CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 29 juillet 2021
Délibération n° 21-07-29-02598

Projet de décret relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les
matériaux de construction du secteur du bâtiment

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34 et 37 ;
Vu la directive n° 2008/98/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre
2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (4°), L. 541-102, L. 541-10-8 et L. 541-10-23, ainsi que la section 8 du chapitre I du titre IV du livre V de sa
partie réglementaire relative aux dispositions générales relatives à la responsabilité élargie
des producteurs ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 111-1 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire, notamment son article 62 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de
construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie
des producteurs ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 20-07-23-02286 du CNEN en date du 10 septembre 2020 relative au
projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ;
Vu le projet de décret relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les
matériaux de construction du secteur du bâtiment ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 16 juillet 2021 ;

Sur le rapport de M. Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l’économie
circulaire, à la direction générale de la prévention des risques, au ministère de la Transition
écologique.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le présent projet de décret est
pris en application de l’article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) qui a prévu la mise en place d’une filière
à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et les matériaux de
construction du secteur du bâtiment, et ce à compter du 1er janvier 2022. Ce projet de
texte vient ainsi compléter le décret du 27 novembre 2020 précisant les modalités
générales de mise en œuvre des obligations de prise en charge par les producteurs
de produits soumis à la REP, notamment s’agissant des coûts de ramassage et de
traitement des déchets composant les dépôts illégaux, texte sur lequel le CNEN a
rendu un avis favorable à l’unanimité lors de la séance du 10 septembre 2020.
2. Le ministère rapporteur indique que les principaux enjeux inhérents au projet de texte
soumis sont de quatre ordres. Tout d’abord, l’objectif est de mettre en place des actions
aux fins d’éviter le développement des dépôts illégaux, passant par la densification du
maillage territorial des points de reprise ainsi que la reprise sans frais des déchets.
Ensuite, est également favorisé le développement des filières de réemploi et de
recyclage dans le secteur du bâtiment dans lequel les marges de progrès sont jugées
substantielles. Par ailleurs, le ministère souligne la volonté de favoriser l’écoconception
des produits mis sur le marché. Cette pratique désigne « la volonté de concevoir des
produits respectant les principes du développement durable et de l’environnement
recourant aussi peu que possible aux ressources non renouvelables en leur préférant
l’utilisation de ressources renouvelables, exploitées en respectant leur taux de
renouvellement et associées à une valorisation des déchets qui favorise le réemploi,
la réparation et le recyclage » selon l’Agence de la transition écologique (ADEME).
Enfin, le dernier enjeu réside dans l’amélioration de la traçabilité des déchets issus du
secteur du bâtiment.
3. Le présent projet de décret remplace l’actuelle section 19 du chapitre III du titre IV du
livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, par une section intitulée
« Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment » qui définit les
conditions et modalités spécifiques de mise en œuvre de l’obligation de REP
applicables aux producteurs du secteur du bâtiment. Une sous-section 1 définit les
produits et matériaux de construction relevant de la REP (projet d’article R. 543-289).
Ces produits et matériaux sont classés en deux catégories principales : ceux constitués
majoritairement de minéraux et ceux qui ne le sont pas (produits à base de métal, bois,
verre, plastique, etc.). Par ailleurs, cette sous-section précise le champ des
producteurs soumis à l’obligation de REP, et donc tenus de pourvoir ou contribuer à la
gestion des déchets du bâtiments (projet d’article R. 543-290).
4. La sous-section 2 contient les « dispositions relatives aux éco-organismes ». Elle
définit notamment les conditions de collecte séparée ouvrant droit à une reprise sans
frais (projet d’article R. 543-290-1). Elle précise également les modalités d’élaboration
du plan de maillage territorial qui devra tenir compte des plans régionaux de prévention
et de gestion des déchets (PRPGD) ou, le cas échéant, des schémas régionaux
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
(projet d’article R. 543-290-3). Par ailleurs, le projet de décret précise les conditions de
passation des marchés de gestion des déchets afin de pouvoir assurer le maillage
territorial (projet d’article R. 543-290-4). Enfin, cette sous-section définit les modalités
de coordination lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, y compris sur des
catégories de produits différentes (projet d’article R. 543-290-8). En complément, le
ministère rapporteur précise que si la loi du 17 août 2015 relative à la transition

énergétique pour la croissance verte avait auparavant fixé un objectif de reprise des
déchets du bâtiment par les distributeurs, la loi AGEC et le présent projet de décret
viennent affiner ce dispositif de sorte que les éco-organismes mettent en place de
manière coordonnée un guichet unique offrant aux détenteurs de déchets du bâtiment
un service simplifié permettant cette reprise.
5. Sans revenir en détails sur les autres dispositions du projet de décret, le ministère
rapporteur précise que l’article 2 est relatif à l’obligation de reprise sans obligation
d’achat (« 1 pour 0 ») des déchets du bâtiment. L’article 3 précise, quant à lui, les
modalités d’entrée en vigueur des dispositions, au 1er janvier 2022. Toutefois, les
dispositions relatives à l’obligation de reprise des déchets du bâtiment par les
distributeurs à destination des professionnels qui sont en vigueur à la date de
publication du présent projet de décret le resteront jusqu’à ce qu’au moins un écoorganisme soit agréé.
6. Le ministère de la Transition écologique fait enfin valoir que la présente réforme induit
un transfert des charges actuellement supportées par les maîtres d’ouvrages et les
collectivités territoriales au titre du service public de gestion des déchets (SPGD) vers
les producteurs assujettis à la REP. Il précise que les coûts actuels liés à la collecte et
au traitement des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur
du bâtiment sont de l’ordre de 2,2 milliards d’euros, hors dépôts illégaux. Ces derniers
représentent, à eux seuls, 80 millions d’euros par an, uniquement pour les déchets du
bâtiment, selon l’estimation opérée par l’ADEME. En outre, le ministère porteur
souligne que ces coûts seront impactés par les objectifs de réemploi, de recyclage et
de revalorisation qui seront affectés à la filière et précisés ultérieurement par voie
d’arrêté. Des baisses de charge sont parallèlement à prévoir grâce au développement
de l’écoconception des produits et aux économies d’échelle générées dans le cadre
de la filière qui est l’une des plus importantes en matière de REP.
-

Sur l’organisation de la collecte des déchets issus de différentes filières REP

7. Unanimement favorable à la création de la filière REP relative aux produits et matériaux
de construction du secteur du bâtiment, cette dernière ayant vocation à réduire
substantiellement les coûts de gestion pour les collectivités territoriales notamment en
matière de dépôts sauvages, le collège des élus estime que des mesures
complémentaires pourraient être introduites dans le présent projet de décret dans un
objectif de simplification et d’efficience. En particulier, les représentants des élus
souhaitent interpeller le Gouvernement sur l’opportunité d’ouvrir la possibilité de
collecter dans une même benne des déchets similaires relevant de filières REP
différentes au regard de leurs modalités communes de valorisation. À titre d’exemple,
ils font valoir que les déchets « bois » issus respectivement des filières
« ameublement » et « construction » pourraient faire l’objet d’une collecte conjointe.
Une telle possibilité permettrait de maintenir l’organisation actuelle mise en place dans
certaines déchèteries qui ont fait le choix d’un tri par matériaux relevant d’un même
processus de valorisation, et ce sans se préoccuper de l’origine des déchets.
8. Le ministère de la Transition écologique, tenant compte des recommandations
formulées par les élus locaux, indique avoir poursuivi les consultations avec les acteurs
de la filière sur ce sujet parallèlement à la saisine du CNEN. Ainsi, il confirme l’intention
du Gouvernement d’ouvrir cette possibilité et rappelle, à ce titre, que la philosophie
générale de la réforme vise à ce que l’éco-organisme s’adapte aux conditions de
collecte des déchets des collectivités territoriales (collecte par matériaux, collecte par
type de produits, etc.). L’éco-organisme devra ainsi contribuer à la prise en charge des
coûts supportés par les collectivités et leurs groupements en charge du service public
de la gestion des déchets dans le cadre de bennes « multi-matériaux » ou « multiREP ». Cette disposition sera toutefois uniquement applicable aux collectivités
territoriales dans le cadre du SPGD. Il sera par ailleurs nécessaire de garantir que les
niveaux de recyclage et de valorisation soient équivalents à ceux applicables à l’écoorganisme. Le ministère rapporteur s’engage en conséquence à ce que cette

modification soit intégrée en amont de la transmission du projet de texte au Conseil
d’État.
-

Sur l’articulation des dispositions relevant des domaines de la loi et du
règlement

9. En préambule, le collège des élus souhaite rappeler l’impératif constitutionnel tenant
au respect de la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et exécutif
résultant des articles 34 et 37 de la Constitution. Il s’interroge, à ce titre, sur la nécessité
et l’opportunité d’ériger au rang législatif certaines dispositions qui relèvent
manifestement du niveau réglementaire, notamment lorsqu’elles s’apparentent à des
prescriptions techniques. Il appelle ainsi l’attention du Gouvernement sur le risque lié
à l’inscription de certaines mesures dans la loi, ce niveau de détail empêchant que la
concertation menée avec les acteurs sur les textes d’application puisse pleinement
produire ses effets. Par ailleurs, l’inscription des dispositions au niveau législatif conduit
à rigidifier le cadre juridique, réduisant l’adaptabilité de ce dernier, et ce alors même
que certaines sont amenées à évoluer sensiblement, afin de prendre en compte les
réalités du terrain ou les évolutions technologiques.
Sur le périmètre de la filière REP des produits et matériaux du secteur du bâtiment :
10. Les représentants des élus souhaitent interpeller le Gouvernement s’agissant du
périmètre de la filière REP défini à l’article 1er du projet de décret. En l’espèce, il indique
qu’il serait souhaitable d’élargir rapidement ce périmètre aux déchets issus du secteur
des travaux publics et non seulement du secteur du bâtiment dès lors que la plupart
des entreprises s’occupant de la déconstruction sont aussi et surtout des entreprises
de travaux publics, notamment pour les déchets inertes. Les exclure reviendrait, dès
lors, à écarter des entreprises de la structuration du maillage territorial de gestion et de
traitement des déchets visés.
11. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le ciblage sur les déchets du
bâtiment résulte de la volonté expresse du législateur à l’issue de nombreux débats
tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat dans le cadre de la loi du 10 février 2020. Ce
dernier a en effet explicitement précisé que relèvent du champ de la REP « les produits
ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux
professionnels » (article 62 de la loi AGEC). A fortiori, la création d’une nouvelle filière
REP relève exclusivement du domaine de la loi et non du règlement. En l’espèce, le
pouvoir réglementaire est en conséquence dans une situation de compétence liée à
l’égard du pouvoir législatif, conformément à l’article 21 de la Constitution, et ce sous
le contrôle du Conseil d’État. En sus, le ministère rapporteur précise que la présente
filière est l’une des plus importantes en termes de volume, et qu’une évaluation ex post
serait au préalable nécessaire avant d’envisager une éventuelle extension aux déchets
issus de la filière des travaux publics.
Sur l’articulation du dispositif avec les documents régionaux de planification :
12. À titre liminaire, les représentants des régions tiennent à rappeler que la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a confié aux
régions une nouvelle compétence en matière de planification de la prévention et de la
gestion des déchets. À cet égard, ils estiment que le Gouvernement ne tient pas
suffisamment compte de cette évolution dans le cadre des concertations menées pour
la mise en œuvre des différentes réformes relatives aux déchets, et notamment la
création des filières REP. Ils souhaitent ainsi attirer l’attention du ministère de la
Transition écologique sur l’importance de co-construire cette réforme en lien avec
l’ensemble des échelons territoriaux compétents.
13. En particulier, les représentants des régions recommandent une modification du projet
d’article R. 543-290-3 du code de l’environnement afin de garantir une meilleure prise
en compte des documents de planifications élaborés au niveau régional (article 1er du

