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La loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national 
d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics 
a été publiée au Journal officiel de la République française du 18 octobre 2013. Elle est appliquée 
à 100 % (les deux mesures qui devaient être prises forment un même décret). 

 
A la suite des Etats Généraux de la Démocratie Territoriale des 4 et 5 octobre 2012,  

qui ont mis en exergue la question des normes et de leurs conséquences sur les politiques 
publiques locales, deux sénateurs ont estimé qu’il serait nécessaire de créer une instance ayant 
pour mission de contrôler l’ensemble de ces normes, applicables ou susceptibles d’être appliquées 
aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. La création de cette instance est 
également intervenue dans le cadre de la stratégie de simplification, initiative entreprise par  
le Comité interministériel de modernisation de l’action publique et ayant donné lieu à la circulaire 
du 17 juillet 2013 sur la mise en œuvre du gel de la réglementation, entrée en vigueur  
le 1er septembre 2013. 

 
Les pouvoirs et moyens du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), 

anciennement commission consultative de l’évaluation des normes, qui se positionne au même 
niveau que le Comité des finances locales, ont été renforcés : sa composition est renouvelée et 
élargie, son champ de compétences est étendu (consultation sur l’impact technique et financier des 
projets de loi créant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements 
publics, possibilité pour le président d’une assemblée de soumettre au CNEN une proposition de 
loi, auto-saisine du CNEN de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation 
ou de certification, évaluation du stock des normes en vigueur en proposant des mesures 
d’adaptation, des modalités de simplification et d’abrogation de certaines normes). 

 
La procédure de consultation a été rénovée : le Gouvernement a désormais l’obligation de 

présenter un projet de texte modifié ou des informations complémentaires devant le CNEN en vue 
d’une seconde délibération, lorsque les membres du Conseil émettent un avis défavorable sur un 
projet de texte réglementaire. Par ailleurs, les travaux de ce Conseil feront l’objet d’un rapport 
public annuel à remettre au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires. 

 
Le décret n° 2014-446 du 30 avril 2014 portant application de la loi du 17 octobre 2013 

portant création d’un Conseil d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et 
à leurs établissements publics a été publié au Journal officiel du 2 mai 2014. En conséquence,  
il modifie les articles L. 1212-2 et L. 1212-4 du code général des collectivités territoriales. 

Il précise les modalités de désignation des membres de ce Conseil, définit l’organisation 
et les conditions de fonctionnement pour l’examen des projets de normes et fixe les conditions de 
saisine par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre.  

 


