
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2019-812 DU 1er AOUT 

2019 RELATIVE A LA CREATION DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT ET A 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES 

ET PARALYMPIQUES DE 2024 

 

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° 2019-812 du 

1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions 

relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, publiée au Journal 

officiel de la République française du 2 août 2019. 

 

Sur les 4 articles qui composent la loi, seul l’article 3 comporte des renvois à des décrets 

d’application. Au total, 4 mesures sont nécessaires à l’application de la loi.  

 

Le décret n° 2020-288 du 20 mars 2020 portant application d’une mesure a été publié au 

Journal officiel du 21 mars 2020. 3 mesures d’application restent alors à prendre.  

 

Le taux d’application de la loi s’élève à 25 %.  



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, II 
Article L. 112-11, 

code du sport 

Conditions dans lesquelles l'Agence nationale du sport est soumise au 
contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique 
et financier de l'Etat. 

Décret n° 2020-288 du 20 mars 2020 
relatif au contrôle et à certains concours 
financiers de l'Agence nationale du sport 

2 Article 3, II 
Article L. 112-12, 

code du sport 

Conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat, dans les régions, la 
collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la 
Constitution et en Nouvelle-Calédonie, est le délégué territorial de 
l'agence. 

Le projet de texte fait l’objet d’ultimes 
échanges interministériel avant d’être 
transmis au Conseil d’Etat. 
 
Une publication de ce texte est envisagée 
avant la fin de l’été 2020. 

3 Article 3, II 
Article L. 112-14, 

code du sport 

Modalités d'application de l'article L. 112-14 du code du sport relatif à 
l'institution d'une conférence régionale du sport dans les régions, la 
collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la 
Constitution et en Nouvelle Calédonie. 

Le projet de texte fait l’objet d’ultimes 
échanges interministériels avant d’être 
soumis pour avis au Conseil national de 
l’évaluation des normes et être transmis 
au Conseil d’Etat.  
 
Une publication de ce texte est envisagée 
avant la fin de l’été 2020. 

4 Article 3, II 
Article L. 112-15, 

code du sport 

Modalités d'application de l'article L. 112-15 du code du sport relatif à 
l'institution par chaque conférence régionale du sport d'une ou plusieurs 
conférences des financeurs du sport. 

Le projet de texte fait l’objet d’ultimes 
échanges interministériels avant d’être 
soumis pour avis au Conseil national de 
l’évaluation des normes et être transmis 
au Conseil d’Etat.  
 
Une publication de ce texte est envisagée 
avant la fin de l’été 2020. 

 