projet de décret). Ainsi, en l’état de la rédaction envisagée, il est prévu que chaque
éco-organisme établisse pour « chaque région du territoire national un projet de
maillage territorial tenant compte des plans régionaux de prévention et de gestion des
déchets mentionnés à l'article L. 541-13 ou, le cas échéant, des schémas régionaux
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à
l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ». Au lien de prise en
compte prévu, il est proposé de lui substituer un lien de compatibilité avec les
documents régionaux de planification. Une association explicite des régions en charge
des PRPGD et des SRADDET ainsi que des directions régionales de l’environnement,
de l’aménagement et du logement (DREAL) serait par ailleurs opportune, le projet de
maillage territorial devant tenir compte des installations existantes. Enfin, les élus
s’interrogent sur la non prise en compte des schémas d'aménagement régionaux
(SAR), encore applicables en Outre-mer.
14. Le ministère de la Transition écologique, prenant acte des demandes formulées par
les représentants des régions, fait valoir que le pouvoir réglementaire n’a fait en
l’espèce que reprendre le cadre adopté par le Parlement qui prévoit un lien de prise en
compte et non de compatibilité. S’agissant des SAR, il souligne que, dans ce cadre, le
PRPGD reste le document de référence s’agissant de la gestion des déchets dans la
mesure où il peut être modifié indépendamment des autres documents de planification.
C’est d’ailleurs ce dernier qui est transmis à la Commission européenne afin de vérifier
le respect des obligations de la France concernant la directive « cadre » sur les déchets
du 19 novembre 2008.
15. Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, les membres représentant les élus
décident unanimement de s’abstenir sur ce projet de décret afin de ne pas retarder sa
publication. Ils relèvent par ailleurs que ce texte sera ultérieurement examiné par le
Conseil d’État qui se prononcera sur une version enrichie, tenant compte des éléments
précédemment évoqués par le ministère de la Transition écologique sur les modalités
de collecte.
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

abstention émise par 12 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 3 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : Le CNEN recommande, dans un objectif de simplification, l’introduction d’une
disposition à l’article 1er du projet de décret visant à garantir la contribution des éco-organismes
à la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements
en charge du service public de la gestion des déchets dans le cadre de bennes « multimatériaux » ou « multi-REP ».
Article 3 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.
Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 29 juillet 2021
Délibération n° 21-07-29-02599
Projet d’ordonnance relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des personnes
chargées d’encadrer les volontaires du service national universel

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française, notamment son article 14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6, L. 432-5, L.
432-6, R. 227-12 et suivants ;
Vu le code du service national, notamment son article R. 113-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment son article 57 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action
publique, notamment son article 112 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des
communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs
établissements publics administratifs, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service
national universel ;
Vu le décret n° 2021-623 du 20 mai 2021 instituant une indemnité d'encadrement du service
national universel ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;

Vu le projet d’ordonnance relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des personnes
chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 16 juillet 2021 ;
Sur le rapport de M. Jean-Roger RIBAUD, sous-directeur du service national universel, à la
direction de la jeunesse de l’éducation populaire et de la vie associative, au ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet d’ordonnance

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet d’ordonnance vise,
conformément à l’habilitation insérée par le législateur à l’article 112 de la loi du 7
décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, à préciser le
régime juridique relatif au recrutement des personnes chargées d'encadrer les
volontaires du service national universel et à déterminer leurs conditions d'emploi. Ce
projet de texte vient ainsi consolider le dispositif expérimental lancé par le Président
de la République dès 2019 au sein de 13 départements pilotes permettant la
participation de 2 000 jeunes volontaires âgés de 15 à 18 ans. L’expérimentation a
ensuite été généralisée en 2021 à l’ensemble des départements métropolitains et à
l’Outre-mer permettant la participation de 18 000 jeunes sur 143 sites. Ces chiffres
témoignent de la dynamique du dispositif à la suite de l’annulation des sessions
programmées pour l’année 2020 du fait de la situation sanitaire.
2. L’ambition du Gouvernement étant de pérenniser le dispositif et de permettre sa
montée en puissance avec un objectif d’accueil de 50 000 à 100 000 jeunes pour
l’année 2022, la constitution d’un vivier de personnels qualifiés est donc une priorité
pour assurer la généralisation du dispositif. Or, le régime juridique relatif au
recrutement des encadrants du service national universel apparaît désormais inadapté
et doit en conséquence être clarifié et sécurisé. En effet, en l’état actuel du droit en
vigueur, l’ensemble des personnels ont été jusqu’alors recrutés selon des modalités
hétérogènes sur l’ensemble du territoire, que ce soit sur la base de contrats de droit
privé, de contrats d’engagement éducatif, d’autorisations d’absence indemnisées sur
le fondement du décret du 20 mai 2021 ou de conventions de mise à disposition pour
les fonctionnaires.
3. À cet égard, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
rappelle que le service national universel se décompose en deux parties, un séjour de
cohésion fondé sur les codes de l’éducation populaire, nationale et militaire, et une
mission d’intérêt général visant notamment à promouvoir les droits et les devoirs
citoyens. Conformément à l’article R. 113-1 du code du service national, le séjour de
cohésion et la mission d’intérêt général « ont pour objet de renforcer la cohésion
nationale, de favoriser la mixité sociale et territoriale, de développer une culture de
l'engagement et de contribuer à l'orientation et à l'accompagnement des jeunes ».
Dans ce cadre, le séjour de cohésion est organisé dans des centres gérés par des
« chefs de centre » qui sont appuyés par deux adjoints, le premier chargé de
l’encadrement, le second de l’éducatif. L’organisation de base est opérée en
« maisonnées » qui sont composées de 10 à 15 participants avec à leur tête un
« tuteur ». Les « maisonnées » sont elles-mêmes regroupées par 4 à 6 au sein d’une
« compagnie », sous la direction d’un capitaine de compagnie et d’un adjoint. En
moyenne, afin de respecter le taux d’encadrement des mineurs en accueil collectif tel
que prévu par le code de l’action sociale et des familles, le ministère rapporteur
souligne qu’un adulte pour six volontaires est nécessaire. Chaque centre « SNU »
accueille ainsi environ 200 volontaires et une trentaine de cadres et de tuteurs. Au total
en 2021, environ 3 000 cadres ont donc été nécessaires pour permettre l’organisation
des différents séjours.

4. Le présent projet d’ordonnance fixe le nouveau régime juridique applicable au
recrutement des encadrants du service national universel afin d’harmoniser et de
sécuriser les modalités de mise en œuvre. Tout d’abord, un contrôle d’honorabilité est
prévu au regard des missions d’accueil collectif de mineurs concernées, l’article 1er du
projet de texte posant l’interdiction de principe d’exercer des fonctions de préparation
et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel pour toute
personne ayant fait l’objet d’une condamnation pénale pour crime ou délit prévu à
l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles.
5. Afin de sécuriser, de professionnaliser, de formaliser et de faciliter le recrutement
d’encadrants du service national universel, le projet d’ordonnance clarifie le cadre
juridique applicable tant pour les agents des trois versants de la fonction publique que
de droit privé.
6. Tout d’abord, l’article 2 du projet d’ordonnance ouvre le droit pour tout agent public de
demander un congé spécifique avec traitement pour accomplir une période d'activité
en qualité de personnel encadrant du service national universel. Toutefois, ce congé
ne pourra être accordé que pour une durée inférieure ou égale à 60 jours sur une
période de 12 mois consécutifs, et sous réserve des nécessités de service dont
l’employeur pourrait se prévaloir. Le projet de texte actualise en conséquence l’article
34 de la loi du 11 janvier 1984, l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’article 41 de la
loi du 9 janvier 1986 respectivement applicables aux agents de la fonction publique
d’État, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière. Enfin,
s’agissant de la Polynésie française, l’article 53 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 est
actualisé sur le fondement de l’article 14 (10°) de la loi organique du 27 février 2004.
7. Par ailleurs, l’article 3 du projet de texte définit le cadre applicable aux personnels de
droit privé qui pourront être mis à la disposition des administrations et des
établissements publics de l’État qui devront alors rembourser les rémunérations, les
charges sociales, les frais professionnels et les avantages en nature afférents. Dans
cette hypothèse, une convention devra alors être signée avec les employeurs
concernés. À noter que les personnels mis à disposition pour une durée également
inférieure ou égale à 60 jours sur une période de 12 mois consécutifs seront soumis
aux règles d’organisation et de fonctionnement de service où ils servent et aux
obligations s'imposant aux fonctionnaires.
8. Par l’encadrement envisagé, le ministère rapporteur fait valoir que l’objectif est que la
participation des personnels à l’organisation du service national universel ne soit pas
excessivement contraignante pour les employeurs, afin que la continuité du service
puisse être garantie et que le dispositif reste incitatif. En complément, il précise que la
durée d’exercice dépendra de la mission effectivement endossée par l’agent. Ainsi,
pour un tuteur, la durée totale, formation comprise, sera de 22 jours, pour un cadre de
compagnie de 35 jours, et de 55 jours pour un chef de centre.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

9. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de consulter
les associations nationales représentatives des élus locaux en amont de l’examen des
projets de texte par le CNEN. Ces échanges préalables doivent permettre d’éclairer
les membres du CNEN sur les éventuelles difficultés non résolues afin que le Conseil
joue pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales.
10. En l’espèce, les membres élus du CNEN regrettent le manque de concertation du
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports pour l’élaboration du
présent projet d’ordonnance. Les représentants du bloc communal estiment
notamment qu’une réflexion aurait pu être menée sur d’autres modalités
d’organisation. Ainsi, plutôt que d’ouvrir un nouveau droit à congés pour les agents

publics qui ne peut être refusé par l’employeur sauf s’il justifie de nécessités de service,
il aurait pu être envisagé d’associer directement les maires et présidents de
départements et régions à cet engagement en les laissant conventionner avec le
ministère, comme pour les associations partenaires. Cette proposition aurait permis
aux élus qui le souhaitent de s’engager dans la démarche, selon des conditions
financières et organisationnelles définies au préalable entre la collectivité territoriale ou
l’établissement public et le ministère, et ce afin de permettre la mise à disposition des
agents publics intéressés dans les meilleures conditions.
-

Sur la continuité du service public

11. Sans remettre en cause l’opportunité du dispositif, et la nécessité de sécuriser le cadre
juridique afin de fidéliser les agents publics ou privés souhaitant participer à l’accueil
des volontaires du service national universel, les représentants des élus expriment
toutefois leurs vives inquiétudes quant à la continuité du service public.
12. Alors que le dispositif envisagé écarte partiellement l’employeur public du processus
décisionnel, le collège des élus s’interroge sur les possibilités de cumul de congés pour
les agents publics au regard des risques de déstabilisation du service. Contrairement
à la mise à disposition qui implique la conclusion d’une convention préalable entre
l’administration d’origine et l’organisme d’accueil, en l’espèce, l’employeur public ne
pourra s’opposer à l’octroi du congé sauf nécessité de service. Afin de minimiser les
risques de superposition et d’absence des agents publics, il estime que ce congé
spécifique ne devrait pas être cumulable sur une année civile avec le congé déjà prévu
par l’article 57 (12°) de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale. Ce dernier, qui comporte également un maintien du
traitement, peut en effet être demandé, avec des possibilités très limitées pour
l’employeur de s’y opposer, pour accomplir « soit une période de service militaire,
d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée
inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans
la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à 15 jours cumulés par
année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire, soit une période
d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de 45 jours ».
13. Le ministère rapporteur, conscient des craintes exprimées par les élus locaux, tient
néanmoins à préciser qu’en pratique les séjours de cohésion se déroulent
majoritairement au cours du mois de juin, dont 43 % dans des lycées qui relèvent donc
de la compétence des régions. Ces séjours sont organisés à une période de l’année
scolaire durant laquelle l’activité est fortement réduite, permettant de ne pas menacer
la continuité du service public. À noter que la qualification de « réserve » a été écartée
en l’espèce afin d’éviter qu’elle soit opposable à l’employeur. Enfin, il rappelle que
l’article 2 du projet d’ordonnance relatif aux agents publics prévoit explicitement que ce
congé est accordé « sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure
ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs », soit une
session par année civile.
-

Sur les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales

14. À titre préliminaire, les membres représentant les élus rappellent que les fiches
d’impact transmises par les ministères prescripteurs à l’appui des projets de texte
réglementaire soumis pour avis au CNEN doivent retracer avec autant de précision
que possible les impacts techniques et financiers pour les collectivités territoriales afin
de garantir l’information des membres du Conseil en amont de la séance,
conformément aux exigences formulées par la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier
ministre.
15. En l’espèce, le collège des élus constate que la fiche d’impact transmise par le
ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports à l’appui du présent
projet d’ordonnance ne fait état d’aucune évaluation prévisionnelle des charges

imputables aux collectivités territoriales liées au remplacement des agents publics
participant à l’encadrement du service national universel. En effet, les agents
bénéficiant du congé spécial avec maintien du traitement créé par le projet
d’ordonnance devront, le cas échéant, être remplacés avec un coût supplémentaire
pour la collectivité qui n’a pas été évalué. Si les surcoûts apparaissent complexes à
estimer ex ante, il regrette qu’une première évaluation fondée sur les données de
l’année 2021 n’ait pu être opérée afin d’éclairer les membres du CNEN sur les agents
généralement mobilisés pour l’encadrement du service national universel. En effet, en
fonction de la nécessité de remplacement ou non de l’agent, le coût de la réforme à la
charge des employeurs publics pourrait doubler.
16. Sur ce point, le ministère rapporteur considère, au regard des éléments précédemment
exposés s’agissant de la période d’organisation des séjours de cohésion du service
national universel, que si le remplacement de l’agent public reste une hypothèse
potentielle, ce dernier restera très largement minoritaire en pratique.
17. Au regard de l’intérêt social accru de l’initiative impulsée par le Gouvernement, les
membres élus du CNEN, tenant compte des éléments complémentaires avancés par
le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports en séance, décident
unanimement de s’abstenir afin de ne pas ralentir la publication du présent projet
d’ordonnance, et ce malgré les doutes précédemment exprimés. Appelant à la
vigilance du Gouvernement sur l’application in concreto du régime juridique envisagé,
ils prennent par ailleurs acte de l’engagement du ministère rapporteur de rendre
compte ex post devant le CNEN de la mise en œuvre du dispositif après une première
année d’application, afin, le cas échéant, de pallier les éventuelles difficultés pratiques
recensées par les employeurs publics territoriaux et d’adapter les présentes
dispositions.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 9 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 29 juillet 2021
Délibération n° 21-07-29-02605
Projet de décret relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37 et 72 ;
Vu la décision n° 2020-862 QPC du Conseil constitutionnel du 15 octobre 2020 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-10, L. 12121, L. 1212-2, L. 2334-37, R. 1213-19 à 23, R. 1213-27 à 28, R. 2334-26 à R. 2334-32 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article
141 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment ses articles
250 et 259 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment ses articles
16 et 208 ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article
81 ;
Vu la décision n° 308615 du Conseil d’État en date du 5 juillet 2010 ;
Vu le décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d'être
financés par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques
de contrôle et de sanction versé aux départements en application de l'article 40 de la loi n°
2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2021-653 du 26 mai 2021 relatif aux dotations de l'État aux collectivités
territoriales ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération commune n° 21-04-01-00000 du CNEN en date du 1er avril 2021 ;

Vu le projet de décret relatif aux dotations de l'État aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 23 juillet 2021 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 23 juillet 2021 ;
Sur le rapport de M. Faustin GADEN, chef de bureau des concours financiers de l'État, à la
direction générale des collectivités locales, au ministère de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise principalement à
tirer les conséquences des dispositions adoptées dans le cadre des lois de finances
pour 2020 et 2021. Il complète ainsi le décret du 26 mai 2021 relatif aux dotations de
l'État aux collectivités territoriales qui a reçu un avis favorable à l’unanimité du CNEN
lors de la séance du 1er avril 2021. Par ailleurs, le projet de texte soumis simplifie et
adapte les modalités de gestion de certaines dotations et amendes en tenant compte
des remontées de terrain, en particulier s’agissant des amendes de police, de la
dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ou encore de la dotation
d'équipement des territoires ruraux (DETR).
2. Tout d’abord, l’article 1er du projet de décret vise à tirer les conséquences de l’article
250 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui prévoit que les membres
du Comité des finances locales (CFL) peuvent être remplacés par un élu désigné au
sein de l’organe délibérant de la collectivité qu’ils président. Par analogie, cet article
dispose que les membres titulaires et suppléants de la Commission consultative sur
l’évaluation des charges (CCEC), qui sont également membres du CFL, peuvent se
faire remplacer dans les mêmes conditions qu’au sein de ce dernier. Ces modifications
visent à simplifier le fonctionnement de la CCEC et l’organisation de ses travaux.
3. Par ailleurs, l’article 2 du projet de texte vise à clarifier les modalités d’attribution de la
dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales et de leurs
groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC). Le
principal objectif est ainsi de garantir un meilleur « cadençage » quant à l’évaluation
des dégâts, et une plus grande efficacité s’agissant du versement des indemnités. Sont
notamment élargies les possibilités de versement d’avances dans le cas de travaux
nécessaires à la sécurité des personnes. De plus, le rôle des services de l’État chargés
de procéder à l’évaluation des dégâts est précisé, de même que leurs délais
d’intervention. Ces dispositions seront applicables aux évènements climatiques
survenus à compter du 1er janvier 2022.
4. En sus, l’article 3 du projet de décret, pris en application de l’article 123 de la loi du 29
décembre 2020 de finances pour 2021, porte sur la transmission par les communes
des délibérations relatives à la taxe de séjour. Afin de garantir une meilleure
coordination dans une logique d’efficacité, le législateur ayant avancé la date limite
d’adoption des délibérations prises en matière de taxe de séjour du 1er octobre au 1er
juillet, le projet de décret prévoit d’anticiper la date limite de communication des
informations au directeur général des finances publiques par les communes ayant
institué une taxe de séjour, forfaitaire ou non, au 30 septembre (au lieu du 1er
novembre).
5. L’article 4 du projet de texte vise à octroyer davantage de marges de manœuvre au
niveau local quant aux modalités d’attribution et d’utilisation par les collectivités
territoriales du produit des amendes de police relatives à la circulation routière. Est

