
FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE 

 

 

N° NOR du (des) texte(s) : JUSC180796IR 

 

Intitulé du (des) texte(s) : Ordonnance prise en application de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle relative au traitement 
juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 

 

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la justice 

 

Date de réalisation de la fiche d’impact : 17avril 2018 

 

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : oui       x non 
(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation) 

 

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes :  oui       x non 

 



2 
 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance  relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 

 

Contexte et objectifs 

Cette ordonnance est prise en application du a) du 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIe siècle relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale destiné à la mise en œuvre de l’article 12 de ladite loi, le Gouvernement étant habilité, en 
application de l’article 38 de la Constitution, à prendre toutes les mesures d’adaptation des textes et codes en vigueur, 
induites par la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, 
de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, des commissions 
départementales d'aide sociale et de la commission centrale d'aide sociale. Pour répondre à cet objectif, l’ordonnance 
prévoit des dispositions de clarification, intéressant notamment les mesures d’instruction conduites à la demande du 
juge en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Elle  renforce par ailleurs la portée du recours 
préalable obligatoire en matière médicale, par l’affirmation du principe que l’organisme de sécurité sociale est lié par 
l’avis de la commission saisie du recours. Elle adapte également le recours préalable obligatoire à la spécificité du 
contentieux portant sur les décisions relatives aux droits et prestations des personnes handicapées, prises par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) suite à une évaluation de l’équipe pluri-
disciplinaire de la MDPH. Enfin, elle aménage les conditions de transmission du rapport médical à l’employeur dans la 
procédure contentieuse, protectrice du secret médical.  

Outre les dispositions intéressant le code de la sécurité sociale, des mesures d’adaptation sont insérées dans le code 
de l’action sociale et des familles pour fixer la juridiction compétente dans les contentieux liés au « domicile de 
secours » ainsi que pour préciser que les contentieux concernant l’allocation compensatrice comme la prestation de 
compensation du handicap qui lui a succédé, relèvent du juge judicaire.  

Le code de l’organisation judiciaire est modifié pour préciser les conditions de désignation et d’exercice des assesseurs 
appelés à compléter la composition des formations de jugement au sein des tribunaux de grande instance 
spécialement désignés et de la cour d’appel spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification.  

L’ordonnance modifie l’article 114 de la loi susmentionnée du 18 novembre 2016 pour assurer le maintien temporaire 
de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) pour les 
affaires dont elle est saisie au plus tard le 31 décembre 2018, et ce jusqu'au 31 décembre 2020, sous réserve qu’un 
décret intervienne pour proroger ce maintien jusqu’au 31 décembre 2022, selon la capacité de la cour à traiter le stock 
en sa possession. Ce ne sont donc que des affaires nouvelles en matière d’incapacité qu’auront à connaître les cours 
d’appel nouvellement compétentes, et non des 19 000 affaires en stock de la CNITAAT. La Cour d'appel spécialement 
désignée pour connaître de la tarification ne connaîtra quant à elle que des nouvelles affaires introduites à compter du 
1er janvier 2019, et non du stock en matière de tarification. Est également prévu, sur la base du volontariat, le 
prolongement du mandat des assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des tribunaux des affaires de 
sécurité de sociale au sein des futures formations sociales des tribunaux de grande instance spécialement désignés. 
Cela évitera de devoir procéder à la nomination en urgence de l’intégralité des assesseurs dans le courant du dernier 
trimestre 2018, avec le risque, en cas de difficultés, de retarder la mise en place des pôles sociaux dans les tribunaux 
de grande  instance. 
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Contexte et objectifs 

Les articles 1er à 6 de la  présente ordonnance entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier 
alinéa du I de l’article 114 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée et au plus tard le 1er janvier 2019. Les dispositions de 
l’article 7 entrent par conséquent en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance. 

Il convient d’insister sur le fait que le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a été 
considérablement modifié lors des débats parlementaires. En effet, il prévoyait initialement en son article 8  le 
transfert aux TGI des litiges de sécurité sociale et de ceux relatifs à la protection complémentaire en matière de 
santé et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé, l’article 52 habilitant le Gouvernement le 
Gouvernement à procéder à la réforme par voie d’ordonnance :  

 « Article 52 I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnance les mesures de nature législative : 

1° Nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 8 et pour en tirer les conséquences afin de regrouper, 
dans l'intérêt des justiciables, les contentieux qu'elles mentionnent, en prévoyant notamment : 

a) La suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ; 

b) La suppression de la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents 
du travail pour connaître en appel des décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité, et le maintien de sa 
compétence prévue à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale ; 

c) La composition des formations du tribunal de grande instance et de la cour d'appel auxquelles sont transférés les 
contentieux mentionnés à cet article, ainsi que le mode de désignation et, le cas échéant, la durée des fonctions des 
personnes appelées à y siéger ; 

d) Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire représenter ou assister devant ces formations ; 

e) Les dispositions transitoires tendant à déterminer les juridictions compétentes pour statuer sur les litiges pendants à 
la date d'entrée en vigueur de l'article 8 ; » 

Ces modifications ont finalement été opérées pour l’essentiel dans la loi, (cf article 12 de la loi précitée du 18 
novembre 2016) de sorte que l’objet de l’habilitation est beaucoup plus technique et restreint et que les incidences 
décrites dans l’étude d’impact de la loi précitée résultent au final non pas de l’ordonnance annoncée par celle-ci 
mais de la loi elle-même. Les modifications apportées par la présente ordonnance ne génèrent donc pas d’impact 
financier ou RH. Elles visent un objectif de qualité du droit et du service rendu. Il convient par ailleurs de relever 
qu’une autre ordonnance est relative aux modalités de transferts des personnels administratifs des TASS, des TCI, 
de la CNITAAT et des CDAS vers les pôles sociaux des TGI et des cours d’appel. Cette ordonnance fait naturellement 
l’objet d’une fiche d’impact distincte. 
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Stabilité dans le temps 

Textes modifiés 

-Code de la sécurité sociale (L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-4, L. 133-9-2, L. 136-5, L. 137-4, L. 142-4, 
L. 142-7, L. 142-10,    L.  114-17, L. 144-17-1, L. 133-4, L. 162-1-14-1, L. 162-14-2, L. 162-34,  L. 243-6-
5, L. 244-9, L. 162-34, L. 752-11) ; 

                                   -Code de l’action sociale et des familles (L. 122-4, L. 134-2, L. 134-3, L. 241-9) ; 

                                   - Code rural et de la pêche maritime (L. 725-3, L. 751-21, L. 751-32) ; 

                                   -- Code de l’organisation judiciaire (L. 218-10, L. 312-6-2) ; - Code de la santé publique : L. 6114-4 ; - 
Code du travail : L. 6331-51 et L 6331-62. 

