
  

 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Ce décret ajoute à l'article R. 147-7 du Code de la Sécurité sociale un nouveau cas pouvant 
donner lieu au prononcé de pénalités financières par le directeur de la CARSAT à l'encontre 
des employeurs. 

Cette disposition s'applique à l'égard des employeurs qui ont procédé à de fausses déclarations 
sur la déclaration d'accident du travail ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant 
des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Le décret adapte en conséquence la procédure des pénalités qui existait jusqu'à présent : 
notification des faits reprochés à l'employeur et montant de la pénalité encourue, observations 
de l'employeur, saisine pour avis de la commission désormais paritaire constituée au sein du 
conseil d'administration de la CARSAT, saisine du directeur général de l'Union des caisses 
d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme (allongement à 1 mois du délai pour 
formuler cet avis), notification de la pénalité par le directeur de la CARSAT ou abandon de la 
procédure. 

En outre, le décret introduit dans les griefs qualifiés de fraude énumérés à l'article R. 147-11 
du Code de la Sécurité sociale, le fait d'avoir exercé sans autorisation médicale, une activité 
ayant donné lieu à rémunération pendant une période d'arrêt de travail au titre de la maladie, 
de la maternité, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 

L'annexe 2 de cet arrêté présente le barème servant à la détermination du capital représentatif 
des rentes d'accidents du travail. 
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Le règlement n° 689/2008 du 17 juin 2008 met en œuvre au sein de l'Union européenne la 
Convention de Rotterdam de 1998 sur la procédure préalable en connaissance de cause (PIC) 
applicable à certains produits chimiques dangereux qui font l'objet d'un commerce 
international : notification d'exportation préalable et consentement préalable de la partie 
importatrice. 

Ce règlement inscrit une liste de substances à l'annexe I du règlement 689/2008/CE qui 
énumère les produits chimiques soumis à la notification d'exportation. Il ajoute également 
l'endosulfan à l'annexe V du règlement qui dresse la liste des produits chimiques interdits 
d'exportation. 

Cet avis reprend la liste actualisée des 138 substances candidates à autorisation publiée le 
19 novembre 2012 par l'Agence européenne des produits chimiques. Ces substances 
identifiées comme extrêmement préoccupantes pourraient être à terme incluses dans 
l'annexe XIV du règlement Reach qui répertorie les substances dont la mise sur le marché est 
soumise à autorisation. 
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L'article R. 4532-34 du Code du travail (issu du décret n° 2011-39 du 10 janvier 2011) a mis 
en place une certification des organismes assurant la formation des coordonnateurs SPS. 
Cette certification est délivrée par un organisme bénéficiant d'une accréditation du 
COFRAC. 

L'arrêté du 26 novembre 2012 a précisé notamment les modalités d'accréditation des 
organismes certificateurs des organismes de formation ainsi que les garanties minimales que 
doivent présenter les organismes de formation pour obtenir cette certification. 

Dans ce contexte, cet avis rappelle qu'en vue d'être accrédités les organismes devront 
répondre aux exigences de la norme NF EN 45011 "exigences spécifiques relatives aux 
organismes  procédant à la certification de produits" ainsi qu'à des exigences spécifiques 
mentionnées dans le document intitulé "document d'exigences spécifiques" établi par le 
COFRAC en collaboration avec la Direction générale du travail. 

Il lance par ailleurs un appel à candidature à destination des organismes certificateurs 
candidats à l'accréditation. 

Le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 a instauré de nouvelles règles relatives à la durée 
de validité du permis de conduire, son renouvellement et les catégories de véhicules dont il 
autorise la conduite. Il a notamment instauré de nouvelles catégories de permis de conduire, 
principalement pour la conduite des véhicules à 2 roues ainsi que pour les véhicules destinés 
au transport de personnes ou de marchandises.  
Pour les permis délivrés à partir du 1er janvier 2013, le décret prévoyait que le document 
attestant de la possession du permis aurait une validité de 15 ans. 

Un arrêté du 20 avril 2012 modifié a fixé les modalités de renouvellement du titre de conduite 
et fixé un nouveau modèle de permis de conduire au format carte de crédit, applicable dans 
toute l'Union européenne, à compter du 19 janvier 2013. 

Dans ce contexte, ce décret institue à titre transitoire du 19 janvier 2013, au 15 septembre 
2013 un modèle de permis (fixé en annexe 3 bis) modèle 3, volets de couleur rose. 
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Les permis délivrés selon ce modèle transitoire seront remplacés au plus tard avant le 
31 décembre 2014 par des permis suivant le modèle de l'annexe 3 de l'arrêté du 20 avril 2012. 

Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté 
du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 
2013, le nouveau modèle de permis de conduire de l'Union européenne. Ce nouveau modèle 
de permis de conduire sera doté d'une puce électronique. 

Ce texte modifie le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 transposant en droit français la 
réglementation européenne visant à harmoniser les règles relatives au permis de conduire. 

Des précisions sont apportées concernant notamment la notion de somme de poids totaux 
autorisés en charge et les catégories de permis. 

Cet arrêté transpose certaines des dispositions de la directive 2012/36/UE relative au permis 
de conduire. 

Il modifie notamment certaines conditions de validité des titres de conduite et de leur 
renouvellement et de délivrance des différentes catégories de permis de conduire (conditions 
que doivent remplir les candidats étrangers). 

