ANNEXE 1 au règlement intérieur de la CCIR PACA
Textes et références
Textes législatifs et réglementaires généraux
applicables à la CCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Code de commerce : Livre VII, Titre Ier dispositions législatives, réglementaires et
arrêtés ;
Code général des impôts : articles 1600 ; 1600A et 1602 ; articles 330 et 331 de
l’Annexe III ;
Livre des procédures fiscales : articles L135 H et L135 Y ;
Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un
statut du personnel administratif des CCI ;
Loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l’usage des dénominations
« Chambre de commerce », « Chambre de commerce et d’industrie » ;
Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce,
à l’artisanat et aux services : articles 8, 10, 18, et 40 ;
Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des
entreprises : article 43 ;
Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République : article 4 ;
Décret n° 88-717 du 9 mai 1988 relatif à la prise en charge des dépenses
correspondantes aux élections consulaires ;
Décret n° 2007-574 du 19 avril 2007 relatif aux modalités de la tutelle exercée par
l’État sur les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie :
article 1er ;
Décret n° 2012-246 du 21 février 2012 relatif au financement des stages
d’initiation à la gestion d’entreprises commerciales organisés par les CCI ;
Décret n° 2016-562 du 9 mai 2016 relatif au fonds de péréquation du réseau des
chambres de commerce et d'industrie ;
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux
de commerce : article A743-14 Code de commerce, catégorie 142 ;
Arrêté du 4 janvier 2017 relatif à la détermination du nombre de voix des
présidents des CCI de région à l’assemblée générale de CCI France ;
Circulaires n° 2373/2374 du 25 août 1995 relatives à l’introduction de l’obligation
pour les chambres de nommer un commissaire aux comptes ;
Circulaire n° 1898/1899/1900 du 9 août 1999 relative à la prévention du délit de
prise illégale d’intérêt dans les chambres de commerce et d’industrie et à
l’homologation du règlement intérieur ;
Instruction DPACI/RES/2005/17 du 26 décembre 2005 relative au traitement des
archives constituées par les chambres de commerce et d’industrie et leurs services
gérés ou concédés ;

Autres textes généraux applicables aux établissements publics et aux
personnes morales de droit public devant être pris en compte dans
l’organisation et le fonctionnement des CCI :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Code des relations entre le public et l’administration ;
Code général de la propriété des personnes publiques ;
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
modifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; notamment les articles 181 et suivants ;
Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à
distance des instances administratives à caractère collégial ;
Décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation
des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des
signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit
public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat ;
Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l'accès sous forme électronique
aux données essentielles des conventions de subvention ;
Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire des représentants
d’intérêts.

Textes règlementaires particuliers applicables à la CCI
•
•

Décret n° 64-1199 du 4 décembre 1964 portant création de la CCI de région PACA
; modifié par le décret n° 2010-118 du 8 octobre 2010
Arrêté n° 2010-343 du préfet de région du 30 août 2010 relatif à la composition
et à la répartition des sièges de la CCI de région PACA ;