Textes 

abrogés 

                                   -Code de la sécurité sociale (L. 142-2-2) ; 

                                  - Code de l’action sociale et des familles (L. 581-5) ; 

                                  - Code de l’organisation judiciaire (L. 218-9).                                 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1er 

Disposition visant à préciser que sont 
exclus du champ du recours 
administratif préalable obligatoire, 
parce qu’elles font l’objet de 
procédures ad hoc, les décisions visées 
aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 
162-12-16, L. 162-34 du code de la 
sécurité sociale 
 
Cette modification vise à harmoniser 
les règles applicables aux 
transmissions d’informations à 
caractère secret  par l’équipe 
pluridisciplinaire de la maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) à l’autorité 
compétente pour examiner le recours 
préalable obligatoire avec celles qui 
régissent d’ores et déjà les échanges 
entre les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire et les membres de la 
commission des droits et de 
l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH)  (article L.241-10 

 
 
 

L. 142-4 CSS 
 
 
 
 
 

L. 142-7 CSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 109 de la loi du 18 
novembre 2016 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

du code de l’action sociale et des 
familles). 

 

En matière de contentieux technique 
de la sécurité sociale, il est précisé que 
l’avis de la commission médicale de 
recours préalable lie l’organisme de 
sécurité sociale, ce afin de renforcer la 
portée du recours préalable et 
prévenir les démarches contentieuses. 

En cas de procédure contentieuse, le 
régime de protection du secret 
médical est étendu aux litiges de 
nature médicale relevant  du 
contentieux général, en cas de 
transmission par l’organisme de 
sécurité sociale du rapport médical à 
l’expert ou au consultant désigné par 
le juge. 

La modification permet la 
communication par le praticien conseil 
de son rapport à l’expert ou au 
consultant désigné par le juge. Cette 
hypothèse  vise le cas où, en matière 
de contentieux général, le dossier ne 
fait pas l’objet d’une instruction par 
une commission médicale. 

Le rapport médical dressé par le 
praticien conseil ne peut être 
communiqué à l’employeur de 
l’assuré, qu’à la condition qu’il soit 
partie à l’instance. 

Pour tenir compte des spécificités 
attachées aux contentieux relatifs aux 
droits et prestations des personnes 
handicapées, il est précisé que tout 
élément d’information à caractère 

 
 
 
 
 
 
 
 

L. 142-7-1 CSS 
 
 
 
 
 

L. 142-10 CSS 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

secret ayant fondé la décision 
contestée peut être communiqué à 
l’expert ou au consultant désigné par 
le juge sans que puissent être 
opposées les dispositions de l’article L. 
226-13 du code pénal. 

Est étendu le régime de 
communication du rapport médical du 
praticien conseil au contentieux de 
nature médicale du contentieux 
général de la sécurité sociale. 

Différents articles sont modifiés afin 
de supprimer les références textuelles 
aux « tribunaux des affaires de 
sécurité sociale », remplacés par les 
tribunaux de grande instance 
spécialement désignés. 
 
 
Modification d’un intitulé en 
cohérence avec les dispositions 
réglementaires à venir qui vont 
permettre au juge de désigner un 
expert judiciaire, mais également un 
médecin consultant qui pourra 
intervenir à l’audience. 
 
Création des sections 6 et 7 au sein  du 
chapitre II du titre IV du livre 1er du 
code de la sécurité sociale, destinées à 
accueillir les dispositions 
réglementaires  relatives d’une part 
aux conditions de  prise en charge des 
frais de déplacement des justiciables 
et des experts désignés par le juge, 
d’autre part aux mesures spécifiques 
aux départements du Haut-Rhin, du 
Bas-Rhin et de la Moselle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modification de 
l’intitulé du 2° 
de la section 5 

du chapitre II du 
titre IV du livre 
1er du code de 

la sécurité 
sociale (CSS) 

2 

Cette modification permet de 
déterminer par décret en Conseil 
d’Etat  la juridiction compétente pour 
le contentieux relatifs au domicile de 
secours (jusqu’à présent : la 

 
L. 122-4 du 

code de 
l’action sociale 
et des familles 

Texte pris pour 
l'application de lois 

et ordonnances 
déjà entrées en 

vigueur  

Article 109 de la loi du 18 
novembre 2016 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

commission centrale d’aide sociale 
statuait en premier et dernier ressort). 

Cette disposition supprime la mention 
de la « commission de l’allocation 
personnalisée d’autonomie », cette 
commission ayant été supprimée par 
la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 
2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement 

Dispositions permettant de préciser 
que le contentieux relatif à l’allocation 
compensatrice, à laquelle a succédé la 
prestation de compensation du 
handicap, relèvera également du juge 
judiciaire. Il s’agit de la rectification 
d’un oubli rédactionnel, pour une 
parfaite mise en cohérence entre 
l’intention du législateur et la 
rédaction de la loi. 
 