L'annexe I de l'arrêté prévoit les nouvelles mentions additionnelles codifiées à porter sur le 
permis de conduire. 

L'annexe II concerne les équivalences c'est-à-dire les conditions dans lesquelles certaines 
catégories de permis de conduire donnent à leur titulaire le droit de conduire des véhicules 
d'autres catégories. 

Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles la délivrance d'un permis de conduire peut 
être accordée aux personnes suivant une formation professionnelle pour obtenir un diplôme, 
certificat ou titre professionnel de conducteur routier sans subir les épreuves prévues par le 
Code de la route à l'art. D. 221-3 notamment les titulaires de CAP déménageur, conducteur-
livreur de marchandises…  

Cet arrêté reprend en annexes I et II le programme de la formation de cette catégorie de permis 
et le modèle de l'attestation de suivi de formation. 
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L'annexe de cette décision présente les tableaux d'équivalences entre les catégories de permis 
de conduire qui ont été délivrés par les États membres avant la mise en œuvre de la directive 
2006/126/CE et les catégories harmonisées de permis de conduire définis par cette directive. 

La décision 2008/766/CE est abrogée avec effet au 19 janvier 2013. 
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Le décret étend notamment aux installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE) soumises à enregistrement l'obligation faite à l'exploitant de transmettre au préfet 
chaque année, une déclaration des émissions polluantes et des déchets produits. 

Cette obligation ne concernait jusqu'à présent que les installations soumises à autorisation et 
était prévue à l'article R. 512-46 du Code de l'environnement. Elle est désormais contenue 
dans le nouvel article R. 512-75. 

Cet avis précise les conditions de déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire 
rendu obligatoire par les articles L. 523-1 à L. 523-5 du Code de l'environnement ainsi 
qu'aux articles R. 523-12 à D. 523-22 et qui concerne les quantités et des usages des 
substances à l'état nanoparticulaire produites, distribuées ou importées en France. 

L'avis précise que la déclaration doit être effectuée avant le 1e mai de l'année suivant la mise 
sur le marché, par voie électronique au ministère chargé de l'environnement et à l'ANSES. 

Cet avis rectifie l'avis publié au JO du 1er janvier 2013 et précise que c'est bien avant le 
1er mai (et non 1er avril) de l'année suivant la mise sur le marché des substances à l'état 
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nanoparticulaire, que doit être adressée la déclaration annuelle au ministère chargé de 
l'environnement. 

Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive. 

Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive. 

Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:022:0001:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:022:0001:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:022:0001:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:022:0007:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:022:0007:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:022:0030:0034:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:022:0030:0034:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:022:0030:0034:FR:PDF


  

 

 

 

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R472.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R472.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R472.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R472.pdf


  

 

 

 

 

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R470.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R470.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R470.pdf


  

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R471.pdf
http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R471.pdf


  

                                                 

http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20121220_thanatopraxie.pdf
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20121220_thanatopraxie.pdf
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa20121220_thanatopraxie.pdf


  

http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-DIRECCTE_version_2-002_2012-09-21_protege.pdf
http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-DIRECCTE_version_2-002_2012-09-21_protege.pdf
http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Guide-DIRECCTE_version_2-002_2012-09-21_protege.pdf


  



 

 

 

Mme Caroline Cayeux attire l'attention 

de M. le ministre délégué auprès du ministre 

du Travail, de l'Emploi, de la Formation 

Professionnelle et du Dialogue social, chargé 

de la formation professionnelle et de 

l'apprentissage, sur la publication du décret 

d'application de l'article 26 de la loi n° 2009-1437 

du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la 

formation professionnelle tout au long de la vie. 

L'article 26 qui rédige l'article L. 6222-31 du Code 

du travail précise que « Pour certaines formations 

professionnelles limitativement énumérées par 

décret et dans des conditions fixées par ce décret, 

l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut 

nécessiter sa formation, sous la responsabilité de 

l'employeur. L'employeur adresse à cette fin une 

déclaration à la direction départementale du travail, 

de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces 

dispositions s'appliquent sans préjudice des 

pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat 

de travail pour l'inspection du travail ». 

Cet assouplissement est très important et il est 

essentiel de développer dans notre pays l'appren-

tissage qui constitue un véritable passeport pour 

l'emploi. Or, depuis la publication de la loi en 

novembre 2009, le décret n'est toujours pas paru. 

Alors que beaucoup de jeunes quittent le système 

éducatif à 16 ans avec toutes les conséquences que 

l'on connaît, il lui paraît très urgent que soit enfin 

publié ce décret qui permettra de concilier les 

impératifs de formation et de sécurité. 

 
 



 

M. André Schneider attire 
l'attention de M. le ministre 
de l'Agriculture, de l'Agro-
alimentaire et de la Forêt 
sur les affections graves  
à effet différé qui font suite 
à l'exposition aux pesticides. 

Il lui demande quelles 
mesures il envisage de 
prendre afin que les tableaux 
des maladies professionnelles 
annexés au Code de la 
Sécurité sociale intègrent 
désormais les nouvelles 
catégories d'intoxication 
dont souffrent les malades 
de pathologie neuro-dégéné-
ratives. 


