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Art. 36.— A compter du 1er janvier 2020 :

les alinéas 6 et 7 de l’article 1er du présent arrêté sont 
abrogés et rédigés comme suit :

“le montant de la pension de retraite du régime de 
retraite des travailleurs salariés pour une durée 
d’assurance égale à la durée suffisante, est égal à 
70 % de la moyenne des rémunérations soumises à 
cotisations des cent quatre-vingts meilleurs mois 
durant les deux cent quarante derniers mois d’activité 
de l’assuré ou, dans le cas le plus favorable, des 
indemnités journalières ou des rentes perçues dans la 
limite du plafond des rémunérations servant au calcul 
des cotisations du régime de retraite dans la même 
période ;
lorsque la carrière professionnelle de l’assuré est 
inférieure à cent quatre-vingts mois, la moyenne des 
rémunérations calculée ne peut excéder la moyenne 
des cent quatre-vingts derniers plafonds des 
rémunérations servant au calcul des cotisations du 
régime précédant l’entrée en jouissance de la 
pension.” ;

le 2 de l’article 5 du présent arrêté est abrogé et rédigé 
comme suit :
“2 - Cet abattement correspond à la somme des taux 

suivants par trimestre manquant :
- 1,5 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge 
“légal” ;
- 0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la 
durée d’assurance suffisante.

L’abattement proportionnel au nombre de trimestres 
manquants pour atteindre l’âge “légal” ne peut excéder 
10 %, dans la mesure où la durée d’assurance suffisante 
est atteinte. Ce plafond est réduit de 0,25 point par 
trimestre supplémentaire acquis par rapport à l’âge 
d’ouverture des droits.” ;
le 2 de l’article 20 du présent arrêté est abrogé et rédigé 
comme suit :
“2. - Cet abattement correspond à la somme des taux 
suivants par trimestre manquant :

1.5 % par trimestre manquant pour atteindre l’âge 
“légal” ;
0,5 % par trimestre manquant pour atteindre la durée 
d’assurance suffisante.

L’abattement proportionnel au nombre de trimestres 
manquants pour atteindre la durée d’assurance suffisante 
ne peut excéder 30 %.”

Art. 37.— Sont abrogés à compter du 1er juillet 2019 :

l’arrêté n° 558 CM du 2 avril 2014 fixant le taux 
d’abattement par trimestre manquant sur le montant de 
la pension de retraite par anticipation des travailleurs 
salariés ;
l’arrêté n° 559 CM du 2 avril 2014 relatif au montant de 
la pension de retraite des travailleurs salariés ;
l’arrêté n° 2048 CM du 24 décembre 2014 fixant le taux 
d’abattement par trimestre manquant sur le montant de 
la pension de retraite par anticipation du régime de 
retraite tranche B.

Art. 38.— Le ministre de la santé et de la prévention, en 
charge de la protection sociale généralisée, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 20 juin 2019. 
Pour le Président absent : 
Le ministre du tourisme 

et du travail,
Nicole BOUTEAU.

Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre de la santé 

et de la prévention, 
Jacques RAYNAL.

ARRETE n° 994 CM du 20 juin 2019 portant mesures 
d’application de l’article 30 de la délibération n° 74-22 du 
14 février 1974 modifiée instituant un régime 
d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs 
salariés.

NOR : DPS1921337AC-2

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention, 
en charge de la protection sociale généralisée,

Vu 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 ;

Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination 
du vice-président et des ministres du gouvernement de la 
Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;

Vu la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 instituant 
un régime d’assurance maladie invalidité au profit des 
travailleurs salariés ;

Vu 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 ;

Vu l’avis du conseil d’orientation et de suivi des retraites 
en date du 4 juin 2019 ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 19 juin 2019,

Arrête :

Article 1er.— Les dispositions suivantes sont prises en 
application de l’alinéa 1er de l’article 30 de la délibération 
n° 74-22 du 14 février 1974 modifiée instituant un régime 
d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs 
salariés :

- la pension d’invalidité est due jusqu’à la fin du mois 
d’anniversaire de l’assuré. Elle est remplacée par la 
pension de retraite allouée en cas d’inaptitude au travail 
à partir du premier jour du mois suivant celui au cours 
duquel l’assuré atteint l’âge requis.

Art. 2.— Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet
2019.
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Art. 3.— Le ministre de la santé et de la prévention, en 
charge de la protection sociale généralisée, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 20 juin 2019. 
Pour le Président absent :
Le ministre du tourisme 

et du travail,
Nicole BOUTEAU.

Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre de la santé 

et de la prévention, 
Jacques RAYNAL.

ARRETE n° 995 CM du 20 juin 2019 relative au montant de 
l’allocation vieillesse de solidarité et au complément de 
retraite de solidarité.

N0R : DPS1921337AC-3

Le Président de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention, 
en charge de la protection sociale généralisée,

Vu 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 ;

Vu l’arrêté n° 650 PR du 23 mai 2018 portant nomination 
du vice-président et des ministres du gouvernement de la 
Polynésie française, et déterminant leurs fonctions ;

Vu 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 ;

Vu l’avis du conseil d’orientation et de suivi des retraites 
en date du 4 juin 2019 ;

Vu l’avis du comité de gestion du régime de solidarité de 
la Polynésie française en date du 17 juin 2019 ;

Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance 
du 19 juin 2019,

Arrête :

Article 1er.— Les dispositions suivantes sont prises pour 
l’application de l’article LP. 108 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 :

- le montant mensuel de l’allocation vieillesse de solidarité 
est fixé à la somme de 56 000 F CFP.

Ce montant est minoré de 7 000 F CFP par allocation, 
lorsque l’allocation vieillesse de solidarité est attribuée à 
deux personnes vivant conjointement.

Il est porté à 84 000 F CFP en cas de conjoint à charge, 
âgé de quarante-cinq ans au moins.

L’allocation vieillesse de solidarité est due jusqu’à la fin 
du mois au cours duquel son bénéficiaire atteint l’âge “légal”.

Art. 2.— Les dispositions suivantes sont prises pour 
l’application de l’article LP. 109 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 :

les titulaires d’une pension de retraite liquidée à l’âge 
“légal” ou pour’ inaptitude médicale dont le montant brut, 
bonifications comprises, est inférieure à 105 000 F CFP, 
peuvent bénéficier du complément de retraite de 
solidarité, s’ils justifient d’une résidence en Polynésie 
française de quinze ans et de ressources mensuelles 
moyennes calculées sur l’aimée précédente, inférieures à 
105 000 F CFP.

Le complément de retraite de solidarité mensuel maximal 
est de 5 000 F CFP. Il est alloué au prorata du nombre de 
périodes de service cotisées au régime de retraite sans 
pouvoir porter la pension de retraite de son bénéficiaire au- 
delà de 105 000 F CFP.

Art. 3.— Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
2020.

Art. 4.— Le ministre de la santé et de la prévention, en 
charge de la protection sociale généralisée, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal 
officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 20 juin 2019. 
Pour le Président absent : 
Le ministre du tourisme 

et du travail, 
Nicole BOUTEAU.

Par le Président de la Polynésie française :
Le ministre de la santé

et de la prévention, 
Jacques RAYNAL.

NOR : DEE1900227DL

Par arrêté n° 932 CM du 18 juin 2019.— Sont rendues 
exécutoires les délibérations adoptant les comptes financiers 
des exercices 2013 à 2017 et portant affectation des résultats 
de la section de fonctionnement des exercices 2013 à 2017 du 
collège de Afareaitu, Moorea :

DELIBER ATIONS VOTEES EN CONSEIL D'ETABLISSEMENT
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