 

(CASF) 
 
 
 
 

L. 134-2 CASF 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. 134-3 CASF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731#_blank
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731#_blank
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Modification des dispositions afin 
de tenir compte de la suppression 
des tribunaux des affaires de 
sécurité sociale et de la CNITAAT  

 
 
 
 
 
 
 

L. 725-3, L. 
751-21 , L. 

751-32du code 
rural et de la 

pêche 
maritime 
(CRPM) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application   

 

Article 109 de la loi du 18 
novembre 2016 

4 

Correction d’une erreur qui maintenait 
le terme de « tribunal des affaires 
sociales », alors que c’est la 
dénomination de tribunal de grande 
instance spécialement désigné qui a 
été retenue dans la loi. 
 
Le processus de désignation des 
assesseurs de la cour d’appel 
spécialement désignée en matière de 
contentieux de la tarification de 
l’assurance des accidents du travail est 
précisé en indiquant que les 
assesseurs seront désignés à partir de 

L. 218-10 du 
code de 

l’organisation 
judiciaire (COJ) 

 
 
 

L. 312-6-2 COJ  

 
 
 
 
 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application  

Article 109 de la loi du 18 
novembre 2016 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

la liste d’assesseurs constituée pour 
les tribunaux du ressort de la cour. 
 
 

 
5 

 
Remplacement des références aux 
tribunaux des affaires de sécurité 
sociale par les références aux 
tribunaux de grande instance 
spécialement désignés. 
 

 
 

L. 6114-4 du 
code de la 

santé publique 
(CSP) 

 
 
 

 
Texte de 

transposition ou 
de première 
application  

 
Article 109 de la loi du 18 

novembre 2016 

6 

Toilettage de références devenues 
obsolètes en raison de la réforme. 
 

 

 

 

 
 
 

L. 6331-51 et L. 
6331-62 du 

code du travail 
(CT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application  

Article 109 de la loi du 18 
novembre 2016 

7 

Modification des dispositions 
déterminant la juridiction de l’ordre 
administratif chargée de reprendre le 
stock des appels suivis devant la 
Commission centrale d’aide sociale 
(CCAS) ainsi que celles chargées de 
reprendre le stock des affaires suivies 
par la CCAS sur le fondement de 
l’article L. 134-3 du code de l’action 
sociale et des familles. Ces juridictions 
seront désormais désignées par décret 

 
 
 
 
 
 

Article 114 de la 
loi du 18 

novembre 
2016 

 
 
 
 
 
 

Texte de 
transposition ou 

de première 
application  

Article 109 de la loi du 18 
novembre 2016 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

en Conseil d’Etat.  

Règle transitoire permettant le 
maintien de la CNITAAT pour traiter les 
affaires dont elle aura été saisie avant 
le 31 janvier 2018, et ce jusqu’au 31 
décembre 2020, à moins qu’un décret 
ne repousse le transfert au 21 
décembre 2022. 
 
 
 
 
 
 

8 

Hormis les dispositions de 
l’article 7, qui entrent en vigueur le 
lendemain de la publication, les 
dispositions de l’ordonnance entrent 
en vigueur à la date fixée par le 
décret mentionné au premier 
alinéa du I de l'article 114 de la loi 
du 18 novembre 2016 susvisée, et 
au plus tard le 1er janvier 2019. 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

  Sans objet 

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

  Sans objet 

Commissions consultatives 

Comité technique spécial placé auprès du 
directeur des services judiciaires (CSTJ) 

29-03 Avis  rendu le 29 mars 2018  (2 votes et 3 abstentions) 

Conseil supérieur des tribunaux 
administratifs et cours administratives 
d’appel  (CSTA) 

18-04 Avis rendu le 18 avril 2018 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Conseil de la caisse nationale de l’assurance 
maladie (CNAM) 

 

Date de saisine : 12 avril 2018 

Saisine en urgence (11 jours) 

Avis émis le 24 avril 2018 (réputé rendu) 

 

Conseil d’administration de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 

 

Date de saisine : 12 avril 2018 

Saisine en urgence (11 jours) 

Avis rendu le 20 avril 2018  

Conseil d’administration de la Caisse 
nationale des allocations familiales (CNAF) 

 

Date de saisine : 12 avril 2018 

Saisine en urgence (11 jours) 

Avis réputé rendu  

Conseil d’administration de l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS) 

 

Date de saisine : 12 avril 2018 

Saisine en urgence (11 jours) 

Avis réputé rendu 

 

Conseil central d’administration de la 19-04 Date de saisine : 9 avril 2018 
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Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

mutualité sociale agricole (CCMSA) Saisine en urgence (11 jours) 

Avis rendu le 19 avril 2018   

 

Commission des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (CATMP) 

 

Date de saisine : 12 avril 2018 

Saisine en urgence (11 jours) 

Avis réputé rendu  

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Choisissez  Sans objet 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez  Sans objet 

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui x non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 

 L’ordonnance n’est pas tournée spécifiquement vers les 
PME. Elle concerne le déroulement de la phase pré-
contentieuse et contentieuse des différends en matière 
de sécurité sociale et d’aide sociale et comprend pour 
l’essentiel des dispositions de coordination ou 
d’ajustement dans le cadre d’une réforme qui unifie les 
juridictions et les contentieux.  

Impacts et complexité du texte pour les PME  
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 

 
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

 La présente ordonnance est prise pour l’application de l’article 109, I, 1°, a). Elle n’a pas d’incidence en tant que telle 
sur les aspects RH ou financiers de la réforme. En effet, la disposition précitée prévoit que 
« I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi : 

1° Nécessaires pour mettre en œuvre l'article 12 de la présente loi : 

a) En créant, aménageant ou modifiant toutes dispositions de nature législative dans les textes et codes en 
vigueur permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences de la suppression des tribunaux des 
affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, de la Cour nationale de l'incapacité et de la 
tarification de l'assurance des accidents du travail, des commissions départementales d'aide sociale et de la 
Commission centrale d'aide sociale ; » 

Le b) de l’article 109 (« b) En fixant les modalités des possibilités d'accès aux corps des services judiciaires ou aux corps 
communs du ministère de la justice des personnels administratifs de ces juridictions ou de retour dans leurs structures 
d'origine » ) fait l’objet d’une autre ordonnance  fixant les modalités soumise à la section de l’administration du 
Conseil d’Etat. 

