 
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Le présent acte sera exécuté comme loi du pays. 

Fait à Papeete, le 11 mai 2016. 
Edouard FRITCH. 

Par le Président de la Polynésie française : 
Le vice-président, 
Nuihau L A U R E Y . 

Le ministre du tourisme, 
des transports aériens internationaux, 

de la modernisation de l'administration 
et de la fonction publique, 

Jean-Christophe BOUISSOU. 

Le ministre du travail, des solidarités 
et de la condition féminine, 

Prisciïle Tea FROGIER. 

Travaux préparatoires : • 
- Avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique en sa 

séance du 1er juillet 2015 ; 
- Arrêté n° 1527 C M du 5 octobre 2015 soumettant un projet de loi 

du pays à l'assemblée de la Polynésie française ; 
Examen par la commission de l'économie, des finances, du budget 
et de la fonction publique le 21 janvier 2016 ; 
Rapport n° 13-2016 du 25 janvier 2016 de Mme Virginie Bruant 
et M . René Temeharo, rapporteurs du projet de loi du pays ; 

- Adoption en date du 22 mars 2016 ; texte adopté 
n° 2016-11 L P / A P F du 22 mars 2016 ; 
Publication à titre d'information au JOPF n° 27 du 1er avril 
2016. 

LOI DU PAYS n" 2016-16 du 11 mai 2016 portant 
harmonisation de divers textes applicables en matière 
de protection sociale. 

NOR : DPS1520740LP 

Après avis du Conseil économique, social et culturel de la 
Polynésie française ; 

L'assemblée de la Pol5aiésie française a adopté. 

V u l'attestation de non-recours du GonseU d'Etat formulée 
par courrier n° 922-4 du 3 mai 2016 ; 

Le Président de la Polynésie fi-ançaise promulgue la loi du 
pays dont la teneur suit : 

Article 1er.— L'article 4 de la délibération n° 94-6 AT du 
3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale 
généralisée applicable aux résidents de la Poljmésie française 
modifiée est remplacé par les dispositions suivantes : 

"Art. LP. 4. — Le régime des non-salariés s'applique aux 
personnes : 

1 - qui ne sont pas susceptibles de relever d'un autre régime 
de protection sociale obligatoire ; 

2 - qui vivent seules ou en couple et à leurs ayants droit ; 
3 - 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. 2 . - L'article 5 de la délibération n° 94-6 AT du 
3 février 1994 définissant le cadre de la couverture sociale 
généralisée applicable aux résidents de la Polynésie française 
modifiée est remplacé par les dispositions suivantes : 

"Art. LP. 5. — Le régime de solidarité (ci-après dénommé 
RST) s'applique aux personnes : . 

.1 - qui ne sont pas susceptibles de relever d'un autre régime 
de protection sociale obligatoire ; 

2 - qui vivent seules ou en couple et à leurs ayants droit ; 
3 - et dont la moyenne des revenus bruts mensuels cuinulés, 

appréciés sur la base de l'année civile précédant leur 
demande, ou le cas échéant, sur la base des douze mois 
précédant leur demande, est au plus égale à des plafonds 
dont le montant est fixé par voie réglementaire." 

Art. 3 . - L'article 2 de la délibération n° 94-170 AT du 
29 décembre 1994 instituant lé régime d'assurance maladie 
des personnes non salariées est remplacé par les dispositions 
suivantes : 

"Art. 2. — Sont assurées obligatoirement les personnes 
non salariées dont le revenu moyen brut mensuel individuel 
ou du couple, déclaré sur une base annuelle, est supérieur 
aux plafonds des revenus considérés pour l'admission au 
régime de solidarité (ci-après dénommé RST), lorsqu'elles 
résident en Polynésie française d'une façon continue depuis 
au moins six mois et ne sont pas susceptibles de relever d'un 
autre régime de protection sociale obligatoire." 

Art. 4.— Les quatre premiers alinéas de l'article 3 de la 
délibération n° 94-170 AT du 29 décembre 1994 instituant le 
régime d'assurance maladie des personnes non salariées sont 
remplacés par les dispositions suivantes : 

"Sont ayants droit de l'assuré pour les avantages en 
nature, sans être astreints à cotisation, sous réserve qu'ils ne 
soient pas couverts à titre personnel par un régime 
obligatoire d'assurance maladie-maternité : 

a) le conjoint, la personne liée par un pacte civil de 
solidarité, ou vivant depuis au moins un an en situation 
de concubinage non adultérin avec l'assuré. 

Toutefois, la condition de durée de concubitiagë prévue à 
l'alinéa précédent n'est pas requise lorsque les concubins 
justifient de la filiation commune d'un enfant né ou à naître. 

E n cas de changement de situation affectant la vie de 
couple des bénéficiaires, ces derniers en informent 
l'organisme de gestion dans les conditions fixées par voie 
réglementaire." 

Art. 5.— Les deux derniers alinéas de l'article 2.1 de la 
délibération n° 74-22 du 14 février 1974 sont remplacés 
comme suit : 
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