
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

PREMIER MINISTRE 

Décret no 2017-1501 du 27 octobre 2017  
relatif à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes 

NOR : PRMX1729484D 

Publics concernés : administrations de l’Etat, communes et établissements publics de coopération 
intercommunale, syndicats professionnels et associations des professions foraines et circassiennes. 

Objet : création d’une instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des professions 
foraines et circassiennes. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret institue une commission chargée d’étudier les questions relatives aux professions foraines et 

circassiennes, et de formuler des propositions visant à garantir la bonne prise en compte de la spécificité de leurs 
activités économiques et du mode de vie mobile des personnes exerçant ces professions. Il fixe la composition, 
l’organisation et le fonctionnement de cette commission. 

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, 
Vu la Constitution, notamment son article 37 ; 
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-13, 

Décrète : 

Art. 1er. – I. – La Commission nationale des professions foraines et circassiennes est chargée, auprès du 
Premier ministre, d’étudier les questions relatives à ces professions et de formuler des propositions visant à garantir 
la bonne prise en compte de la spécificité de leurs activités économiques et du mode de vie mobile des personnes 
exerçant ces professions. 

Elle assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités 
désignées en raison de leurs compétences qui agissent avec les professions foraines et circassiennes. Elle veille à 
associer les professions foraines et circassiennes à ses travaux. 

II. – La Commission nationale des professions foraines et circassiennes peut être saisie pour avis par les 
membres du Gouvernement, par son président ou par un tiers de ses membres de toute question entrant dans son 
champ de compétence. Elle peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent 
de nature à améliorer la situation des professions foraines et circassiennes. 

Ses avis sont notifiés à l’auteur de la saisine dans le délai d’un mois, réduit à huit jours en cas d’urgence. 
III. – La Commission nationale des professions foraines et circassiennes exerce une mission générale 

d’observation sur la mise en œuvre des politiques publiques relevant de son champ de compétence et produit un 
rapport annuel de bilan et d’orientation. 

Elle établit, chaque année, un programme de travail adopté en séance plénière et porté à la connaissance du 
Premier ministre. 

Art. 2. – La Commission nationale des professions foraines et circassiennes comprend vingt-quatre membres 
titulaires répartis entre les trois collèges suivants : 

1o Huit représentants de l’Etat, désignés respectivement par les ministres chargés : 
– de l’intérieur ; 
– de la culture ; 
– de l’économie ; 
– des finances ; 
– de l’emploi et de la formation professionnelle ; 
– de l’éducation nationale ; 
– de l’environnement ; 

29 octobre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 56 



– de l’agriculture. 

2o Huit maires, dont un président d’établissement public de coopération intercommunale, nommés par le ministre 
de l’intérieur sur désignation de l’association des maires de France ; 

3o Huit représentants des syndicats professionnels ou associations des professions foraines et circassiennes 
nommés par les ministres de l’intérieur et de la culture sur proposition de ces syndicats ou associations. 

Pour chacun des trois collèges, un nombre égal de membres suppléants sera désigné dans les mêmes conditions 
que les membres titulaires. 

Art. 3. – La présidence de la commission est exercée par le représentant de l’Etat désigné par le ministre de 
l’intérieur en application de l’article 2. En cas d’absence ou d’empêchement, elle est assurée par un autre membre 
mentionné au 1o de l’article 2. 

Art. 4. – Les dispositions des articles R.* 133-3 à R.* 133-13 du code des relations entre le public et 
l’administration sont applicables à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes. 

Art. 5. – La commission peut constituer, en son sein, des groupes de travail thématiques, comptant au moins un 
membre de chacun des trois collèges. Elle peut renvoyer à ces groupes de travail l’étude des questions soumises à 
son examen, le suivi de la mise en œuvre ou l’évaluation d’une politique publique ou d’un programme d’action 
spécifique. 

Elle procède aux auditions qu’elle juge nécessaires et peut faire appel, au titre de leur expertise, à des 
personnalités extérieures. 

La commission se dote d’un règlement intérieur. 
Art. 6. – La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Elle peut être 

également réunie à tout moment à la demande du Premier ministre ou d’un tiers de ses membres. 
Art. 7. – En fonction de l’ordre du jour des travaux de la commission, les représentants de ministères autres 

que ceux mentionnés au 1o de l’article 2 du présent décret peuvent être invités à participer aux travaux de la 
commission et de ses groupes de travail. 

Sur décision du président, toute personne dont l’audition est de nature à éclairer les travaux de la commission 
peut être conviée à participer à une réunion. 

Art. 8. – Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l’intérieur. 
Art. 9. – Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et 

solidaire, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la culture, la ministre du travail, le ministre de 
l’éducation nationale, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre de l’action et des comptes 
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 27 octobre 2017. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre d’Etat,  
ministre de l’intérieur, 

GÉRARD COLLOMB 

Le ministre d’Etat, 
ministre de la transition écologique  

et solidaire, 
NICOLAS HULOT 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

La ministre de la culture, 
FRANÇOISE NYSSEN 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD 

Le ministre de l’éducation nationale, 
JEAN-MICHEL BLANQUER 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 
STÉPHANE TRAVERT 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN   
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