 La présente ordonnance est essentiellement technique et de coordination de textes. Elle ne génère pas d’impact 
financier. Les dispositions qui modifient véritablement la procédure ou les diligences des parties sont présentées ci-
dessous mais ont plutôt un objectif qualitatif (favoriser les issues amiables, protéger le secret médical). La disposition 
permettant aux assesseurs des TASS et TCI dont le mandat n’est pas arrivé à terme le 31 décembre 2018 de pouvoir 
siéger, s’ils le souhaitent, au sein de la formation collégiale en matière sociale au sein des TGI vise à assurer le tuilage 
entre les juridictions précitées et le TGI. Ces assesseurs ne seront pas soumis à une obligation de formation initiale.  
Dans la mesure où le contenu et les modalités de cette formation ne son pas encore définis (décret à paraître), le 
chiffrage de son coût n'a pas encore été réalisé. Il n'est donc pas possible, à ce stade, de préciser l'économie qui 
résultera de la dispense que l'ordonnance vise à instituer et qui dépendra du nombre d'assesseurs qui accepteront de 
prolonger leur mandat. Le maintien de la CNITAAT en activité pour les affaires introduites avant le 1er janvier 2019 
(c’est-à-dire pour la gestion du stock) a pour but de permettre un apurement du stock qui évitera de transférer à cette 
date un stock ingérable pour les cours d’appel de droit commun. Par la même occasion sera assurée une  transition dans 
es meilleures conditions pour les agents travaillant à la CNITAAT.  

 
Pour mémoire, Le financement de cette juridiction incombe pour l'essentiel à la Caisse nationale d’assurance maladie 
(CNAM) avec une contribution très partielle du régime agricole. Son budget en 2017 s'est élevé à 4 023 190 € répartis 
comme suit :- masse salariale (charges incluses) supportée par le régime général : 2 928 850 € 

- masse salariale (charges incluses) supportée par le régime agricole : 137 693 € 
- fonctionnement : 945 730 € 
- investissement : 10 916 € 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
La présente ordonnance ne génère pas d’impact financier. Elle est essentiellement technique et de 
coordination de textes. Les dispositions qui modifient véritablement la procédure ou les diligences des 
parties sont présentées ci-dessous dans la partie impacts qualitatifs (V)  

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises x 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

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

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales xx 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total     

 

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

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

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

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations x 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées x 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 
RAS 

La loi instaure un recours préalable 
en matière de contentieux 
technique : ces contestations de 
nature médicale (par ex. Taux 
d’invalidité) qui peuvent être 
engagés par les particuliers comme 
par les entreprises seront 
désormais soumises à une 
commission de recours préalable 
obligatoire (prévue par la loi). 
L’ordonnance apporte comme 
précision que l’avis de la 
commission lie la caisse. Cela 
maximise les chances que la 
contestation se règle au stade pré-
contentieux grâce à un nouvel 
examen , ce qui est de nature à 
favoriser une issue amiable et donc 
éviter les contraintes d’un procès 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
RAS RAS 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

RAS RAS 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 

Impacts attendus sur la 
société 

RAS RAS 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

RAS 

La loi instaure un recours préalable 
en matière de contentieux 
technique : ces contestations de 
nature médicale (par ex. Taux 
d’invalidité) qui peuvent être 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

engagés par les particuliers comme 
par les entreprises seront 
désormais soumises à une 
commission de recours préalable 
obligatoire (prévue par la loi). 
L’ordonnance apporte comme 
précision que l’avis de la 
commission lie la caisse. Cela 
maximise les chances que la 
contestation se règle au stade pré-
contentieux grâce à un nouvel 
examen , ce qui est de nature à 
favoriser une issue amiable et donc 
éviter les contraintes d’un procès 

Co
lle

ct
iv

i
té

s 
te

rr
ito

ria
l

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

RAS  RAS 



19 
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

RAS 

La loi prévoit que les décisions 
relatives aux droits et prestations 
des personnes handicapées  prises 
par les   commissions des droits et 
de l’autonomie et par le président 
du conseil départemental en 
matière de carte mobilité inclusion  
devront faire l’objet d’un recours 
préalable en cas de contestation. 
Les usagers auront ainsi la 
possibilité d’obtenir un nouvel 
examen de leur situation ce qui 
devrait limiter les hypothèses de 
saisine du juge. La loi prévoit qu’en 
cas de recours en justice les 
informations couvertes par le 
secret médical sont transmises à 
l’expert judiciaire. L’ordonnance 
(article 2, 7° b) précise que cette 
transmission porte sur « l’ensemble 
des éléments ou informations à 
caractère secret ayant fondé la 
décision de l’autorité compétente». 
Cela permettra à l’expert et à la 
juridiction d’avoir la meilleure 
connaissance possible du dossier et 
est donc favorable aux usagers. 
Par ailleurs, l’ordonnance assure 
« l’étanchéité des contentieux 
employeur / salarié » (chacun est 
opposé à la caisse, mais pas l’un à 
l’autre) en précisant que le rapport 
d’expertise médicale est notifié au 
médecin mandaté par l’employeur 
lorsque celui-ci est « partie à 
l’instance » (art 2, 7°, a)). De la 
même manière, pour protéger le 
secret médical, est prévu que 
l’expert ne peut notifier le rapport 
d’expertise qu’au médecin mandaté 
par l’employeur, et non à 
l’employeur lui-même (art 2, 8°)  
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

RAS 

Globalement, la réforme permettra 
aux juridictions et au ministère de 
la justice de mieux piloter la gestion 
du contentieux de la sécurité 
sociale et de l’aide sociale. Mais 
l’ordonnance ne comprend pas de 
mesures générant un impact pour 
les services d’administration 
centrale 

Impacts attendus sur les 
tribunaux 

 

L’ordonnance ne génère pas de 
contentieux qui n’aurait pas déjà 
été prévus par la loi. Au contraire, 
elle vise à limiter le contentieux en 
prévoyant notamment qu’en 
matière de contentieux technique, 
l’avis rendu par la commission de 
recours préalable s’impose à la 
caisse (article 2, 6°). 
 
