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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant 
des données de sante à caractère personnel crées ou reproduits sous forme numérique  
 

 

Objectifs  
L’article 204-I-5)-d°) de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 autorise le gouvernement à simplifier la législation 
en matière de traitement de données de santé à caractère personnel au travers de nouvelles dispositions visant à 
encadrer les conditions de destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre forme que numérique 
quand ils ont fait l’objet d’une numérisation et à préciser les conditions permettant de garantir une valeur 
probante aux données et documents de santé constitués sous forme numérique. 
Cette habilitation résulte du constat partagé par l’ensemble de la communauté hospitalière (établissements de 
santé publics et privés, laboratoires de biologie médicale, etc.) mais également par les institutions publiques 
concernées par ce sujet (ministère chargé de la culture, ministère chargé de la santé, ASIP Santé, etc.) de la 
nécessité de fournir un cadre global et cohérent d’exigences juridiques et techniques garantissant la valeur 
probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel produits sur support numérique 
ou numérisés. 
Les nouvelles technologies et l’incitation des pouvoirs publics à les déployer conduisent à la dématérialisation 
croissante des données de santé, en particulier des dossiers patients. Compte-tenu des volumes de données à 
analyser dans le cadre de la prise en charge des personnes, le passage par le papier devient même de plus en 
plus complexe. 
Ces données doivent être conservées pendant une durée longue, fixée par la loi dans certains cas, pour répondre 
à la nécessité d’assurer dans le temps la continuité et la qualité de la prise en charge des patients. Elles 
constituent en outre des éléments de preuve décisifs dans le cadre de contentieux de responsabilité médicale. 
Tout en recourant aux outils technologiques permettant la dématérialisation des données de santé, les acteurs de 
santé conservent concomitamment les documents sur support papier jusqu’à l’expiration des délais 
réglementaires de conservation (notamment celui des dossiers patients prévu à l’article R1112-7 du code de la 
santé publique), afin de ne pas encourir de risques de mise en cause de leur responsabilité.  
Cette situation résulte non pas d’un réel vide juridique mais d’une indétermination du régime juridique 
applicable aux secteurs de la santé, social et médico-social, composés d’acteurs publics et privés.  
Deux sources de droit encadrent aujourd’hui la production des documents comportant des données de santé sous 
forme électronique. Il s’agit d’une part du code civil et plus particulièrement ses articles 1366, 1367 et 1379, 
relatifs respectivement à la force probante de l’écrit électronique, aux exigences relatives à la signature et à la 
copie et, d’autre part, de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges 
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Dans ces 
conditions, il est difficile pour les acteurs de santé de procéder en toute sécurité à la dématérialisation des 
documents et données de santé, qui constitue pourtant une priorité identifiée par les pouvoirs publics (comme, 
par exemple dans le cadre du Programme Hôpital Numérique). Cette indétermination vaut tant pour la 
problématique de la numérisation que de la production des données nativement sur support numérique. Les 
acteurs de santé ont sollicité à de nombreuses reprises les pouvoirs publics pour obtenir une clarification du 
régime juridique applicable à ce secteur.  
La présente ordonnance a donc pour objectif de faciliter la dématérialisation des données de santé en fixant les 
règles applicables à l’ensemble des acteurs produisant des données de santé, afin de fixer les conditions de 
reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés 
ou reproduits sous forme numérique. 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

L’ordonnance ne crée pas d’obligation de procéder à la 
numérisation ou de créer de façon numérique les données 
de santé produites à l’occasion de la prise en charge des 
personnes. 

L’ordonnance fixe un cadre juridique uniforme 
pour l’ensemble des acteurs du secteur et du 
secteur social et médico-social contribuant à la 
prise en charge sanitaire et au suivi social et 
médico-social, quel que soit le statut et la forme 
juridique de l’acteur concerné. 
Elle traite de trois principaux cas d’usage les plus 
fréquents dans la pratique quotidienne de ces 
acteurs : 

- La nécessité de numériser les documents 
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originaux existants sur support papier et 
de pouvoir détruire ces derniers avant la 
fin de la durée d’utilité administrative 

- La nécessité de pouvoir créer de façon 
numérique les documents permettant de 
retranscrire les actes techniques réalisés 
au cours de la prise en charge 

- La nécessité de permettre de créer des 
documents tels que des certificats ou 
attestations à partir de données de santé 
créées de façon numérique. 

