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DECRET
Décret n° 2003-756 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 65-184 du 5 mars 1965
relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie
NOR: EQUI0300892D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de
l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la
météorologie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 21 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
Le 1° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe organisé par
filières, ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Lorsque le nombre de
candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes
aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls
peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du
concours. »

Article 2
Le sixième alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités
de report des places non pourvues entre les filières prévues au 1° de l'article 8, sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Le programme des concours prévus aux
1° et 3° comporte obligatoirement des épreuves du niveau des secondes années des classes préparatoires aux
grandes écoles. »

Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus respectivement au 1° ou 2° de l'article 8 peuvent être
offertes aux candidats de l'autre concours. Les modalités de report des places non pourvues au concours prévu au 2°
de l'article 8 entre les filières du concours prévu au 1° de l'article 8 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
des transports et du ministre chargé de la fonction publique. »
II. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le reliquat éventuel peut être offert aux candidats au concours prévu au 1° de l'article 8 ci-dessus, selon des
modalités de report entre les filières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé
de la fonction publique. »

Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et
le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
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