Son article 1er permettra aux 
juridictions d’ordonner toutes les 
mesures d’instruction existant 
devant les juridictions civiles en 
substituant la notion de « mesures 
d’instruction » à celle d’ « expertise 
judiciaire » mais c’est à droit 
constant, l’imprécision venait en 
l’occurrence de la loi J21. 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☐ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

Les commissions départementales d’aide sociale (dont le secrétariat est assuré par la direction départementale de la 
protection des populations) sont supprimées par la loi du 18 novembre 2016. L’ordonnance ne génère aucune 
incidence nouvelle.  

 
Portée interministérielle du texte :  Xoui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui Xnon 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui X non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui X non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

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 sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse X 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

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 ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

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 dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

Aucune : en application de l’article 109 de la loi 2016-1547 
susmentionnée, le Gouvernement prend par ordonnance les mesures 
législatives nécessaires pour mettre en œuvre l'article 12 de la 
présente loi et en particulier toutes dispositions permettant d'assurer 
la mise en œuvre de la suppression des tribunaux des affaires de 
sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, de la 
Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des 
accidents du travail, des commissions départementales d'aide sociale 
et de la Commission centrale d'aide sociale. 
 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 
 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
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Mesures d’accompagnement 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

CODE DE LA SECURITE SOCIALE 
 

Article L. 141-2-2 du code de la sécurité 
sociale 

Lorsque sont contestées, en application 
de l'article L. 142-1 du présent code, les 
conditions de reconnaissance du caractère 
professionnel d'un accident du travail ou 
d'une maladie professionnelle ou 
l'imputabilité des lésions ou des 
prestations servies à ce titre, le praticien-
conseil du contrôle médical du régime de 
sécurité sociale concerné transmet, sans 
que puisse lui être opposé l'article 226-13 
du code pénal, à l'attention du médecin 
expert désigné par la juridiction 
compétente, les éléments médicaux ayant 
contribué à la décision de prise en charge 
ou de refus et à la justification des 
prestations servies à ce titre. 

A la demande de l'employeur, ces 
éléments sont notifiés au médecin qu'il 
mandate à cet effet. La victime de 
l'accident du travail ou de la maladie 
professionnelle est informée de cette 
notification. 

Article supprimé 
Mise en cohérence avec les 
dispositions réglementaires à venir 

Article L. 142-4  

Les recours contentieux formés dans les 
matières mentionnées aux articles L. 142-
1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours 
administratif préalable, dans des 
conditions prévues par décret en Conseil 
d'Etat.  
 
Dans les matières mentionnées à l'article 
L. 142-3, les recours peuvent être formés 
par le demandeur, ses débiteurs 
d'aliments, l'établissement ou le service 
qui fournit les prestations, le maire, le 
président du conseil départemental, le 

Article L 142-4 (à venir) 

 Les recours contentieux formés dans les 
matières mentionnées aux articles L. 142-1 et 
L. 142-3 sont précédés d'un recours 
administratif préalable, dans des conditions 
prévues par décret en Conseil d'Etat.  
 
Dans les matières mentionnées à l'article L. 
142-3, les recours peuvent être formés par le 
demandeur, ses débiteurs d'aliments, 
l'établissement ou le service qui fournit les 
prestations, le maire, le président du conseil 
départemental,  le représentant de l'Etat 

Mise en cohérence 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

représentant de l'Etat dans le 
département, les organismes de sécurité 
sociale et de mutualité sociale agricole 
intéressés ou par tout habitant ou 
contribuable de la commune ou du 
département ayant un intérêt direct à la 
réformation de la décision 

dans le département, les organismes de 
sécurité sociale et de mutualité sociale 
agricole intéressés ou par tout habitant ou 
contribuable de la commune ou du 
département ayant un intérêt direct à la 
réformation de la décision. 

Le présent article n’est pas applicable aux 
décisions mentionnées aux articles L. 114-
17, L. 114-17-1, L. 162-12-16, L. 162-34. 

 

Art. L. 142-7 (à venir) 

 

Pour les contestations mentionnées au 5° 
de l'article L. 142-2, le médecin de la 
maison départementale des personnes 
handicapées concernée transmet, sans 
que puisse lui être opposé l'article 226-13 
du code pénal, à l'attention exclusive de 
l'autorité compétente pour examiner le 
recours préalable, l'intégralité du rapport 
médical reprenant les constats résultant 
de l'examen clinique de l'assuré ainsi que 
ceux résultant des examens consultés par 
le médecin justifiant sa décision ayant 
contribué à la fixation du taux 
d'incapacité. Le requérant est informé de 
cette notification.  
« Un décret en Conseil d'Etat détermine 
les conditions d'application du présent 
article. 

Art. L.142-7 (à venir) 

 

Pour les contestations mentionnées au 5° de 
l'article L. 142-2, le médecin de la maison 
départementale des personnes handicapées 
concernée transmet, sans que puisse lui être 
opposé l'article 226-13 du code pénal, à 
l'attention exclusive de l'autorité 
compétente pour examiner le recours 
préalable, l'intégralité du rapport médical 
reprenant les constats résultant de l'examen 
clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant 
des examens consultés par le médecin 
justifiant sa décision ayant contribué à la 
fixation du taux d'incapacité. Le requérant 
est informé de cette notification. 

Pour les contestations mentionnées au 5° de 
l'article L. 142-2 et par exception à l'article 
226-13 du code pénal les membres de 
l'équipe pluridisciplinaire communiquent à 
l'autorité compétente pour examiner le 
recours préalable tous les éléments ou 
informations à caractère secret ayant fondé 
la décision contestée dès lors que leur 
transmission est strictement limitée à ceux 
qui sont nécessaires à la prise de décision 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les 
conditions d'application du présent article. 

