
FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE
 

 

 

N° NOR des textes : LOGL1909489R (Ordonnance) et  LOGL1910290D (Décret)  

Intitulés des textes : 

- Ordonnance relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation  

- Décret relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation. 

 

Ministère à l’origine de la mesure : 

Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et  

Ministère de la Ville et du Logement 

Date de réalisation de la fiche d’impact : 29/03/2019 

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation :

  

(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation) 

 oui  Non x 

 
 

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes :  oui  Non x 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

Intitulé(s) 

- Ordonnance relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation  

- Décret relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation. 

 
 

Contexte et objectifs 

 
Coordonnés depuis plus de deux ans par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (bureau 
des aides personnelles au logement) du Ministère de la Transition écologique et solidaire, les travaux de 
codification ont été menés en collaboration étroite avec la direction de la sécurité sociale, la direction 
générale de l’Outre-mer, et les deux rapporteurs du Conseil d’Etat auprès de la Commission supérieure de 
codification (CSC).  
 
La codification s’effectue à droit constant et n’entraîne pas d’impact particulier. 
 
Les services ministériels concernés (Ministères des Solidarités et de la Santé, de l’Action et des Comptes 
publics, etc.) ont été consultés ainsi que les services gestionnaires afin de vérifier l’opérationnalité du 
nouveau livre VIII.  
 
La date limite de l’habilitation est fixée au 27 juillet 2019.  
 
La Commission supérieure de codification a validé les parties législative et réglementaire du nouveau livre 
VIII du code de la construction et de l’habitation (CCH), lors de la séance de clôture des travaux, le 19 mars 
dernier. 
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Stabilité dans le temps 

Textes modifiés 

 15 codes modifiés : 
- Code de l’action sociale et des familles ; 
- Code de la consommation ; 
- Code de la construction et de l’habitation et ses annexes; 
- Code du domaine de l’Etat ; 
- Code de l’éducation ; 
- Code de l’énergie ; 
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 
- Code général des collectivités territoriales ; 
- Code général de la propriété des personnes publiques ; 
- Code général des Impôts ; 
- Code général des Impôts (annexe III) ; 
- Code de la sécurité sociale ; 
- Livre des procédures fiscales ; 
- Code du travail ; 
- Code de l’urbanisme. 

 Mise à jour de 12 lois: 
- loi du 10 juillet 1965 ; 
- loi du 31 décembre 1975. 
- loi du 6 juillet 1989 ; 
- loi du 1er août 2003. 
- loi du 18 janvier 2005 ; 
- loi du 26 juillet 2005 ; 
- loi du 19 décembre 2007 ; 
- loi du 28 décembre 2011 ; 
- loi du mars 2014 ; 
- loi du 27 janvier 2017 ; 
- loi du 23 novembre 2018 ; 
- loi du 22 décembre 2018. 

 Mise à jour de 7 ordonnances : 
- ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977; 
- ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette 

sociale ; 
- ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée ; 
- ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée;  
- ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée  
- ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 modifiée  
- ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée. 

 Mise à jour de 12 décrets : 
- décret n° 91-397 du 23 avril 1991 modifié; 
- décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; 
- décret n° 97-426 du 28 avril 1997 modifié; 
- décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié ; 
- décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 modifié ; 
- décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 modifié ; 
- décret n° 2018-101 du 16 février 2018 modifié; 
- décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 modifié; 
- décret n° 2006-674 du 8 juin 2006 modifié; 
- décret n° 2007-896 du 15 mai 2007 modifié; 
- décret n° 2014-300 du 6 mars 2014 modifié  ; 
- décret n° 2016-864 du 29 juin 2016. 



 

4 

Textes abrogés 

- Le chapitre premier du titre V du livre III du code de la construction et de l’habitation, à 
l’exception de l’article L. 351-2-2 ; 

- Les sections 1 à 6 du chapitre II du titre IV du livre V (partie législative), les articles D. 542-1 
à D. 542-34, le II et le premier alinéa du III de l’article L. 553-4, l’article L. 755-21, la section 
VIII du chapitre V du titre V du livre VII (partie réglementaire) et le titre III du livre VIII du 
code de la sécurité sociale ; 

- La section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance du 7 février 2002; 
- Le titre VI bis de l’ordonnance du 27 mars 2002 ; 
- Le décret n° 2013-140 du 14 février 2013 relatif aux allocations de logement à Mayotte et 

comportant diverses dispositions relatives aux allocations de logement en métropole et 
dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale. 