ainsi ouverte la possibilité de répartir ce produit entre une commune de plus de 10 000
habitants et un groupement dont elle est membre, ainsi que d’allouer partiellement aux
groupements le produit revenant aux communes de moins de 10 000 habitants sur
décision du conseil départemental. Le présent article permet de mieux tenir compte de
l’intérêt communautaire et des accords locaux conclus entre les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), voire avec le
département. Enfin, le projet de texte prévoit que le produit des amendes attribué aux
collectivités locales pourra financer des itinéraires cyclables ou piétons, permettant
ainsi de contribuer au développement des « mobilités douces ».
6. L’article 5 du projet de décret est relatif aux dotations d’investissement. Tout d’abord,
il porte des mesures de coordination s’agissant des commissions départementales de
la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) afin de rééquilibrer leur
composition, tirant ainsi les conséquences de l’introduction de parlementaires en leur
sein par l’article 141 de la loi de finances pour 2017 du 29 décembre 2016. Cette
modification vise à garantir le respect de l’article L. 2334-37 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) qui pose le principe d’une représentation majoritaire
des EPCI à fiscalité propre. Par ailleurs, il permet le subventionnement direct des
maîtres d’ouvrage désignés par une convention signée entre une collectivité éligible et
le préfet de département, en cohérence avec l’article 259 de la loi de finances pour
2019 du 28 décembre 2018. En sus, pour une clarification de la gestion, des précisions
sont apportées quant au plafonnement du taux de subvention. Ainsi, il est précisé que
lorsque les dotations contribuent au financement de projets d’investissement, ces
dernières ne peuvent représenter plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense
subventionnable engagée par le bénéficiaire. Cette disposition est à mettre en parallèle
avec l’article L. 1111-10 du CGCT qui dispose que la « participation minimale du maître
d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes
publiques à ce projet ». Enfin, il insère une disposition permettant au préfet de
demander le reversement anticipé d’une subvention d’investissement lorsque le projet
n’est pas conforme aux caractéristiques initiales de l’opération telles que fixées par
l’arrêté attributif. Le ministère précise qu’en pratique seront concernés les cas de
dénaturation du projet ou ceux dans lesquels ce dernier est abandonné. Le
reversement total ou partiel pourra également être demandé en cas de « non-respect
des règles de participation minimale du maître d’ouvrage ».
7. L’article 6 concerne le calcul des prélèvements et reversements dus au titre du fonds
national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Dans ce
cadre, il apporte des précisions s’agissant de la métropole du Grand Paris, en
prévoyant le cas dans lequel le prélèvement ou le reversement d’un ensemble
intercommunal de la métropole serait inférieur ou supérieur aux prélèvements ou
reversements intercommunaux de 2015. Enfin, il fixe les dates de prise en compte des
données utilisées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, en plus d’abroger
une disposition réglementaire devenue obsolète.
8. Les articles 7 à 9 du projet de texte constituent des mesures de mise en cohérence qui
visent à préciser les données à prendre en compte, notamment concernant leur
millésime, dans la répartition de trois dispositifs départementaux : la dotation de
fonctionnement minimale, la dotation de soutien à l’investissement des départements
et le fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
perçue par les départements.
9. L’article 10 du projet de décret vise à préciser les modalités de répartition, établies sur
la base d’une logique péréquatrice, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) aux départements prévue par l’article 208 de la loi du 28 décembre 2019
de finances pour 2020 d’un montant de 250 millions d’euros. Sur ce point, le ministère
rapporteur fait valoir que la publication du présent projet de texte est relativement
urgente afin de permettre le versement aux départements dans les meilleurs délais.
10. Enfin, l’article 11 du projet de texte vise à tirer les conséquences d’une décision QPC

du Conseil constitutionnel en date du 15 octobre 2020 quant à la possibilité de réviser
les prélèvements sur fiscalité acquittés par certains groupements à la suite d’une
baisse de leurs recettes réelles de fonctionnement par habitant, et notamment de la
dotation globale de fonctionnement. Prises en application de l’article 81 de la loi de
finances pour 2021 du 29 décembre 2020, ces dispositions permettent de fixer les
données à prendre en compte pour le calcul de cette modulation ainsi que les cas de
modifications du périmètre intercommunal par rapport à l’année de référence.
-

Sur les conditions d’examen du projet de texte

11. Le collège des élus fait valoir que les missions du Comité des finances locales (CFL)
et du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) sont complémentaires, en ce
que le premier a pour mission de contrôler la répartition de la dotation globale de
fonctionnement et peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de loi, tout
projet d’amendement ou sur toute disposition réglementaire à caractère financier
concernant les collectivités locales. Cette consultation est obligatoire pour les projets
de décret. Le CNEN dispose quant à lui d’une compétence obligatoire portant sur
l’ensemble des projets de texte, législatifs et réglementaires, applicables aux
collectivités territoriales en vue d’en analyser les impacts techniques et financiers et,
le cas échéant, d’alerter le Gouvernement sur les difficultés d’application dans une
logique de dialogue État-collectivités territoriales.
12. En l’espèce, bien que prenant acte de l’avis favorable à l’unanimité rendu par le CFL
sur le présent projet de décret lors de la séance du 20 juillet 2021, les représentants
des élus, après approfondissement des travaux menés en lien avec les associations
nationales d’élus, estiment que les modifications envisagées par le Gouvernement
dans le cadre de l’article 5 du projet de texte posent des difficultés qui n’étaient pas
apparues avec clarté lors de l’examen par le CFL.
-

Sur la composition des commissions DETR

13. Le collège des élus prend acte des dispositions de l’article 5 du projet de texte qui
modifient la composition des commissions départementales d’élus dans le cadre de la
dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Si la représentation des EPCI
apparaît nécessaire, en particulier afin d’accompagner les contractualisations, les
représentants des communes relèvent que la présente modification conduira à une
surreprésentation des EPCI par rapport aux communes, et ce alors même que, selon
l’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalités (AMF), « les
communes de moins de 20 000 habitants réalisent près de 84% de l’investissement
hors dette des collectivités éligibles à la DETR, contre 16% pour les EPCI de moins de
60 000 habitants ».
14. Le ministère rapporteur, tout en tenant compte des remarques formulées par les
représentants des élus, confirme que l’article 5 du projet de texte ne fait que tirer les
conséquences de l’article L. 2334-37 du CGCT qui dispose que « [les] représentants
des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre […] doivent détenir la majorité des sièges […] ». À ce titre, le Gouvernement est
donc dans une situation de compétence liée vis-à-vis du pouvoir législatif,
conformément à la répartition des compétences fixée par les articles 34 et 37 de la
Constitution. Or, l’introduction de parlementaires dans les commissions DETR par
l’article 141 de la loi de finances pour 2017 du 29 décembre 2016 a conduit dans
certains départements à ce que le nombre d’EPCI soit inférieur au critère légal. L’article
5 du projet de décret précise donc que le nombre de sièges sera désormais obtenu en
divisant par 1,5, et non plus par 2, le nombre d’EPCI à fiscalité propre du département
(sans précisions quant à leur éligibilité). Celui-ci ne pourra toutefois être supérieur à 15
comme déjà prévu par l’article R. 2334-32 du CGCT.
15. Prenant en compte les arguments avancés par le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, les membres élus du

CNEN estiment cependant qu’une réflexion pourrait opportunément être ouverte sur
ce sujet afin d’envisager la modification des équilibres en matière de représentation
entre les communes et les EPCI au sein des commissions DETR en se fondant
davantage sur les volumes d’investissement.
-

Sur les modalités de
d’investissement

reversement

anticipé en matière de dotations

16. Le collège des élus s’interroge sur le sens à donner aux dispositions de l’article 5 du
projet de décret qui prévoient que le préfet peut demander le reversement total ou
partiel des crédits perçus au titre d’une dotation d’investissement s’il a connaissance
de la non-conformité des caractéristiques de l’opération par rapport à l’arrêté attributif
de la subvention. En l’état du droit en vigueur, le préfet peut seulement demander le
reversement total ou partiel de la subvention lorsque le bénéficiaire de la subvention
n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de
la date de déclaration du début d'exécution, conformément aux articles R. 2334-29 et
R. 2334-31 du CGCT. Or, il estime que la rédaction proposée pourrait fonder le préfet
à demander le reversement de la subvention en raison de malfaçons graves ayant
modifié les caractéristiques du projet, et ce alors même que celles-ci relèvent de la
responsabilité contractuelle de l’entreprise titulaire du marché de travaux, et non de la
collectivité bénéficiaire. Cette hypothèse est à mettre en relation avec la possibilité
ouverte pour le préfet de prolonger le délai d’exécution pour une durée pouvant aller
jusqu’à deux ans, dès lors que l’inachèvement de l’opération n’est pas imputable au
bénéficiaire, conformément à l’article R. 2334-29 du CGCT. Cette évolution, qui
constitue une sécurisation excessive du dispositif selon les représentants des élus, est
d’autant plus préjudiciable que le fonctionnement actuel des dotations d’investissement
institué au niveau déconcentré apparaît globalement satisfaisant au regard de la
qualité du dialogue établi entre les collectivités territoriales et le préfet, en particulier
s’agissant de la DETR ou de la DSIL.
17. Les membres élus du CNEN s’interrogent en conséquence sur les motivations ayant
conduit le Gouvernement à introduire cette disposition dans le présent projet de décret,
et demandent au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales la transmission de données attestant des difficultés
rencontrées en pratique au regard de l’état du droit en vigueur, permettant d’analyser
l’opportunité de le renforcer.
18. Le ministère rapporteur souligne que la modification apportée vise à mettre en œuvre
le principe, rappelé régulièrement par le juge administratif, selon lequel le versement
d’une subvention est conditionné par la réalisation d’un projet donné. C’est ainsi que
le Conseil d’État dans une décision du 5 juillet 2010 a rappelé le principe selon lequel
« l’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de
son bénéficiaire ; que toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure
où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces
conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la
personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention
signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais
nécessairement de l'objet même de la subvention ». En l’espèce, s’agissant des
dotations d’investissement concernées, ces conditions découlent de l’arrêté attributif
qui fixe notamment les caractéristiques essentielles du projet. Il en résulte que si
l’opération ne se fait pas ou que le projet est dénaturé, le bénéficiaire devra reverser
la subvention dans la mesure où il n’a pas respecté les conditions initialement fixées
au moment de la décision d’attribution. Par ailleurs, le ministère rappelle que l’arrêté
attributif de subvention n’est pas aussi détaillé quant aux caractéristiques du projet
qu’un marché de travaux. Il en résulte que le fait que l’entreprise titulaire du marché ait
commis une malfaçon, même grave, n’est pas de nature à justifier le reversement de
des crédits en cours de travaux avant le délai de quatre ans fixé à l’article R. 2334-29
du CGCT.

19. En outre, le ministère rapporteur souligne que l’intention du Gouvernement est
exclusivement de créer dans le CGCT une base juridique permettant de procéder à un
reversement anticipé dès lors que le projet a été dénaturé ou n’a pas été réalisé, et
que cette donnée peut être aisément constatée par le préfet. Cette évolution permettra
ainsi d’éviter de « laisser vivre » des autorisations d’engagement qui ne donneront
jamais lieu, in fine, à décaissement des crédits de paiement. Enfin, il fait valoir que les
modalités d’application de l’article 5 du présent projet de décret pourront, le cas
échéant, être précisées par circulaire auprès des préfets, afin d’anticiper toute difficulté
d’interprétation.
20. Malgré les précisions apportées par le ministère rapporteur, le collège des élus relève
qu’aucun élément n’a été avancé quant aux motifs ayant conduit, au regard de la
pratique, à l’insertion d’une telle disposition dans le présent projet de décret, ce qui
n’est pas de nature à entretenir la relation de confiance établie entre l’État et les
collectivités territoriales. En sus, il estime que cette mesure est d’autant plus sujette à
interprétation que l’article 5 du projet de décret dispose que la récupération de la
subvention est possible dès lors que le préfet peut constater une « non-conformité des
caractéristiques de l’opération par rapport à l’arrêté attributif », sans préciser que ces
caractéristiques doivent être « essentielles ». Cette formulation apparaît en cohérence
avec l’article R. 2334-26 du CGCT qui dispose que « [l'arrêté] attributif de subvention
doit mentionner […] la désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le
montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ». Enfin, les
représentants des élus estiment que ces dispositions ne permettent pas de tenir
compte du fait que les services de l’État, dont certains ne sont pas sous l’autorité
directe du préfet, tels que les directions régionales des affaires culturelles (DRAC),
peuvent eux-mêmes demander la modification des caractéristiques du projet.
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 12 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 3 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur le projet de norme susvisé qui lui
est soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 29 juillet 2021
Délibération commune n° 21-07-29-02606/02607/02608/02609/02610