Pour les deux premiers cas d’usage, l’ordonnance 
procède par renvoi expresse au code civil. Il est 
fait le choix de ne pas créer de règles spécifiques 
pour ces documents et d’appliquer expressément 
les seules dispositions du code civil relatives, 
d’une part, à la copie numérique et, d’autre part, 
à l’écrit électronique et la signature électronique. 
En effet, il ressort de l’analyse de la 
jurisprudence administrative et des visas des 
textes régissant le secteur que les dispositions du 
code civil en la matière servent régulièrement de 
référence au juge administratif. C’est le cas 
d’ores et déjà dans d’autres secteurs que le 
secteur de la santé, qui, bien que relevant du droit 
administratif, font application du code civil - par 
exemple, dans le cadre de la dématérialisation 
des marchés publics. 
Ce choix est conforté par le fait que les 
dispositions du code civil vont être complétées 
par des textes d’application conformes au 
règlement (UE) n°910/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur 
l’identification électronique et les services de 
confiance pour les transactions électroniques au 
sein du marché intérieur, qui ne prévoit pas de 
règles spécifiques ou dérogatoires pour le secteur 
de la santé. 
 
Pour le dernier cas d’usage, l’ordonnance crée de 
nouvelles règles qui seront précisées par arrêté du 
ministre chargé de la santé. Elles sont inspirées 
de ce qui est déjà en vigueur dans le secteur 
administratif (cf. article R113-8 code des 
relations entre le public et l’administration. du 
CRPA) 
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Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : 
L’ordonnance introduit de nouveaux articles du code de la santé publique (articles L1111-25 à L1111-30 ) dans 
une nouvelle section 4 intégrée au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la Première Partie du Code de la santé 
publique : 
 
« Section 4 : Conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de 
sante à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique 
 
Seul le code du patrimoine est modifié par l’ordonnance de la façon suivante. 
 

Code du patrimoine actuel Code du patrimoine avec le projet d’ordonnance 

    Partie législative 

        LIVRE II : ARCHIVES 

            TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES 
ARCHIVES 

                Chapitre 2 : Collecte, conservation et 
protection 

                    Section 1 : Archives publiques 

                        Sous-section 1 : Dispositions 
générales. 

Article L212-3 

« Lorsque les archives publiques comportent des 
données à caractère personnel collectées dans le 
cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration 
de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, 
d'une sélection pour déterminer les données 
destinées à être conservées et celles, dépourvues 
d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, 
statistique ou historique, destinées à être éliminées.  

Les catégories de données destinées à l'élimination 
ainsi que les conditions de cette élimination sont 
fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou 
reçu ces données et l'administration des archives. » 

 

 

 

 

 

 

Article L212-3 

« Lorsque les archives publiques comportent des 
données à caractère personnel collectées dans le 
cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration 
de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, 
d'une sélection pour déterminer les données 
destinées à être conservées et celles, dépourvues 
d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, 
statistique ou historique, destinées à être éliminées.  

Lorsqu’elles ont fait l’objet d’une reproduction 
numérique, les archives publiques comportant des 
données de santé à caractère personnel et entrant 
dans le champ d’application de l’article L1111-25 
du code de la santé publique peuvent être détruites 
avant le terme de la durée mentionnée à l’alinéa 
précédent sous réserve du respect des dispositions 
prévues au premier alinéa de l’article L1111-26 du 
même code. 

Les catégories de données destinées à l'élimination 
ainsi que les conditions de cette élimination sont 
fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou 
reçu ces données et l'administration des archives. »  

 

Date de la dernière modification : 

 

 Fondement juridique 



 
5 

 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Encadrer les conditions de 
destruction des dossiers 
médicaux conservés sous une 
autre forme que numérique 
quand ils ont fait l'objet d'une 
numérisation et préciser les 
conditions permettant de 
garantir une valeur probante 
aux données et documents de 
santé constitués sous forme 
numérique ; 

Nouveaux 
articles 
L1111-25 à 
L1111-30 du 
code de la 
santé 
publique et 
article L212-
3 du code du 
patrimoine 

 

204-I-5)-d°) 
de la loi 
n°2016-41 
du 26 janvier 
2016 de 
modernisatio
n de notre 
système de 
santé 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus  

Non   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Fédérations 
industrielles : 
SYNTEC 
NUMERIQUE, 
LESISS, FEIMA, 
SNITEM 

20/10  

Fédérations 
hospitalières 20/10  

Ordres 
professionnels 20/10  

Commissions consultatives 

HCPP A 
venir  

CNOS A 
venir  

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.) 

CNIL A 
venir  

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Non   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Non   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME Sans objet 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Sans objet 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 
Le nouveau cadre juridique prévu réglemente les conditions de dématérialisation des dossiers papier, de destruction des 
dossiers papier après numérisation et il précise les conditions qui permettent de garantir une valeur probante aux documents 
dématérialisés. 
 
Ce dispositif ne crée aucune obligation de changer de mode de fonctionnement : i.e. d’abandonner le papier pour passer au 
numérique. 
 