 

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 

Article 1 
ORDONNANCE  

Dispositions législatives 
annexées constituent la partie 
législative du livre VIII du code 
de la construction et de 
l’habitation. 

Livre VIII CCH 

Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

 

Article 2 

ORDONNANCE 

Sections ou chapitre abrogés.   

Livre VIII CCH 
Texte de transposition 

ou de première 
application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Articles 3 à 10 

ORDONNANCE 
Dispositions modifiant   un 
code. 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Articles 11 à 19 

ORDONNANCE 
Dispositions modifiant une loi. 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 20 

ORDONNANCE 
Dispositions modifiant une 
ordonnance. 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 21  

ORDONNANCE 

Conditions d’application et 
entrée en vigueur à Saint-Pierre-
et-Miquelon.  

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 22  

ORDONNANCE 
Alignement barème Mayotte. 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 23 

ORDONNANCE 
Date d’entrée en vigueur. 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 24 

ORDONNANCE 
Article d’application. 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 
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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 

Article 1 DECRET 

Dispositions annexées 
constituent la partie 
réglementaire du livre VIII du 
code de la construction et de 
l’habitation. 

Livre VIII CCH 

Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 2 DECRET Dispositions abrogées. 
Livre VIII CCH Texte de transposition 

ou de première 
application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Articles 3 à 15 

DECRET 
Dispositions modifiant un code. 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 16 à 26 

DECRET 
Dispositions modifiant un 
décret. 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 27 

DECRET 
Alignement barème Mayotte. 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 28 

DECRET 
Disposition transitoire accession 
Mayotte 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 29 

DECRET 

Application à Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy des 
dispositions liées à la non-
décence. 

Livre VIII CCH 
Texte de transposition 

ou de première 
application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 30 

DECRET 
Articles modifiables par décret 
simple.  

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 31 

DECRET 
Compétence pour la signature 
des mémoires.  

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 32 

DECRET 
Entrée en vigueur 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 

Article 33 

DECRET 
Article d’exécution 

Livre VIII CCH Texte de transposition 
ou de première 

application 

Article 117 loi 
Egalité et 

citoyenneté 
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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 

Conseil territorial de Saint-Pierre-et-

Miquelon 
  

Conseil territorial de Saint-Martin   

Conseil territorial de Saint-Barthélemy   

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

Conseil national de l’habitat 03/06/19  

Commissions consultatives 

Conseil d’administration de la Caisse 

nationale des allocations familiales   
  

Conseil central d’administration de la 

Mutualité sociale agricole 
  

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

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

   

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

   

 

Test PME 

Test PME réalisé  oui  Non x 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test Les PME ne sont pas concernées. 

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. 

 

 

 

Codification à droit constant qui n’entraîne pas de modification, ni d’évaluation.  
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 

 

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 0 0 0 0 0 0 

Gains 0 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 0 0 Sans objet 

 

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 0 0 0   

Gains 0 0 0   

Impact net 0 0 0  Sans objet 

 

 

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  x 
 

 

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   
 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts 0 0 0 = 

Gains 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 Sans objet 

 

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 0 0 0   

Gains 0 0 0   

Impact net 0 0 0  Sans objet 

 
La mesure est prévue uniquement pour l’année 2019 à ce stade. 
 

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

 

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  0   

Impact net  0  Sans objet 

 

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 0     

Impact net 0    Sans objet 
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
 

a. Favoriser l’intelligibilité du droit et la qualité de la norme 
 

En regroupant des dispositions, déjà très similaires mais éparses, dans un seul et même 
code, au sein d’un livre dédié, l’opération de recodification contribuera à l’intelligibilité du 
droit. Un nouveau livre VIII a ainsi été créé afin d’améliorer la cohérence du CCH et de 
permettre de mieux identifier les aides personnelles au logement, en les détachant 
notamment de la question du conventionnement, qui ne s’applique pas aux allocations que 
sont l’ALS et l’ALF. 