Mise en cohérence avec les 
dispositions du code de l’action sociale 
et des familles 

 

 

 

 

Article L. 142-7-1 (création) 

L’avis rendu sur le recours préalable dans les 
matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de 
l’article L. 142-2 s’impose à l’organisme de 
prise en charge 

Pour rendre efficace le recours 
préalable : évitera en principe du 
contentieux ce qui est satisfaisant tant 
pour les particuliers que pour les 
entreprises 
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Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 

Section 5 Expertises judiciaires 

 

Section 5 Expertises judiciaires Mesures 
d’instruction 

 

Il convient de permettre aux 
juridictions de l’ordre judiciaire 
d’ordonner toute mesure d’instruction 
utile. Il peut s’agir d’une consultation 
et pas seulement d’une expertise 

Article L142-10 (différé)  

Pour les contestations mentionnées aux 
1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 142-2 du 
présent code, l'autorité compétente pour 
examiner le recours préalable transmet, 
sans que puisse lui être opposé l'article 
226-13 du code pénal, à l'expert désigné 
par la juridiction compétente l'intégralité 
du rapport médical ayant fondé sa 
décision. A la demande de l'employeur, ce 
rapport est notifié au médecin qu'il 
mandate à cet effet. La victime de 
l'accident du travail ou de la maladie 
professionnelle est informée de cette 
notification. Un décret en Conseil d'Etat 
détermine les conditions d'application du 
présent article. 

 

 

Article L142-10 (différé) 

Pour les contestations mentionnées  au 1° de 
l’article L. 142-1 et pour celles mentionnées 
aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2 du présent 
code, le praticien conseil ou l'autorité 
compétente pour examiner le recours 
préalable transmet, sans que puisse lui être 
opposé l'article 226-13 du code pénal,  à 
l'expert ou au médecin consultant désigné 
par la juridiction compétente, sans que 
puisse lui être opposé l'article 226-13 du 
code pénal,  l'intégralité du rapport médical 
ayant fondé sa décision. A la demande de 
l'employeur, partie à l’instance, ce rapport 
est notifié au médecin qu'il mandate à cet 
effet. La victime de l'accident du travail ou de 
la maladie professionnelle est informée de 
cette notification.  

Pour les contestations mentionnées aux 5° 
et 6° de l’article L142-2 du présent code, 
l’ensemble des éléments ou informations à 
caractère secret ayant fondé la décision de 
l'autorité compétente pour examiner le 
recours préalable sont transmis à l'expert 
ou au médecin consultant désigné par la 
juridiction compétente, sans que puisse être 
opposé l'article 226-13 du code pénal. Un 
décret en Conseil d'Etat détermine les 
conditions d'application du présent article. 

 

Mise en cohérence avec les 
dispositions du code de la sécurité 
sociale et avec celles du code de 
l’action sociale et des familles 

 

Article L 142-10-1 (création) 

Pour les contestations mentionnées au 1° de 
l’article L. 142-1 et aux 1°, 2°, et  3° de 
l’article L. 142-2, tout rapport de l’expert 
désigné par la juridiction compétente est, 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741154&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741154&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
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sans que puisse être opposé l’article 226-13 
du code pénal, notifié au médecin mandaté 
à cet effet par l’employeur, partie à 
l’instance. La victime de l’accident du travail 
ou de la maladie professionnelle en est 
informée 

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

Article L122-4 du code de l’action sociale 
et des familles (différé) 

Lorsqu'il estime que le demandeur a son 
domicile de secours dans un autre 
département, le président du conseil 
départemental doit, dans le délai d'un 
mois après le dépôt de la demande, 
transmettre le dossier au président du 
conseil départemental du département 
concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui 
suit, se prononcer sur sa compétence. Si 
ce dernier n'admet pas sa compétence, il 
transmet le dossier à la juridiction 
compétente pour connaître en appel du 
contentieux mentionné à l'article L. 134-1.  

 

Article L122-4 du code de l’action sociale et 
des familles (différé) 

Lorsqu'il estime que le demandeur a son 
domicile de secours dans un autre 
département, le président du conseil 
départemental doit, dans le délai d'un mois 
après le dépôt de la demande, transmettre le 
dossier au président du conseil 
départemental du département concerné. 
Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se 
prononcer sur sa compétence. Si ce dernier 
n'admet pas sa compétence, il transmet le 
dossier à la juridiction administrative 
compétente désignée par décret en Conseil 
d’Etat  

 

 

Article L. 134-2 du code de l’action 
sociale et des familles (différé) 

Les recours contentieux formés contre les 
décisions mentionnées à l'article L. 134-1 
sont précédés d'un recours administratif 
préalable exercé devant l'auteur de la 
décision contestée. L'auteur du recours 
administratif préalable, accompagné de la 
personne ou de l'organisme de son choix, 
est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant 
l'auteur de la décision contestée. 
Les recours contentieux formés contre les 
décisions mentionnées au même article L. 
134-1 sont précédés d'un recours 
administratif préalable exercé devant la 
commission mentionnée à l'article L. 262-
47 en ce qui concerne la prestation de 
revenu de solidarité active et devant la 
commission de l'allocation personnalisée 
d'autonomie du département en ce qui 
concerne la prestation d’allocation 

Article L. 134-2 du code de l’action sociale et 
des familles (différé) 

Les recours contentieux formés contre les 
décisions mentionnées à l'article L. 134-1 
sont précédés d'un recours administratif 
préalable exercé devant l'auteur de la 
décision contestée. L'auteur du recours 
administratif préalable, accompagné de la 
personne ou de l'organisme de son choix, est 
entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur 
de la décision contestée. 