Projet d’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la
promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
(21-07-29-02606)
Projet de décret relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules automobiles
routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE) 2019/1161
du Parlement européen et du Conseil et modifiant le code de la commande publique et le
code de l’environnement
(21-07-29-02607)
Projet de décret modifiant les articles D. 224-15-2 à D. 224-15-6 du code de
l’environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles
émissions
(21-07-29-02608)
Projet de décret modifiant l’article D. 224-15-9 du code de l’environnement définissant les
critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes
(21-07-29-02609)
Projet de décret modifiant les articles D. 224-15-11 et D. 224-15-12 du code de
l’environnement définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et à très
faibles niveaux d’émissions dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes
(21-07-29-02610)
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 39 et 88-1 ;
Vu la décision n° 2004-497-DC du Conseil constitutionnel du 1er juillet 2004 ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 288 ;
Vu le règlement n° 2195/2002/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre
2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics ;
Vu le règlement n° 715/2007/CE modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers
et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;
Vu le règlement n° 1370/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et
abrogeant les règlements n° 1191/69/CEE et n° 1107/70/CEE du Conseil ;

Vu le règlement n° 2018/858/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 en ce
qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché
des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités
techniques distinctes destinés à ces véhicules ;
Vu la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007
modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et
des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu la directive n° 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative
à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu la directive n° 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la
passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive n° 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative
à la passation de marchés publics par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/UE ;
Vu la directive n° 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu la directive n° 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier
propres et économes en énergie, notamment son article 2 ;
Vu le règlement d’exécution n° 2015/1986/UE de la Commission du 11 novembre 2015
établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de
marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution n° 842/2011/UE ;
Vu le règlement d’exécution n° 2019/1780/UE de la Commission du 23 septembre 2019
établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de
marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution n° 2015/1986/UE (« formulaires
électroniques ») ;
Vu le règlement d’exécution n° 2020/683/UE de la Commission du 15 avril 2020 relatif à
l’exécution du règlement n° 2018/858/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des
véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités
techniques distinctes destinés à ces véhicules ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 2213-4-1, R. 1213-19 à R. 1213-23, R. 1213-27 à R. 1213-28 et R. 2213-1-0-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 221-2, L. 222-4, L. 224-7 à L. 2249, R. 224-15 à R. 224-15-10, D. 224-15-2 à D. 224-15-6, D. 224-15-11 et D. 224-15-2 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1, R. 321-21 et R. 321-24 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1214-3, L. 1231-1, L. 1231-2, L. 3111-1
à L. 3111-6, L. 3111-11 et L. 3111-14 ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, notamment son article
74 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
notamment son article 14 ;
Vu la décision n° 288460 du Conseil d’État du 24 mars 2006 ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise des flux de textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 18-09-13-01761 du CNEN en date du 13 septembre 2018 relative au
projet de loi portant suppression des surtranspositions des directives européennes en droit
français ;
Vu le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets ;
Vu le projet d’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la
promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu le projet de décret relatif aux obligations d’achat ou d’utilisation de véhicules automobiles
routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE) 2019/1161 du
Parlement européen et du Conseil et modifiant le code de la commande publique et le code
de l’environnement ;
Vu le projet de décret modifiant les articles D. 224-15-2 à D. 224-15-6 du code de
l’environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles
émissions ;
Vu le projet de décret modifiant l’article D. 224-15-9 du code de l’environnement définissant
les critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont
le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ;
Vu le projet de décret modifiant les articles D. 224-15-11 et D. 224-15-12 du code de
l’environnement définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et à très faibles
niveaux d’émissions dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 23 juillet 2021 ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 26 juillet 2021 ;
Sur le rapport de Mme Juliette MOIZO, adjointe à la cheffe de bureau de la transformation des
organisations et des modèles d’affaires, au Commissariat général au développement durable,
au ministère de la Transition écologique ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que les présents projets de texte
visent à assurer la transposition de la directive n° 2019/1161 du Parlement européen
et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive n° 2009/33/CE du 23 avril 2009

relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en
énergie. À ce titre, une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance a été insérée à
l’article 74 de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 afin de permettre
au Gouvernement de prendre toute mesure législative nécessaire à la transposition de
la présente directive. Cette dernière ayant pour objet d’accroître la pénétration des
véhicules de transport routier « propres » au sens européen et économes en énergie
dans les flottes publiques, le présent projet d’ordonnance vise notamment à fixer les
obligations progressives applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités
adjudicatrices quant à la proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi
les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou
compléter leur parc. En effet, la directive fixe des objectifs applicables au
renouvellement des véhicules légers, des poids lourds et des transports collectifs pour
les périodes 2021-2025 et 2026-2030. Le ministère porteur précise que si le délai de
transposition est fixé au 2 août 2021, l’habilitation législative permettant la prise de la
présente ordonnance court jusqu’au 24 avril 2022.
2. Les présents projets de texte ont donc pour objet, d’une part, d’actualiser les
dispositions nationales en vigueur en matière d’achat public de véhicules à faibles
émissions insérées dans le code de l’environnement et dans le code de la commande
publique, afin de tenir compte des nouveaux objectifs définis au niveau européen en
matière de renouvellement des flottes publiques. D’autre part, les trois projets de décret
simple visent parallèlement à modifier les critères de définition des véhicules propres,
qu’ils soient légers ou lourds, y compris s’agissant des autobus et des autocars. Le
ministère porteur souligne néanmoins que, de façon à garantir la clarté du dispositif
pour l’ensemble des acteurs, la présente réforme vise à adapter les dispositions
législatives et réglementaires pour se conformer aux objectifs européens, et ce sans
remettre en cause le cadre juridique existant tel qu’issu de la loi du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de la loi du 24 décembre
2019 d’orientation des mobilités. À cet égard, le ministère rapporteur souhaite rappeler
que des objectifs de « verdissement », applicables aussi bien à l’État qu’aux
collectivités territoriales, sont déjà fixés par la loi, et qu’en conséquence les projets de
texte soumis à l’avis du CNEN visent uniquement à les actualiser.
3. Tout d’abord, le projet d’ordonnance vise à modifier la partie législative du code de
l’environnement et ajuste certains objectifs nationaux dits de « verdissement ». En
conséquence, l’article 1er modifie l’article L. 224-7 du code de l’environnement afin de
fixer, à compter du 2 août 2021, la proportion minimale de véhicules à faibles émissions
dont le poids autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes à 40 % lors du
renouvellement annuel du parc. Par ailleurs, il précise qu’à compter du 1er janvier 2026
et jusqu’au 31 décembre 2029, les véhicules à très faibles émissions devront
représenter 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel du
parc. Cette proportion s’élève à 45 % pour les collectivités territoriales à compter du 1er
janvier 2030. Ensuite, l’article 2 actualise l’article L. 224-8 du code de l’environnement
et fixe, s’agissant des collectivités territoriales, la proportion minimale de véhicules à
faibles émissions utilisés pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé
en charge excède 3,5 tonnes à 10 % lors du renouvellement annuel du parc, et ce à
partir du 2 août 2021. À compter du 1er janvier 2026, cette proportion devra s’élever à
15 % du renouvellement du parc automobile. Enfin, l’article 2 précise qu’à compter du
1er janvier 2025, la totalité des autobus ou autocars acquis ou utilisés pour assurer des
services de transport public de personnes réguliers ou à la demande, devront être des
véhicules à faibles émissions, définis en référence à des critères fixés par décret selon
les usages, des territoires et des capacités locales d’approvisionnement en sources
d’énergies.
4. En outre, le projet d’ordonnance présenté vise à actualiser la partie législative du code
de la commande publique, en complétant notamment son l’article L. 2623-1 afin de
préciser que « lorsqu’ils achètent un véhicule à moteur, les acheteurs tiennent compte
des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée
de vie ».

5. Par ailleurs, le ministère de la Transition écologique ajoute que les projets de décret
font converger les critères européens définissant les véhicules propres et les critères
nationaux définissant les véhicules à faibles émissions. En effet, l’article 2 du projet
d’ordonnance précise leur définition, à savoir « véhicules produisant de faibles niveaux
d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence
à des critères définis par décret ». Le premier projet de décret, en Conseil d’État,
adapte les dispositions existantes en matière d’achat public de véhicules à faibles et à
très faibles émissions visées par les articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de
l’environnement aux dispositions de la directive de juin 2019. Le deuxième projet de
décret adapte les critères de définition des autobus et autocars à faibles émissions
modifiés en application de l’article L. 224-8 du code de l’environnement et actualise les
critères de définition des autobus à très faibles émissions. Le troisième projet de décret
met à jour les critères de définition des véhicules de catégories N2 (véhicules de
transport de marchandises dont le poids n’excède pas 12 tonnes) et N3 (véhicules de
transport de marchandises dont le poids excède 12 tonnes) à faibles émissions pris en
application de l’article L. 224-8 du code de l’environnement. Enfin, le dernier projet de
décret met à jour les critères de définition des véhicules à faibles et à très faibles
émissions dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes pris en
application des articles L. 224-7 du code de l’environnement et L. 318-1 du code de la
route, en conformité avec la directive européenne susvisée.
6. En complément, le ministère de la Transition écologique tient à préciser que les projets
de texte présentés ont fait l’objet de nombreuses consultations à compter du mois de
mai 2021, à la fois avec les associations nationales représentatives des élus locaux
ainsi qu’avec les différents acteurs représentants les professionnels des secteurs
concernés. Certaines remarques formulées ont été prises en compte permettant
l’adaptation des projets de texte.
-

Sur les conditions d’examen des projets de texte

7. À titre liminaire, le collège des élus rappelle qu’aux termes de l’article L. 1212-2 du
code général des collectivités territoriales (CGCT), le CNEN dispose d’un délai de six
semaines pour examiner les projets de texte dont il est saisi par les ministères porteurs
ou par les services du Premier ministre. Le législateur a toutefois ménagé la possibilité
de saisine du CNEN sur décision du Premier ministre sous deux semaines ou 72
heures en fonction du degré d’urgence tenant à l’examen du projet de texte concerné.
Pleinement conscient de la nécessité de ces procédures, en particulier en périodes de
crise durant lesquelles le CNEN a souvent répondu dans des délais très contraints, il
rappelle que ces procédures ne doivent être mobilisées qu’à titre exceptionnel.
8. En l’espèce, les représentants des élus s’interrogent sur l’opportunité et la nécessité
d’activer la procédure d’urgence dans la mesure où l’article 74 de la loi du 24 décembre
2019 a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures
législatives nécessaires pour transposer la directive du 20 juin 2019 dans un délai de
24 mois à compter de la publication de la loi. Ce délai a toutefois été prorogé de quatre
mois en raison de la crise sanitaire par l’article 14 de la loi d’urgence du 23 mars 2020,
et court en conséquence jusqu’au 24 avril 2022.
9. Ainsi, sans remettre en cause le nécessaire respect de l’obligation de transposition des
directives européennes telle que dégagée par le Conseil constitutionnel sur le
fondement de l’article 88-1 de la Constitution, les membres élus du CNEN relèvent que
le délai de transposition fixé au 2 août 2021 ne pourra être vraisemblablement
respecté, y compris en opérant une saisine en urgence du Conseil. S’il convient de
minimiser autant que possible le retard dans la transposition des directives
européennes, l’accélération du calendrier doit cependant rester proportionnée dans un
objectif d’efficience. À cet égard, ils relèvent d’ailleurs que l’application effective des
objectifs définis au niveau européen est à privilégier au respect du seul délai de
transposition, tant à l’égard des acteurs nationaux qu’européens.

