
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2018-84 DU 13 
FEVRIER 2018 CREANT UN DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS NON PRIS AU 
BENEFICE DES PROCHES AIDANTS DE PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE OU 

PRESENTANT UN HANDICAP 

 
Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 
de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2018-84 du 
13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des 
proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, publiée au 
Journal officiel de la République française du 14 février 2018. 

 
Sur les 3 articles qui composent la loi, seul l’article 3 comportait un renvoi à un décret en 
Conseil d’Etat afin de définir les modalités d’application de l’article 1er de la loi aux agents 
publics civils et militaires.  

 
Le décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018, publié au Journal officiel de la République 
française du 9 octobre 2018, a défini ces modalités d’application pour les militaires. Le décret 
n° 2018-874 du 9 octobre 2018, publié au Journal officiel de la République française du 10 
octobre 2018, a défini ces modalités d’application pour les agents publics civils.  
 
Le taux d’application de la loi s’élève ainsi à 100 %. 



Echéancier de mise en application de la loi 
 

N° 
d’ordre 

 
Article de 

la loi 
 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets 
publiés 

1 Article 3  
Conditions d'application aux agents publics et militaires du dispositif de 
don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de 
personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap. 

Décret n° 2018-863 du 8 octobre 2018 
pris pour l'application aux militaires de la 
loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant 
un dispositif de don de jours de repos non 
pris au bénéfice des proches aidants de 
personnes en perte d'autonomie ou 
présentant un handicap 
 
Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 
pris pour l'application aux agents publics 
civils de la loi n° 2018-84 du 13 février 
2018 créant un dispositif de don de jours 
de repos non pris au bénéfice des 
proches aidants de personnes en perte 
d'autonomie ou présentant un handicap 

 
 
 
 

 