Les recours contentieux formés contre les 
décisions mentionnées au même article L. 
134-1 sont précédés d'un recours 
administratif préalable exercé devant la 
commission mentionnée à l'article L. 262-47 
en ce qui concerne la prestation de revenu 
de solidarité active et devant la commission 
de l'allocation personnalisée d'autonomie du 
département en ce qui concerne la 
prestation d’allocation personnalisée 

Cette modification fait suite à la loi n° 
2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement qui, dans un souci de 
simplification et de célérité, a simplifié 
l’attribution de l’allocation 
personnalisée d’autonomie  en 
supprimant l’obligation pour les 
départements de constituer une 
commission de proposition et de 
conciliation. 
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personnalisée d’autonomie. d’autonomie. 

Article L 134-3 (à venir) 

 

Le juge judiciaire connaît des 
contestations formées contre les décisions 
relatives à : 

1° L'allocation différentielle aux adultes 
handicapés, mentionnée à l'article L. 241-
2 du présent code ; 

2° La prestation de compensation 
accordée aux personnes handicapées, 
mentionnée à l'article L. 245-2 ; 

3° Les recours exercés par l'Etat ou le 
département en application de l'article L. 
132-8 ; 

4° Les recours exercés par l'Etat ou le 
département en présence d'obligés 
alimentaires prévues à l'article L. 132-6. 

L 134-3 (à venir) 

 

Le juge judiciaire connaît des contestations 
formées contre les décisions relatives à : 

1° L'allocation différentielle aux adultes 
handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 
du présent code ; 

2° La prestation de compensation accordée 
aux personnes handicapées, mentionnée à 
l'article L. 245-2 et l'allocation 
compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-
102 du 11 février 2005 ; 

3° Les recours exercés par l'Etat ou le 
département en application de l'article L. 
132-8 ; 

4° Les recours exercés par l'Etat ou le 
département en présence d'obligés 
alimentaires prévues à l'article L. 132-6. 

 

  

Article L. 542-4 (actuel) 

 

VII. – Au premier alinéa de l'article L. 
241-9, les mots : " la juridiction du 
contentieux technique de la sécurité 
sociale " sont remplacés par les mots : 
" le tribunal de grande instance ". 

 

 

Abrogé  

CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME 

Article L. 751-21 

(…)Les décisions des caisses sont 
susceptibles de recours devant la cour 
nationale mentionnée à l'article L. 751-16. 

 

En cas de carence de la caisse, l'autorité 
administrative peut statuer, sauf recours 
devant ladite cour. 

Article L. 751-21 

(…)Les décisions des caisses sont susceptibles 
de recours devant la cour nationale  
juridiction mentionnée à l'article L. 751-16  

 

En cas de carence de la caisse, l'autorité 
administrative peut statuer, sauf recours 
devant ladite cour juridiction. 

Toilettage mention CNITAAT 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797053&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L 751-32 

Sous réserve des dispositions des articles 
L. 751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à 
l'application du présent chapitre relèvent 
de la compétence exclusive du 
contentieux général de la sécurité sociale 
suivant des modalités fixées par décret en 
Conseil d'Etat. Les tribunaux des affaires 
de sécurité sociale devant lesquels sont 
portées en première instance les 
contestations relatives aux taux 
d'incapacité permanente statuent en 
dernier ressort sur celles pour lesquelles 
le taux d'incapacité, fixé par la décision 
attaquée, est inférieur à 10 %. 

 

 

Article L 751-32 

Sous réserve des dispositions des articles L. 
751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à 
l'application du présent chapitre relèvent de 
la compétence exclusive du contentieux 
général de la sécurité sociale suivant des 
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale 
tribunaux de grande instance spécialement 
désignés en application de l’article L. 211-16 
du code de l’organisation judiciaire  devant 
lesquels sont portées en première instance 
les contestations relatives aux taux 
d'incapacité permanente statuent en dernier 
ressort sur celles pour lesquelles le taux 
d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est 
inférieur à 10 %. 

 

 

CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE 

 

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi 
modifié : 

1° L’article L. 218-9, dans sa rédaction 
résultant de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 
du 18 novembre 2016 de modernisation de 
la justice du XXIe siècle, est abrogé ; 

2° A l’article L. 218-10, dans sa rédaction 
résultant de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 
du 18 novembre 2016, les mots : « tribunal 
des affaires sociales » sont remplacés par les 
mots : « tribunal concerné » ; 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-6-2, 
dans sa rédaction résultant de l’article 12 de 
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, est 
remplacé par l’alinéa suivant : « Ces 
assesseurs sont choisis par le Premier 
président dans le ressort de la cour d'appel 
sur les listes dressées en vertu de l’article L. 
218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 leur 
sont applicables mutatis mutandis. » 
 

 

 

ARTICLE 114 DE LA LOI « J21 » 
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L'article 12 entre en vigueur à une date 
fixée par décret, et au plus tard le 1er 
janvier 2019. 
A cette date, les procédures en cours 
devant les tribunaux des affaires de 
sécurité sociale et les tribunaux du 
contentieux de l'incapacité sont 
transférées en l'état aux tribunaux 
mentionnés au 1° du III de l'article 12. Les 
procédures relevant du contentieux 
général en cours devant les cours d'appel 
sont transférées en l'état aux cours 
d'appel spécialement désignées à l'article 
L. 311-15 du code de l'organisation 
judiciaire. Les procédures en cours devant 
la Cour nationale de l'incapacité et de la 
tarification de l'assurance des accidents 
du travail sont transférées aux cours 
d'appel territorialement compétentes, à 
l'exception du contentieux de la 
tarification, qui est transféré à la cour 
d'appel mentionnée au 3° du même III. A 
cette même date, les affaires en cours 
devant les commissions départementales 
d'aide sociale sont, selon leur nature, 
transférées en l'état aux tribunaux de 
grande instance ou aux tribunaux 
administratifs territorialement 
compétents. Les procédures en cours 
devant la Commission centrale d'aide 
sociale en application de l'article L. 134-2 
du code de l'action sociale et des familles 
sont, selon leur nature, transférées en 
l'état aux cours d'appel ou aux cours 
administratives d'appel territorialement 
compétentes. Les procédures en cours 
devant la même commission en 
application de l'article L. 134-3 du même 
code sont transférées en l'état au tribunal 
administratif territorialement compétent. 