Le choix de changer de mode de fonctionnement revient à chaque établissement sur la base d’une étude préalable et d’une 
évaluation des avantages et des inconvénients d’un tel changement. En tout état de cause, un établissement ne devrait se 
lancer dans un projet de passage au tout numérique qu’après en avoir apprécié la rentabilité. 
 
On estime que cette mesure devrait avoir un impact positif pour les acteurs de santé : 
- gains sur les locaux affectés au stockage des dossiers papier, 
- gains sur le temps consacré à ranger, rechercher, manipuler les dossiers papier 
- gains sur le processus de transmission de documents (impression, mise sous pli, affranchissement) quand la totalité du 
workflow est dématérialisé. 
 
On peut chiffrer les gains moyens entre 150 et 200 € par lit et par an, soit potentiellement entre 60 M€ et 80 M€ par an France 
entière pour les établissements de santé. 
 
 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises Collectivités 
territoriales et EPL Etat Autres organismes 

administratifs Total 

Charges nouvelles       

Gains et économies       

Impact net         
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits  
(chiffre d’affaires, 
subvention, etc.) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
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Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements Régions Total 
Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

concernés 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Autres organismes 
administratifs Total Etat 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

 

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 
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Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        

  



 
10 

 

IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

Le texte n’a aucun impact sur les services déconcentrés de l’Etat. 
Il ne crée aucune mission nouvelle aux services déconcentrés de l’Etat. 
Il ne crée aucune obligation nouvelle à la charge des services déconcentrés de l’Etat. 

 

Portée interministérielle du texte: X Oui ☐ Non 

Nouvelles missions : ☐ Oui X Non 

Evolution des compétences existantes : ☐ Oui X Non 

Evolution des techniques et des outils : ☐ Oui X Non 

 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux    

Services départementaux    

 
 
Moyens / contraintes 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    

Allègements ETPT / an    

Moyens supplémentaires ou 
redéploiement    

Coût financier annuel 
moyen    

Allègement financier moyen    

Dotations supplémentaire 
ou redéploiement    

 

Impacts qualitatifs 
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Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur 

Structures ou outils de pilotage Décrire 

Formations ou informations Décrire 

Mesure de la qualité de service Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui X Non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 
 
Le texte n’a aucun impact sur les jeunes 

 
Analyse quantitative  
 

Dispositif(s) envisagé(s) par 
le projet de texte Nombre de jeunes concernés 

Public cible 
(étudiants, 

jeunes actifs, 
etc.) 

Age des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 
Analyse qualitative  
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges  
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ Oui ☒ Non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  
 

Décrire 
 
 
 

 
 
Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

Décrire 
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Dispositifs spécifiques aux jeunes   
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui ☒ Non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public 
concerné par le projet de texte ? 

☐ Oui ☐ Non 

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes 
compensateurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ? 

☐ Oui ☐ Non 

 
Décrire 
 
 
 
 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   Décrire 

Impacts administratifs sur les jeunes  Décrire 

Autres Décrire 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Décrire 
 
 
 
 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
Décrire 
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VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net     

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement  

Destinataires  

Justification des mesures  

 
Le projet d’ordonnance est pris en application de l’article 204 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé et n’est donc pas concerné par le « moratoire de la réglementation ». 
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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Pour les acteurs du secteur santé et 
du secteur social et médico-social, 
pris en tant qu’opérateurs 
économiques, il s’agira d’évaluer la 
conformité de leurs outils actuels au 
nouveau cadre juridique. 
 

Développement de leur activité 
économique (application de 
numérisation, logiciels de système 
d’information de santé pour créer 
nativement les documents 
permettant de tracer la prise en 
charge des personnes) 
Pour les acteurs de santé, le 
nouveau cadre juridique sécurise 
leurs projets de dématérialisation. 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation  Faciliter la dématérialisation 

Impacts sur la production Sans objet   

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat Sans objet  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 
 

Pour les personnes prises en 
charge : les dispositions nouvelles 
ne portent pas atteinte aux règles 
régissant les modalités d’accès aux 
données de santé. 
 
Pour les prestataires cf. ci-dessus 
 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 
 

Pour les usagers non équipés en 
moyen informatique, les 
établissements de santé devront 
faire en sorte de respecter les 
exigences en matière de 
rematérialisation. 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

Sans objet  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 
Sans objet  

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales Sans objet  

Autres 
organismes 

administratifs 
Sans objet  
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VIII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

S’en remettre au code civil qui traite le sujet pour les actes juridiques et à la 
jurisprudence. (Les dossiers médicaux n’étant pas des actes juridiques) 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Sans objet 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Sans objet 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Non prévue  

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations aucune 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Aucune 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

aucune 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

aucune 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance aucune 
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IX.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant 
dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui souhaite disposer 
de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles 
règlementations qui figurent dans le présent document.  
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos 
calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact ont 
été calculées. 
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X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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