
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 2 novembre 2012 fixant l’organisation,  
la nature et le programme des concours pour le recrutement des officiers de port 

NOR : DEVK1424635A 

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et la ministre de la décentralisation et de la 
fonction publique, 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 
la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’Etat, 
notamment son article 20 ; 

Vu le décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port ; 
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans 

la fonction publique de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 2 novembre 2012 fixant l’organisation, la nature et le programme des concours pour le 

recrutement des officiers de port, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – L’article 2 de l’arrêté du 2 novembre 2012 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions 

suivantes : 
« Art. 2. – La composition du jury du concours est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé de la mer. 

Le jury est présidé par un agent public relevant de la catégorie A ou de niveau équivalent et comprend : 
– un ou des agents publics en fonctions au ministère chargé des transports ou dans l’un des établissements 

publics qui lui sont rattachés ; 
– une ou plusieurs personnes désignées en raison de leurs compétences particulières. 

Le jury peut se faire assister de correcteurs ou d’examinateurs qualifiés. Ces correcteurs ou examinateurs 
qualifiés n’ont pas voix délibérative. 

Le président du jury a voix prépondérante lors des délibérations. » 
Art. 2. – Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 

au Journal officiel de la République française. 
Fait le 6 novembre 2014. 

La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
Pour la ministre et par délégation :  
Le sous-directeur du recrutement 

et de la mobilité, 
T. BOUCHAUD 

La ministre de la décentralisation 
et de la fonction publique, 

Pour la ministre et par délégation :  
La sous-directrice de l’animation interministérielle 

des politiques de ressources humaines, 
C. KRYKWINSKI   
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