Le plan retenu pour le nouveau livre VIII est le suivant : 

 Titre I-FNAL 

 Titre II-Dispositions communes aux aides personnelles au logement 

 Titre III-Aide personnalisée au logement 

 Titre IV-Allocations de logement 

 Titre V-Contrôle, lutte contre la fraude et sanctions 

 Titre VI-Dispositions relatives à l’outre-mer 
 
Par ailleurs, en améliorant et en mettant à jour la rédaction des dispositions relatives aux 
aides personnelles au logement, la qualité de la norme s’en trouve substantiellement 
améliorée. En effet, l’opération de recodification a permis au gouvernement de mettre en 
cohérence la hiérarchie des normes, notamment en répartissant de manière plus cohérente 
les dispositions réglementaires entre décrets simples et décrets en Conseil d’état, selon 
l’importance de la disposition et non plus, comme actuellement, selon l’aide concernée. De 
plus, de nombreuses dispositions ont été réécrites, dans un objectif de simplicité et de 
meilleure intelligibilité. En outre, plusieurs dispositions obsolètes ont été abrogées  
 

b. L’amélioration de la rédaction des dispositions relatives à l’Outre-mer, notamment 
s’agissant de Mayotte 

 
Les dispositions relatives aux allocations de logement familiales et aux allocations de 
logement sociales applicables à Mayotte ne figurent pas dans le code de la sécurité sociale 
mais dans deux ordonnances n° 2002-149 du 7 février 2002 et n° 2002-411 du 27 mars 2002 
qui prévoient l’application avec adaptation de plusieurs articles de ce code. Les dispositions 
réglementaires d’application sont prévues par le décret n° 2013-140 du 14 février 2013 
relatif aux allocations de logement à Mayotte. 
 
La rédaction des dispositions relatives aux ALF et ALS retenues dans les ordonnances de 
2002 et le décret de 2013 se révèle à l’usage peu lisible pour les professionnels et 
incompréhensible pour les usagers. En effet, ces dispositions indiquent les articles 
applicables à Mayotte en précisant les modifications à apporter à ces articles pour les 
appliquer dans ce territoire. Ainsi, l’opération de recodification a permis de rédiger des 
articles consolidés pour les dispositions relatives à Mayotte.  
 
Pour le reste, l’application du principe d’assimilation législative a été retenu, sauf 
compétences propres et prévues au statut de la collectivité. 
 

c. Une unification bienvenue des régimes contentieux 
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La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN (Evolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique) a permis, en son article 105, d’élargir le champ de la 
codification pour unifier les régimes contentieux en matière d’aides personnelles au 
logement, en désignant la juridiction administrative comme compétente pour traiter de 
l’ensemble des contentieux relatifs à ces aides. Jusqu’à présent, l’APL et les AL dépendaient 
respectivement de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. Il s’agit d’une simplification 
substantielle qui a permis de rédiger un chapitre commun sur le contentieux des aides au 
sein du titre 2 du nouveau livre VIII. 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s

 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Aucun Aucun 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

Aucun Aucun 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

Aucun Aucun 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /

 

A
ss

o
ci

at
io

n
s

 

Impacts attendus sur la 
société 

Aucun Aucun 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Aucun Aucun 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

e
s

 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

Aucun Aucun 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

Aucun Aucun 

Ét
at  

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Aucun Aucun 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

Aucun Aucun 
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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   X 

 

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

 

 

Portée interministérielle du texte :    X oui  non 

Nouvelles missions :   oui  X non 

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 

Sans objet 

 

Précisions méthodologiques 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé  oui x 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 x 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 x non 

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

oui x non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  oui x non 

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

 oui x non 

 

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
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Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
Aucun  

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
Aucun 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
Aucun 

 
 

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 ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure 

Justifier le choix effectué 

Aucune. Habilitation par l’article 117 de la loi « Égalité et 

Citoyenneté » du 27 janvier 2017. 

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 

1er septembre 2019 

 

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 

 

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 

   

   

   

   

   

 

 


