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ARRETE n° HC 883 DIRAJ/BAJC du 19 novembre 2018 
portant modi f ica t ion de l'arrêté n° 1773 DIRAJ du 
17 décembre 2015 f ixant les modal i tés d 'organisat ion et 
les épreuves des examens professionnels prévus aux 
articles 15,16 et 17 de l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 jui l let 
2012 f ixant le statut part icul ier du cadre d'emplois 
"Concept ion et encadrement" . 

Le haut-commissaire de la République 
en Polynésie française, 

chevalier de la Légion d'honneur, 
chevalier de l'ordre national du Mérite, 

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'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant 
statut général des fonctionnaires des communes et des 
groupements de communes de la Polynésie française ainsi 
que de leurs établissements publics administratifs ; 

V u le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les 
règles communes applicables aux fonctionnaires des 
communes et des groupements de communes de la Polynésie 
française ainsi que de leurs établ issements publics 
administratifs (notamment ses articles 7 et suivants) ; 

Vu l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié fixant 
le statut particulier du cadre d'emplois "Conception et 
encadrement" (notamment ses articles 15, 16 et 17) ; 

V u l'avis n° 4-2018 du Conseil supérieur de la fonction 
publique des communes de la Polynésie française du 
9 octobre 2018 ; 

Sur proposition du secrétaire général du haut-
commissariat, 

Arrête : 

Article 1er.— Aux articles 4 et 5, ajouter : "et le cas 
échéant le domaine choisi" après les mots : "spécialité 
choisie". 

Art. 2.— Le secrétaire général du haut-commissariat est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Journal officiel de la Polynésie française. 

Fait à Papeete, le 19 novembre 2018. 
Pour le haut-commissaire, 

par délégation : 
Le secrétaire général adjoint 

du haut-commissariat, 
Patrick N A U D I N . 

ARRETE n° HC 884 DIRAJ/BAJC du 19 novembre 2018 
fixant les matières et programme des épreuves des 
examens professionnels prévus aux articles 15 et 16 de 
l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 jui l let 2012 fixant le statut 
par t icu l ier du cadre d 'emp lo is "Concept ion et 
encadrement". 

Le haut-commissaire de la République 
en Polynésie française, 

chevalier de la Légion d'honneur, 
chevalier de l'ordre national du Mérite, 

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'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant 
statut général des fonctionnaires des communes et des 
groupements de communes de la Polynésie française ainsi 
que de leurs établissements publics administratifs ; 

Vu le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les 
règles communes applicables aux fonctionnaires des 
communes et des groupements de communes de la Polynésie 
française ainsi que de leurs établissements publics 
administratifs (notamment ses articles 7 et suivants) ; 

Vu l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié fixant 
le statut particulier du cadre d'emplois "Conception et 
encadrement" (notamment ses articles 15, 16 et 17) ; 

V u l'arrêté n° 1773 DIRAJ du 17 décembre 2015 fixant les 
modalités d'organisation et les épreuves des examens 
professionnels prévus aux articles 15, 16 et 17 de 
l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut 
particulier du cadre d'emplois "Conception et encadrement". 

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des 
communes de la Polynésie française du 9 octobre 2018 ; 

Sur proposition du secrétaire général du haut-
commissariat, 

Arrête : 

Article 1er.— Le programme des épreuves prévues aux 
articles 15 et 16 de l'arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 
est annexé au présent arrêté. 

Art. 2.— Le secrétaire général du haut-commissariat est 
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Journal officiel de la Polynésie française. 

Fait à Papeete, le 19 novembre 2018. 
Pour le haut-commissaire, 

par délégation : 
Le secrétaire général adjoint 

du haut-commissariat, 
Patrick NAUDIN. 
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