
Votre carte d'identité 

 Depuis le premier janvier 2014 les cartes d'identité sont valides quinze ans. Mais attention quand vous 

partez en voyage à l'étranger, les autorités locales ne le savent pas toujours. Et vous pouvez essuyer un refus 

d'embarquement au retour pour la France. Il est dommage que cette prolongation ne puisse être inscrite sur 

les cartes en cours. 

Alors pensez à vous informer avant de partir. 

Bien sûr la solution est la demande de passeport, mais cela a un coût : 86 euros si vous fournissez les photos, 

89 euros si la photo est prise au guichet. La durée de validité du passeport est de 10 ans. 

En cas de préjudice financier concernant votre voyage écrivez au Ministère de l'Intérieur et à défaut au 

Défenseur des Droits. Une association européenne (CEC-Zev) a en ce sens saisi ces deux autorités pour 

évoquer « les incohérences de cette réforme et le préjudice qu’elle cause aux consommateurs ». Pour en 

savoir plus sur cet organisme suivez le lien suivant : 

http://www.cec-zev.eu/fr/accueil/ 

 Déclaration des revenus 2014 au titre de l'année 2015 

La Direction générale des Finances publiques (DGFIP) vient de publier le calendrier concernant la 

campagne 2015 pour la déclaration des revenus 2014. 

Le service de déclaration en ligne doit ouvrir à partir du mercredi 15 avril 2015. 

La date limite de dépôt de la déclaration 2015 sur format papier est fixée au mardi 19 mai 2015. 

Pour la déclaration en ligne, les dates limites varient en fonction de votre département de résidence : 

Numéro du département de résidence Date limite de déclaration en ligne 

Du 01 au 19 (zone 1) mardi 26 mai (minuit) 

Du 20 au 49 (zone 2) mardi 2 juin (minuit) 

Du 50 au 974/976 (zone 3) mardi 9 juin (minuit) 

À noter : les contribuables qui ne résident pas en France doivent souscrire leur déclaration jusqu’au 19 mai 

au plus tard (déclaration papier) ou jusqu’au 9 juin (déclaration en ligne). 

 Revalorisation retraites complémentaires 

 Au 1er avril 2015, la valeur du point de retraite de l’Association pour le régime de retraite complémentaire 

des salariés (Arrco) ne sera pas revalorisée. La valeur du point Arrco reste donc fixée à 1,2513 euro. 

Pour l’Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres (Agirc), la valeur du point 

Agirc au 1er avril 2015 sera maintenue à 0,4352 euro. 

Le montant annuel de la retraite complémentaire dont bénéficient les anciens salariés du privé (versée par 

l’Agirc pour les cadres et l’Arrco pour les non cadres) se calcule en multipliant le nombre de points acquis 

au cours de la carrière par la valeur du point. 

Personnes handicapées : stationnement gratuit facilité 

Publié le 24.03.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

http://www.cec-zev.eu/fr/accueil/


La loi visant à faciliter le stationnement gratuit des personnes handicapées a été publiée au Journal officiel 

du jeudi 19 mars 2015. Les mesures contenues dans cette loi s’appliqueront à partir du 18 mai 2015. 

Les personnes handicapées munies d’une carte de stationnement (ou les personnes les accompagnant) 

pourront utiliser gratuitement et sans limitation de durée toutes les places de stationnement ouvertes au 

public. Cependant, si elles le souhaitent, les autorités compétentes en matière de stationnement pourront 

fixer une durée maximale de stationnement. Cette durée ne devra pas être inférieure à douze heures. Enfin, 

les titulaires de la carte de stationnement pourront être soumis au paiement d’une redevance pour se garer 

dans les parcs de stationnement munis de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées 

depuis leur véhicule. 

À noter : la carte européenne de stationnement permet à son titulaire ou à la personne qui l’accompagne de 

stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. 

 Musées et monuments : peut-on prendre des photos ? 

Publié le 26.03.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

La diffusion récente par la ministre de la Culture et de la Communication sur ses comptes Instagram et 

Twitter, de deux photographies réalisées lors du vernissage de l’exposition consacrée à Pierre Bonnard par le 

musée d’Orsay, a conduit le musée à lever son interdiction de photographier les tableaux. La direction du 

musée d’Orsay se conforme ainsi aux recommandations du ministère en matière de photographies dans les 

musées et monuments nationaux. 

En 2012, le ministère de la Culture et de la Communication a publié une « charte synthétique de l’usage de 

la photographie dans un établissement patrimonial ». Cette charte est issue d’une réflexion menée 

conjointement par le ministère, les musées et les monuments nationaux et différentes associations 

représentant les publics afin de concilier les pratiques photographiques des publics, les règles de civilité dans 

l’espace public et la sécurité des œuvres. 

En effet, la pratique photographique contribue à l’éducation du regard et l’interdiction de photographier est, 

notamment avec le développement des technologies numériques, mal comprise du public et source de 

conflits entre les équipes d’accueil et de surveillance et les visiteurs. Aussi, il est apparu nécessaire, dans ce 

contexte, de définir et de promouvoir de bonnes pratiques photographiques dans les établissements culturels. 

Cette charte s’articule autour de cinq préconisations : 

 désactiver son flash dès l’entrée dans l’établissement et ranger les accessoires (par exemple, les bras 

télescopiques) de ses appareils mobiles afin de ne pas gêner les autres visiteurs, 

 veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité des œuvres lorsqu’on filme ou photographie, 

 partager et diffuser ses photos et ses vidéos sur internet et les réseaux sociaux dans le cadre de la 

législation en vigueur, 

 éviter de prendre une photographie d’un membre du personnel de l’établissement en tant que sujet 

principal identifiable sans son autorisation formelle, 

 demander une autorisation spécifique pour réaliser une prise de vue nécessitant un matériel 

supplémentaire. 

Cette charte a vocation à s’appliquer dans les musées et monuments nationaux et peut également être reprise 

ou inspirer d’autres établissements culturels. 

 