Les convocations et citations données aux 
parties peuvent être délivrées avant la 
date d'entrée en vigueur de l'article 12 de 
la présente loi pour une comparution 
postérieure à cette date devant la 

 

I. - L'article 12 entre en vigueur à une date 
fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 
2019. 
A cette date, les procédures en cours devant 
les tribunaux des affaires de sécurité sociale 
et les tribunaux du contentieux de 
l'incapacité sont transférées en l'état aux 
tribunaux mentionnés au 1° du III de l'article 
12. Les procédures relevant du contentieux 
général en cours devant les cours d'appel 
sont transférées en l'état aux cours d'appel 
spécialement désignées à l'article L. 311-15 
du code de l'organisation judiciaire. Les 
procédures en cours devant la Cour nationale 
de l'incapacité et de la tarification de 
l'assurance des accidents du travail sont 
transférées aux cours d'appel 
territorialement compétentes, à l'exception 
du contentieux de la tarification, qui est 
transféré à la cour d'appel mentionnée au 3° 
du même III. A cette même date, les affaires 
en cours devant les commissions 
départementales d'aide sociale sont, selon 
leur nature, transférées en l'état aux 
tribunaux de grande instance ou aux 
tribunaux administratifs territorialement 
compétents. Les procédures en cours devant 
la Commission centrale d'aide sociale en 
application de l'article L. 134-2 du code de 
l'action sociale et des familles sont, selon 
leur nature, transférées en l'état aux cours 
d'appel ou aux cours administratives d'appel 
territorialement compétentes à une juridiction 
administrative désignée par décret en 
Conseil d'Etat. Les procédures en cours 
devant la même commission en application 
de l'article L. 134-3 du même code sont 
transférées en l'état   au tribunal 
administratif territorialement compétent à une 
juridiction administrative désignée par 
décret en Conseil d'Etat. 

Par dérogation aux deux premiers alinéas 
du présent I, la Cour nationale de 
l'incapacité et de la tarification de 
l’assurance des accidents du travail 
demeure compétente pour connaître des 
procédures introduites avant cette date 
jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date 
ultérieure qui sera fixée par décret, sans 
pouvoir dépasser le 31 décembre 2022, date 
à compter de laquelle ces procédures sont 
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juridiction nouvellement compétente. Il 
n'y a pas lieu de renouveler les actes, 
formalités et jugements régulièrement 
intervenus avant le transfert des 
procédures, à l'exception des 
convocations et citations données aux 
parties qui n'auraient pas été suivies d'une 
comparution devant la juridiction 
supprimée ou antérieurement 
compétente. Les parties ayant comparu 
devant la juridiction supprimée ou 
antérieurement compétente sont 
informées par l'une ou l'autre des 
juridictions qu'il leur appartient 
d'accomplir les actes de la procédure 
devant la juridiction à laquelle les 
procédures sont transférées. Les archives 
et les minutes du secrétariat des 
juridictions supprimées ou 
antérieurement compétentes sont 
transférées au greffe de la juridiction 
nouvellement compétente. Les frais de 
transfert de ces archives et minutes sont 
imputés sur le crédit ouvert à cet effet au 
budget du ministère de la justice. 

 

transférées en l'état aux cours d'appel 
territorialement compétentes  spécialement 
désignées en vertu des articles L. 311-15 et 
L. 311-16 du code de l’organisation 
judiciaire. Les dispositions du code de la 
sécurité sociale et du code rural et de la 
pêche maritime qui lui sont applicables 
demeurent en vigueur jusqu'à cette date. 

Les convocations et citations données aux 
parties peuvent être délivrées avant la date 
d'entrée en vigueur de l'article 12 de la 
présente loi pour une comparution 
postérieure à cette date devant la juridiction 
nouvellement compétente. Il n'y a pas lieu de 
renouveler les actes, formalités et jugements 
régulièrement intervenus avant le transfert 
des procédures, à l'exception des 
convocations et citations données aux 
parties qui n'auraient pas été suivies d'une 
comparution devant la juridiction supprimée 
ou antérieurement compétente. Les parties 
ayant comparu devant la juridiction 
supprimée ou antérieurement compétente 
sont informées par l'une ou l'autre des 
juridictions qu'il leur appartient d'accomplir 
les actes de la procédure devant la juridiction 
à laquelle les procédures sont transférées. 
Les archives et les minutes du secrétariat des 
juridictions supprimées ou antérieurement 
compétentes sont transférées au greffe de la 
juridiction nouvellement compétente. Les 
frais de transfert de ces archives et minutes 
sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet 
au budget du ministère de la justice. 

II. - Nonobstant les dispositions de l'article 
L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire 
dans sa rédaction résultant de l'article 12 de 
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 
les assesseurs des tribunaux des affaires de 
sécurité sociale et des tribunaux du 
contentieux de l'incapacité désignés dans 
les conditions prévues aux articles L. 142-5 
et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, 
dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 
31 décembre 2018, siègent, à la demande 
du premier président de la cour d’appel, et 
avec leur accord, dans la formation 
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collégiale du tribunal de grande instance 
spécialement désigné en vertu de l'article L. 
211-16 du code de l'organisation judiciaire 
dans sa rédaction résultant de l’article 12 
précité, pour statuer en lieu et place du 
tribunal dans lequel ils avaient été désignés. 
Leur mandat expire alors à la date à laquelle 
leur mandat initial devait arriver à terme. 
Ces assesseurs ne sont pas soumis à 
l’obligation de formation prévue à l’article L. 
218-12 dans sa rédaction résultant de 
l’article 12 précité.  

III. Les conditions d’application des 
dispositions du présent article sont fixées 
par décret en Conseil d’Etat. 

 

 