10. Or, en l’espèce, le collège des élus estime que la saisine du CNEN sur ces projets de
texte qui revêtent une technicité importante le 23 juillet pour examen dès le 29 juillet
n’était pas proportionnée, en particulier compte tenu de l’ampleur des impacts
techniques et financiers pour les collectivités territoriales et leurs groupements. Enfin,
il est à noter que l’activation de la procédure d’urgence n’est pas de nature à
encourager le dialogue entre l’État et les représentants des collectivités territoriales, et
ce dans la mesure où le report d’examen ne peut être prononcé par le président de
séance dans cette hypothèse, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT.
-

Sur la date d’entrée en vigueur des nouvelles obligations fixées en matière de
renouvellement des flottes publiques

11. Les membres élus du CNEN se montrent unanimement favorables aux objectifs
poursuivis par le Gouvernement dans le cadre de sa politique de transition écologique
et énergétique, en particulier en matière d’incorporation de véhicules propres dans les
renouvellements des flottes publiques. Toutefois, ils estiment que le délai d’application
de la présente réforme ne pourra être tenu au regard de la nécessité pour les
collectivités territoriales et leurs groupements d’anticiper suffisamment à l’avance le
renouvellement de leur flotte de véhicules. Ils souhaitent ainsi appeler l’attention du
Gouvernement sur le fait que l’intégration dans le parc public de véhicules à très faibles
émissions nécessite la réalisation d’investissements importants pour la construction ou
l’adaptation d’infrastructures, notamment d’avitaillement ou de remisage. Au regard de
ces éléments, l’application de ces nouvelles contraintes aux marchés publics et aux
contrats de concession dont une consultation est engagée ou un avis d’appel à la
concurrence est envoyé à la publication à compter du 3 août 2021 n’apparaît pas
raisonnable et posera assurément des difficultés d’application pour la majorité des
collectivités territoriales concernées. Ils invitent en conséquence le Gouvernement à
modifier le délai d’application fixé afin de permettre aux différents acteurs d’anticiper
ces nouvelles contraintes, estimant que le calendrier défini est en décalage manifeste
avec les réalités territoriales. Enfin, les représentants des élus déplorent l’absence de
dispositions transitoires, estimant que la présente réforme n’est pas pleinement
respectueuse du principe de sécurité juridique au sens de la jurisprudence du Conseil
d’État du 24 mars 2006, le délai d’application ayant de plus vocation en l’état du
calendrier à être rétroactif.
12. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que le délai d’application fixé résulte
directement de l’article 2 de la directive du 20 juin 2019 qui dispose que les « États
membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2
août 2021 ». Conscient du calendrier serré induit par le nécessaire respect de cette
échéance, il souligne que le Gouvernement, dans un souci de cohérence du droit
applicable, a dû assurer l’articulation des présents projets de texte avec les dispositions
issues du projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets » telles qu’adoptées définitivement par le Parlement
le 20 juillet 2021, à l’issue de la Commission mixte paritaire du 12 juillet 2021. Enfin, si
aucune sanction n’est prévue en cas de manquement aux obligations fixées en droit
national, un reporting devra être opéré auprès de l’Union européenne afin de s’assurer
du respect des objectifs fixés. Ainsi, l’article 1er de la directive susvisée dispose qu’au
plus tard le 2 août 2022, « les États membres informent la Commission des mesures
prises pour mettre en œuvre la présente directive et des intentions des États membres
en ce qui concerne les futures activités de mise en œuvre ».
-

Sur les impacts financiers pour les collectivités territoriales

13. Le collège des élus rappelle la nécessité pour les ministères prescripteurs de fournir,
à l’appui des projets de texte soumis à l’avis du CNEN, une fiche d’impact retraçant
avec autant de précision que possible les impacts techniques et financiers pour les

collectivités territoriales, conformément aux exigences formulées par la circulaire du
26 juillet 2017 du Premier ministre.
14. À ce titre, les représentants des élus relèvent que l’évaluation des impacts financiers
induits par les présents projets de texte pour les collectivités territoriales et leurs
groupements apparaît incomplète, en particulier s’agissant des transports interurbains.
En effet, ils constatent que l’impact financier est estimé à 49,1 millions d’euros par an
sur les trois prochaines années pour les collectivités territoriales. Or, cette estimation
ne tient a priori pas suffisamment compte du contexte pourtant connu de baisse des
recettes provenant des voyageurs pendant la crise sanitaire à laquelle il faut ajouter
les baisses de recettes liées au versement « mobilité » des entreprises. Par ailleurs,
les représentants des régions soulignent, en appui des alertes répétées de la filière
des transports publics, l’absence de mesure des surcoûts potentiels pour la filière des
autocars interurbains régionaux.
15. Le ministère de la Transition écologique précise que l’ensemble des impacts financiers
afférents aux collectivités territoriales n’ont pas été présentés dans le cadre de la fiche
d’impact transmise aux membres du CNEN, mais seulement ceux résultant
directement des projets de texte présentés. Ainsi, il rappelle que des objectifs de
verdissement existent déjà en l’état du droit en vigueur issus des évolutions imposées
par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
et la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. En conséquence, l’évaluation
des impacts financiers présentée ne porte que sur les modifications directement issues
de la transposition, à savoir le rehaussement à 40 % de l’objectif assigné aux entités
adjutatrices autres que l’État et les collectivités, l’introduction d’objectifs de
verdissement pour les flottes de catégories N2 et N3 des collectivités et autres entités
adjudicatrices, et l’introduction d’un sous-objectif de 50 % d’autobus de catégorie M3
à très faibles émissions au sein de l’objectif en autobus à faibles émissions prévue par
le code de l’environnement.
-

Sur la transposition des directives européennes

16. Les représentants des élus appellent l’attention du Gouvernement sur le risque de surtransposition des directives européennes. Non sans méconnaître les obligations
constitutionnelles découlant de l’article 88-1 de la Constitution, ils invitent tant le
Gouvernement que le Parlement à se doter d’une méthode efficiente de transposition
des directives européennes afin de clarifier les mesures relevant du droit de l’Union
européenne et celles relevant strictement du droit national, dans un objectif de
responsabilisation des pouvoirs publics et de meilleure information des citoyens quant
à la source de la norme applicable.
17. À cet égard, les membres élus du CNEN renvoient notamment aux recommandations
formulées par le Conseil d’État à l’attention du Gouvernement dans son étude de mars
2015 intitulée « Directives européennes : anticiper pour mieux transposer », de
manière à approfondir son action de lutte contre la surtransposition des directives. Ils
estiment que mieux légiférer exige des mesures concrètes et effectives afin de prévenir
le risque d’un alourdissement de la charge normative allant au-delà de l’exigence de
transposition consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 1er juillet
2004 portant sur la loi relative aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle. En ce sens, les représentants des élus souhaitent
rappeler que l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE) dispose que « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et
aux moyens ».
18. En outre, le collège des élus réitère ses recommandations formulées, notamment dans
le cadre de la délibération du CNEN du 12 juillet 2021, visant à mieux identifier les
dispositions relevant de la simple transposition des directives européennes et celles
constituant des surtranspositions. À défaut de figurer dans deux actes distincts, les

surtranspositions devraient a minima être explicitement justifiées dans le cadre des
fiches et études d’impact transmises respectivement au CNEN et au Parlement. Sur
ce point, il estime que les surtranspositions sont fortement corrélées à l’insuffisance
des fiches et études d’impact, et ce malgré les obligations constitutionnelles,
législatives et réglementaires qui encadrent leur élaboration. En effet, ces documents
ne permettent pas d’évaluer avec précision les conséquences techniques et
financières de la transposition envisagée par le Gouvernement, multipliant ainsi les
risques de surrèglementation. L’adoption d’une nouvelle méthode de transposition
permettrait de clarifier le droit en vigueur et de limiter les écarts de réglementation entre
États membres de l’Union européenne, ces derniers portant une atteinte directe à la
compétitivité des entreprises françaises, dans un contexte où la reprise économique à
la suite de la pandémie de Covid-19 dépend plus que jamais de leur capacité à innover.
Un contrôle a priori permettrait ainsi de faciliter le contrôle d’opportunité pouvant être
effectué a posteriori, comme l’illustre le projet de loi « portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français » adopté en première lecture
par le Sénat le 7 novembre 2018.
Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 12 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 3 membres représentant l’État.

Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur les projets de normes susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : Le CNEN recommande l’assouplissement des délais d’application de la présente
réforme en conciliant, d’une part, la nécessité de transposer dans un délai raisonnable la
directive n° 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 conformément à
l’obligation découlant de l’article 88-1 de la Constitution, et, d’autre part, l’applicabilité effective
des nouvelles obligations imposées en matière de renouvellement des flottes de véhicules
dont le souci est directement lié au respect du principe de sécurité juridique.
Article 3 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 29 juillet 2021
Délibération n° 21-07-29-02604
Projet de décret relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14
décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34, 37, 72 et 72-2 ;
Vu la décision n° 2010-29/37-QPC du Conseil constitutionnel en date du 22 septembre 2010 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 231-1, L. 232-1, L.
245-1, L. 312-1 et L. 314-6 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
notamment son article 47 ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
Vu l’avenant n° 43/2020 du 26 février 2020 modifié par l'avenant n° 1 du 21 janvier 2021 relatif
à la révision des emplois et des rémunérations ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
Conseil national d’évaluation des normes ;
Vu le projet de décret relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie en application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre
2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 21 juillet 2021 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 21 juillet 2021 ;
Sur le rapport de M. Jean-Robert JOURDAN, sous-directeur des professions sociales, de
l’emploi et des territoires, à la direction générale de la cohésion sociale, au ministère des
Solidarités et de la Santé.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret est pris en application
de l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 du 14 décembre
2020 qui prévoit la participation financière de l’État, par l’intermédiaire de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), aux charges supportées par les
départements consécutivement à la conclusion de conventions ou d’accords collectifs
de travail de branche en matière de revalorisation des rémunérations versées aux
professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD). Ainsi,
cette aide, dont l’enveloppe est fixée à 150 millions d’euros pour l’année 2021 et à 200
millions pour les années suivantes, vise notamment à financer partiellement le
dispositif de soutien aux professionnels des SAAD prévu par l’avenant n° 43/2020 du
26 février 2020 modifié par l'avenant n° 1 du 21 janvier 2021 relatif à la révision des
emplois et des rémunérations. Ce dernier venant d’être agréé par l’arrêté du 21 juin
2021, il entrera en vigueur dès le 1er octobre 2021 et permettra une revalorisation de
16 % en moyenne des salaires au sein de la branche de l’aide, de l’accompagnement,
des soins et des services à domicile.
2. Le présent projet de décret a ainsi pour objet de fixer les modalités de répartition et de
versement de cette aide créée au profit des départements et d’en préciser le périmètre.
Tout d’abord, l’article 1er fixe le taux maximal de participation de l’État aux dépenses
engagées par chaque département à 70 % en 2021 et à 50 % à compter de 2022. À
ce stade, le surcoût pour les départements résultant de l’application de l’avenant 43
susvisé étant évalué en année pleine à 300 millions d’euros, l’aide versée par la CNSA
est estimée à 150 millions d’euros à compter de 2022. En effet, en l’état du droit en
vigueur, seul cet avenant entre dans le champ du dispositif. Toutefois, l’aide versée
visant l’ensemble des accords collectifs de branche intervenus après le 1er avril 2021
dont le financement est assuré par les départements, elle pourra également s’appliquer
aux accords postérieurement conclus dans le champ des SAAD.
3. Par ailleurs, l’article 1er du projet de décret précise les modalités d’application du
plafonnement prévu par l’article 47 de la loi du 14 décembre 2020 du montant de l’aide
perçue par chaque département. Ainsi, le montant de l’aide versée ne pourra excéder
la part départementale dans le nombre d’heures d’activité réalisées par les SAAD au
titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) rapportée au nombre d’heures réalisées par
l’ensemble de ces services au niveau national sur la base des mêmes prestations. À
ce titre, seront prises en compte les heures qui ont été réalisées au cours de la
pénultième année, à l’exception des aides versées au titre des années 2021 à 2023
pour lesquelles seront prises en compte les heures réalisées au cours de l’année 2019.
4. Conformément à l’article 2 du projet de décret, l’aide sera versée en deux temps à
chaque département. Tout d’abord, le département devra communiquer à la CNSA une
estimation prévisionnelle des surcoûts induits par l’application de l’accord collectif
accompagnée d’une explication méthodologique quant aux calculs. Un premier
acompte de 80 % sera versé à chaque département par la CNSA au plus tard le 15
mai de l’année en cours. Pour l’année 2021, cet acompte sera versé dans les 90 jours
suivant la publication du présent décret. Dans un second temps, la CNSA arrêtera et
notifiera au département le montant définitif de l’aide au plus tard le 31 mai de l’année
N+1. Dans ce cadre, la collectivité devra alors transmettre avant le 30 avril de l’année
N+1 un état détaillé des dépenses engagées et un rapport retraçant les modalités de
calcul des dépenses et précisant les effets de l’aide apportée par le département sur
la limitation de l’augmentation de la participation financière des usagers. Le solde versé
en N+1 tiendra compte du plafonnement par département prévu par l’article 1er du
projet de texte. À noter que les informations transmises par le département pourront
faire l’objet d’un contrôle sur place et sur pièces par la CNSA ou par toute personne
mandatée par cette dernière.

-

Sur l’impact financier pour les collectivités territoriales

5. À titre préliminaire, le collège des élus souhaite appeler l’attention du Gouvernement
sur les risques de nature constitutionnelle que fait peser l’accumulation de charges
nouvelles, non compensées, induites par le flux des textes législatifs et réglementaires
quant au respect du principe de libre administration des collectivités territoriales
consacré par l’article 72 de la Constitution. Il rappelle que ces transferts de charges ne
peuvent être appréciés annuellement, et ce dans la mesure où de nombreuses
réformes telles que les revalorisations indemnitaires obèrent à long terme les marges
financières au niveau local. Or, le Conseil constitutionnel, aux termes d’une
jurisprudence désormais stabilisée, estime qu’une dénaturation du principe de libre
administration peut être constatée au regard de l’ampleur des charges nouvelles
imposées par l’État aux collectivités territoriales, comme rappelé notamment dans sa
décision n° 2010-29/37-QPC du 22 septembre 2010. Les membres élus du CNEN
estiment en conséquence que l’évolution des charges non compensées pourrait
atteindre une ampleur de nature à dénaturer le principe de libre administration des
collectivités territoriales, dans un contexte par ailleurs marqué par la diminution
progressive de leurs ressources fiscales.
6. En l’espèce, les représentants des élus approuvent unanimement l’objectif poursuivi
par le Gouvernement visant à revaloriser les rémunérations des professionnels de
l’aide à domicile intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes
handicapées. Ils tiennent, par ailleurs, à souligner la rédaction du présent projet de
décret qui fixe des modalités souples de versement permettant à la CNSA et aux
départements d’adapter le dispositif d’estimation des coûts et de preuve à la diversité
des situations. En outre, le versement d’un premier acompte de 80 % au regard des
estimations opérées par le département permettra un réajustement du montant de
l’aide en N+1 selon un calendrier établi, facilitant ainsi la gestion du dispositif par la
CNSA.
7. Toutefois, en dépit d’un consensus sur les objectifs et sur la rédaction du projet de
texte soumis, le collège des élus ne peut que constater les surcoûts substantiels pour
les départements induits par la présente réforme, estimés par le ministère des
Solidarités et de la Santé à 150 millions d’euros nets par an à compter de 2022 en
tenant compte de la participation de l’État de 50 %. À cet égard, il estime que la
méthodologie mise en œuvre par le Gouvernement s’agissant du processus
d’agrément n’a pas été de nature à faciliter le dialogue avec les collectivités
territoriales. Il rappelle en particulier que la commission nationale d’agrément réunie le
12 novembre 2020 avait émis un avis défavorable à l’agrément de l’avenant 43 susvisé.
8. S’agissant de la participation financière de l’État, le ministère des Solidarités et de la
Santé rappelle le caractère volontaire de cette dernière, les collectivités territoriales
n’ayant pas, en l’espèce, un droit à compensation au titre de l’article 72-2 de la
Constitution. En effet, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et
des familles, les conventions collectives doivent être appliquées par les personnes
morales de droit public en charge dès lors qu’un agrément a été donné par le ministre
compétent après avis d'une commission où sont représentés les élus locaux. Le vote
de la loi de financement de la sécurité sociale a donc marqué la volonté de l’État de
prendre en charge la moitié des surcoûts induits par l’avenant 43 susvisé au regard de
la nécessité de revaloriser les professionnels de l’aide à domicile.
9. Par ailleurs, le collège des élus émet de vives réserves quant au plafonnement du
montant de l’aide perçue par chaque département sur la base du nombre d’heures
d’activité réalisées par les SAAD au titre de l’APA et de la PCH au niveau
départemental, rapporté à celles effectuées au niveau national. Il craint notamment
qu’un tel mécanisme n’entraîne une répartition peu équitable des crédits entre les
différents conseils départementaux. Prenant acte de la compétence liée du pouvoir
réglementaire sur ce point en application de l’article 21 de la Constitution, ce

plafonnement ayant été prévu par le législateur, il relève qu’une réflexion devrait être
menée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
en vue d’amender cette disposition.
10. Le ministère des Solidarités et de la Santé confirme que ce plafonnement du montant
de l’aide est explicitement posé par l’article 47 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2021, et que le dispositif ne peut donc être rectifié par décret
conformément à la hiérarchie des normes. Toutefois, il précise, d’une part, que le
dispositif législatif avait été voté par le Parlement sur la base d’une entrée en vigueur
de l’avenant n° 43/2020 du 26 février 2020 au 1er avril et non au 1er octobre 2021. Il en
résulte que le montant des dépenses résultant de la revalorisation indemnitaire sera
plus faible qu’anticipé et qu’il est donc peu vraisemblable qu’un département dépasse
le plafond fixé dès 2021. D’autre part, il relève que des adaptations de l’article 47 de la
loi du 14 décembre 2020 pourront intervenir ultérieurement sur ce point précis dans le
cadre des débats parlementaires sur le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2022.
11. Au regard de ces éléments complémentaires, et avec le souci de ne pas rompre le
dialogue entre l’État et les départements sur ce sujet dans l’attente de la discussion
parlementaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, le
collège des élus décide unanimement de s’abstenir sur le présent projet de décret
prenant acte de l’engagement du ministère des Solidarités et de la Santé de poursuivre
la concertation en vue d’une évolution sur le plan législatif.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 8 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur le projet de norme susvisé qui lui est
soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 29 juillet 2021
Délibération commune n° 21-07-12-02591/02592

Projet d’ordonnance portant diverses mesures relatives à la transposition de la directive
(UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux
installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la
directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
(21-07-12-02591)
Projet de décret portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement
européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires
pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la
directive 2000/59/CE
(21-07-12-02592)
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 38, 39 et 88-1 ;
Vu la décision n° 2004-497-DC du Conseil constitutionnel en date du 1er juillet 2004 ;
Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL),
faite à Londres le 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 et ses
modifications ultérieures régulièrement approuvées et ratifiées, notamment ses annexes I, II,
IV et V ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 288 ;
Vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes ;
Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur
les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les
résidus de cargaison ;
Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la
mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information
modifiée par la directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014, notamment son
article 2 ;
Vu la directive (UE) 2010/65 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010
concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des
ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;

Vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative
aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la
directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE, notamment son article 24 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5311-1, L. 5334-6-2, L. 5334-7 à L. 53349, L. 5336-1-2, L. 5336-2, L. 5336-7, L. 5336-11 et R. 5321-1 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 121-2 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, notamment son article 125 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
Conseil national d’évaluation des normes ;
Vu la délibération n° 18-09-13-01761 du CNEN en date du 13 septembre 2018 relative au
projet de loi portant suppression des surtranspositions des directives européennes en droit
français ;
Vu la délibération n° 19-06-20-02019 du CNEN en date du 20 juin 2019 portant sur le projet
de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;
Vu la délibération commune n° 21-07-12-02591/02592 du CNEN en date du 12 juillet 2021 ;
Vu le projet d’ordonnance portant diverses mesures relatives à la transposition de la directive
(UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations
de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive
2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;
Vu le projet de décret portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement
européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour
le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive
2000/59/CE ;
Vu les saisines en urgence opérées par le Secrétariat général du Gouvernement le 29 juin
2021 ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 30 juin 2021 ;
Sur le rapport de Mme Marie-Laure BAILLY-MAÎTRE, cheffe du bureau de l'organisation et de
la réglementation portuaires, et de Mme Aurélie VAYSSIÉ, chargée de mission, à la direction
générale des infrastructures, des transports et de la mer, au ministère de la Transition
écologique.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère rapporteur rappelle que les présents projets de texte sont pris en
application de l’article 125 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire et visent à transposer la directive du Parlement
européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception
portuaires pour le dépôt des déchets des navires.
2. Sans revenir en détails sur l’objet de la réforme, et renvoyant pour l’essentiel à la
présentation opérée lors de la séance du CNEN du 12 juillet 2021, le ministère de la
Transition écologique fait valoir que les présents projets de texte n’ont pas été modifiés
à la suite de l’avis défavorable provisoire rendu par le Conseil. Des précisions
complémentaires vont toutefois être apportées quant aux interrogations formulées par
les membres du CNEN s’agissant des obligations de tri préalable reposant sur les
navires, conformément à l’article L. 1212-2 (VI) du code général des collectivités
territoriales.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

3. Malgré les échanges intervenus entre le ministère de la Transition écologique et les
associations nationales représentatives des élus locaux à la suite de la séance du 12
juillet 2021, le collège des élus constate qu’un accord n’a pu être trouvé sur les
présents projets de texte.
4. Au-delà des observations complémentaires formulées ci-dessous, et renvoyant
largement à la délibération du 12 juillet dernier, les représentants des élus réitèrent
donc leurs remarques relatives à la sous-évaluation des impacts techniques et
financiers pour les gestionnaires de ports, et en particulier pour les collectivités
territoriales. Ils renouvèlent également leurs interrogations quant à l’articulation du
dispositif avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets.
-

Sur l’obligation de tri préalable des déchets

5. En réponse aux remarques formulées par les représentants des élus lors de la séance
du 12 juillet 2021, le ministère de la Transition écologique tient à souligner que des
obligations de tri sont bien applicables aux navires sur le fondement du droit
international et du droit européen. Toutefois les projets de texte présentés, qui visent
à transposer la directive du 17 avril 2019, concernent exclusivement la réglementation
relative au dépôt des déchets dans les installations de réception portuaires, et non
celle applicable à bord des navires.
6. En effet, au-delà des présents projets de texte, le ministère rapporteur rappelle qu’un
arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires retranscrit déjà les
obligations découlant de la convention « MARPOL » relatives à la gestion des déchets
sur les navires. Ainsi, son annexe V prévoit que tout navire d'une jauge brute égale ou
supérieure à 100 et tout navire autorisé à transporter 15 personnes ou davantage doit
avoir à bord un plan de gestion des ordures qui comprenne des méthodes écrites de
compactage, de ramassage, de stockage, de traitement et d'évacuation des ordures
(règle 10.2). Ce dernier doit respecter les modalités de tri prévues dans ladite
convention. Par ailleurs, la tenue d’un registre des ordures est également obligatoire
pour tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et tout navire autorisé à
transporter 15 personnes ou davantage qui effectue des voyages à destination de
ports ou de terminaux au large relevant de la juridiction d'une autre partie à la
Convention (règle 10.3). Ce registre doit ainsi comporter les informations relatives à
la date, à l’heure, à la position du navire, à la description des ordures et une estimation
de la quantité évacuée ou incinérée. À noter que chaque mention doit être signée. Ce

registre, susceptible d’être contrôlé par les pouvoirs publics, doit être conservé au
moins pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière inscription.
Ces prescriptions visent ainsi à permettre de vérifier que les règles applicables aux
ordures ont été respectées.
7. Sans remettre en cause la nécessité de dépôt des déchets des navires en vue de leur
traitement, les membres élus du CNEN, pleinement favorables aux objectifs poursuivis
par les projets de texte qui visent à améliorer la protection du milieu marin en réduisant
les rejets illicites en mer, s’interrogent néanmoins sur l’articulation entre les règles
internationales, européennes et nationales. Tenant compte des précisions du
ministère de la Transition écologique, ils constatent que les obligations de tri imposées
au niveau national ne sont donc pas applicables à bord des navires, mais pèsent pour
autant sur les gestionnaires des ports, et notamment sur les collectivités territoriales.
Si le ministère rapporteur estime que les différences ne sont pas substantielles entre
les règles européennes et les règles nationales, notamment de par l’existence de
principes communs, les représentants des élus relèvent que les règles nationales sont
souvent plus strictes que les règles européennes et font valoir qu’une étude
complémentaire doit être menée sur ce point par le Gouvernement. En effet, si les
déchets font l’objet d’un tri préalable à bord des navires, ce dernier ne sera pas
nécessairement conforme aux exigences nationales. Le traitement de ces déchets
pourrait in fine s’avérer plus complexe et plus coûteux du fait de cette discordance,
nuisant à l’efficience de la réforme. Il conviendrait en conséquence d’aligner les
obligations applicables sur le plan national et européen, ou a minima de s’interroger
sur la proportionnalité des surtranspositions éventuelles opérées en droit français.
8. Le ministère rapporteur, tenant compte des craintes exprimées par les élus locaux,
précise qu’un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre
chargé de l’environnement doit compléter cette réglementation afin de définir le
contenu et les conditions d'élaboration du plan de réception des déchets. Les
modalités de dépôt des déchets devraient être explicitées.
-

Sur la transposition des directives européennes

9. Compte tenu des éléments susvisés quant à l’articulation des règles nationales et
européennes, et au-delà des projets de texte présentés pour avis, le collège des élus
appelle le Gouvernement à la vigilance sur les risques de surtransposition des
directives européennes, et plus encore dans les secteurs technologiques à très haute
intensité. Il constate que ce phénomène, de plus en plus fréquent, est à l’origine d’une
inflation normative qui prospère face à l’ineffectivité des actions prises par les pouvoirs
publics pour en limiter les effets. Or, dans certains secteurs, les surtranspositions sont
régulièrement à l’origine de la complexification de notre droit et portent atteinte à la
qualité et même à la compétitivité de ce dernier.
10. À cet égard, les représentants des élus renvoient notamment aux recommandations
formulées par le Conseil d’État à l’attention du Gouvernement dans son étude de mars
2015 intitulée « Directives européennes : anticiper pour mieux transposer », de
manière à approfondir son action de lutte contre la surtransposition des directives. Ils
estiment que mieux légiférer exige des mesures concrètes et effectives afin de
prévenir le risque d’un alourdissement de la charge normative allant au-delà de
l’exigence de transposition consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision
du 1er juillet 2004 portant sur la loi relative aux communications électroniques et aux
services de communication audiovisuelle. En ce sens, les élus souhaitent rappeler
que l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que
« la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
11. En outre, le collège des élus réitère ses recommandations formulées, notamment dans
le cadre de la délibération du 12 juillet 2021, visant à mieux identifier les dispositions
relevant de la simple transposition des directives européennes et celles constituant

des surtranspositions. À défaut de figurer dans deux actes distincts, les
surtranspositions devraient a minima être explicitement justifiées dans le cadre des
fiches et études d’impact transmises respectivement au CNEN et au Parlement. Sur
ce point, il estime que les surtranspositions sont fortement corrélées à l’insuffisance
des fiches et études d’impact, et ce malgré les obligations constitutionnelles,
législatives et réglementaires qui encadrent leur élaboration. En effet, ces documents
ne permettent pas d’évaluer avec précision les conséquences techniques et
financières de la transposition envisagée par le Gouvernement, multipliant ainsi les
risques de surrèglementation. L’adoption d’une nouvelle méthode de transposition
permettrait de clarifier le droit en vigueur et de limiter les écarts de réglementation
entre États membres de l’Union européenne, ces derniers portant une atteinte directe
à la compétitivité des entreprises françaises, dans un contexte où la reprise
économique à la suite de la pandémie de Covid-19 dépend plus que jamais de leur
capacité à innover. Un contrôle a priori permettrait ainsi de faciliter le contrôle
d’opportunité pouvant être effectué a posteriori, comme l’illustre le projet de loi
« portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit
français » adopté en première lecture par le Sénat le 7 novembre 2018.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis par 12 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’État.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis défavorable sur les projets de normes susvisés qui
lui sont soumis.
Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 29 juillet 2021

Délibération commune n° 21-07-29-00000
portant sur les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
R. 1213-19 à 23, et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la délibération n° 16-02-23-00000 du 23 février 2016 modifiant le règlement intérieur du
conseil national d’évaluation des normes ;
Considérant ce qui suit :
1. Les membres du CNEN tiennent à respecter la volonté du législateur qui fait obligation au
Gouvernement, conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, de saisir le Conseil de
l’ensemble des projets de texte, législatifs ou réglementaires, créant ou modifiant des normes
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, pour évaluer leurs
impacts techniques et financiers et informer l’ensemble des représentants des collectivités
territoriales des réformes à venir.
2. La saisine du CNEN est requise pour engager les échanges avec les associations
nationales représentatives des élus locaux afin de déterminer les textes nécessitant une
présentation et un débat contradictoire avec le ministère prescripteur de la norme nouvelle et
leur inscription en section I de l’ordre du jour.
3. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour, ne présentant pas de difficultés
particulières d’application pour les collectivités territoriales au regard des impacts techniques
et financiers renseignés dans les fiches d’impact, ne font pas l’objet d’une présentation par les
ministères prescripteurs en séance.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité des membres présents, un avis favorable sur les projets de texte suivants qui lui
sont soumis :
-

Décret relatif à la réécriture des règles de construction et modifiant le livre premier du
code de la construction et de l’habitation (21-07-29-02596) ;

-

Arrêté modifiant l’arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des
visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code de
l’éducation (21-07-29-02595) ;

-

Décret modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la
catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction
(21-07-29-02600) ;

-

Décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la
fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction (21-07-29-02601) ;

-

Décret modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la
catégorie B de la fonction publique hospitalière (21-07-29-02602) ;

-

Décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie B de la
fonction publique hospitalière (21-07-29-02603).

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement et publiée sur le site
internet du conseil national d’évaluation des normes.

Le Président,

Alain LAMBERT

