CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 12 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)
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 38 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 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 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 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 M. Vincent HUE, adjoint à la 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 fait valoir que les présents projets de texte 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. Cette
directive s’inscrit dans un contexte plus large d’harmonisation du droit européen avec
le droit international, notamment marqué par l’entrée en vigueur de la Convention
internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) le 2 octobre

1983, principale convention internationale traitant de la prévention de la pollution du
milieu marin. La directive du 17 avril 2019 modifie ainsi le cadre juridique existant, et
en particulier la directive 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
abroge par ailleurs la directive du 27 novembre 2000 sur les installations de réception
portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison.
2. Dans ce contexte le législateur, par l’article 125 (II) de la loi du 10 février 2020 relative
à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC), a habilité le
Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de
la loi afin de transposer la directive européenne susvisée, dont l’objectif est « de
protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des
navires qui font escale dans les ports situés dans l’Union, tout en assurant la fluidité
du trafic maritime, [et] en améliorant la disponibilité et l’utilisation d’installations de
réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations » (article
1er de la directive). Cette réglementation s’appliquera ainsi à tous les navires faisant
escale dans un port sur le territoire des États membres de l’Union européenne, qu’il
s’agisse des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
3. Le ministère de la Transition écologique précise que le délai d’habilitation initial de 18
mois à compter de la publication de la loi du 10 février 2020 a été prolongé de quatre
mois par l’article 14 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie
de Covid-19.
4. Le présent projet d’ordonnance précise tout d’abord le champ de l’obligation de dépôt
qui est étendu à de nouvelles catégories de « déchets des navires ». Conformément à
l’article 2 de la directive du 17 avril 2019, repris par l’article 4 du projet d’ordonnance,
cette notion recouvre « tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont
générés durant l’exploitation d’un navire ou pendant les opérations de chargement, de
déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I [prévention de la pollution
par les hydrocarbures], II [prévention de la pollution par les substances liquides nocives
transportées en vrac], IV [prévention de la pollution par les eaux usées des navires], V
[prévention de la pollution par les ordures des navires] et VI [prévention de la pollution
de l'atmosphère par les navires] de la convention « MARPOL », ainsi que les déchets
pêchés passivement ». Si tous les navires auront l’obligation de déposer leurs déchets
à chaque escale dans un port, l’article 4 du projet d’ordonnance, en cohérence avec
l’article 3 de la directive susvisée, prévoit des exceptions pour les navires de guerre,
les navires utilisés à des fins non commerciales par la puissance publique, et les
navires affectés à des services portuaires. De plus, un aménagement pourra être prévu
pour les navires effectuant des escales fréquentes et régulières selon des conditions
précisées ultérieurement par arrêté du ministre chargé des ports maritimes (article 8
du projet de décret). Ces dépôts de déchets dans les ports d’escale devront être opérés
dans le cadre d’une gestion respectueuse de l’environnement conformément à la
réglementation relative aux déchets en vigueur. Ainsi, il reviendra aux ports de garantir
la disponibilité d’installations de réception portuaires adaptées en fonction des besoins
des utilisateurs, de la taille, de la localisation du port et du type de navires faisant escale
(articles 4 de la directive et du projet d’ordonnance).
5. Afin que l’opération de dépôt de déchets dans les ports puisse être anticipée tant par
les gestionnaires portuaires que par les navires, l’article 4 du projet d’ordonnance,
complété par l’article 13 du projet de décret, prévoit que le navire devra notifier
préalablement à son accostage dans le port d’escale, par voie électronique, les
informations relatives à la nature des déchets et à leur volume. Une fois les déchets
déposés, un récépissé de dépôt sera délivré par l’autorité portuaire ou par l’exploitant
de l’installation de réception des déchets. Une exception est toutefois prévue par le
projet d’article R. 5334-4-1 du code des transports s’agissant des petits ports équipés
d’installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées. Ces derniers
pourront être exemptés de l’obligation de délivrer un reçu de dépôt des déchets selon
des formalités qui seront ultérieurement précisées par arrêté du ministre en charge des

ports maritimes. Enfin, le ministère de la Transition écologique précise que ces
échanges dématérialisés ne seront obligatoires que pour les navires de commerce,
ainsi que les navires de plaisance et de pêche d'une longueur supérieure à 45 mètres,
navires qui sont par ailleurs soumis à la réglementation relative au « guichet unique
portuaire » au sens de la directive européenne du 27 juin 2002.
6. Dans l’objectif de financer ces opérations et d’inciter les navires à déposer leurs
déchets régulièrement, la directive du 17 avril 2019 prévoit un nouveau système de
redevance destiné à couvrir les coûts de réception des déchets afin qu’ils soient
neutres dans la durée pour les ports. Ainsi, les navires devront s’acquitter d’une
redevance peu importe s’ils déposent ou non leurs déchets. Celle-ci sera toutefois
modulée en fonction du type et de la taille du navire. Elle sera également complétée
par une redevance propre aux déchets liquides qui variera en fonction du type de
déchets et du volume, ces derniers pouvant nécessiter des traitements particuliers.
7. Par ailleurs, le ministère porteur indique, qu’afin de faire respecter au mieux ces
dispositions, le projet d’ordonnance instaure un contrôle des navires en matière de
procédure de dépôt des déchets ainsi qu’une sanction administrative qui viendra
s’ajouter aux sanctions pénales en cas de manquement. L’article 5 du projet
d’ordonnance, complété par l’article 13 du projet de décret, prévoit ainsi une majoration
de 10 % de la redevance sur les déchets. Ces contrôles seront effectués par des
agents de l’État, par l’intermédiaire des capitaineries et des centres de sécurité des
navires. Le projet de décret dresse en conséquence la liste des agents ayant libre
accès à bord des navires pour réaliser les inspections. Il s’agira des officiers de port,
des officiers de port adjoints, des surveillants de port, des auxiliaires de surveillance,
des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la sécurité des navires
et de la prévention des risques professionnels maritimes et des agents « affectés dans
les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes
sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ». En outre, pour
s’assurer du respect des procédures sur le territoire français, le ministère de la
Transition écologique précise que 15 % des navires entrant dans le champ de la
directive faisant escale en France devront faire l’objet d’une inspection par cette
dernière, conformément aux engagements européens de cette dernière.
8. Enfin, le projet de décret actualise la procédure d’adoption et le contenu des plans de
réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison, et ce
afin de mieux répondre aux besoins des navires. Si l’élaboration de ces derniers était
d’ores et déjà obligatoire, l’article 2 du projet de décret, en cohérence avec l’article 5
de la directive du 17 avril 2019, modifie leur durée de validité de trois à cinq ans dans
un objectif de simplification. Toutefois, la consultation préalable qui devra être menée
par l’autorité portuaire avant l’adoption du plan sera étendue, conformément à la
directive, notamment aux utilisateurs du port, aux autorités locales compétentes, aux
exploitants de l’installation de réception portuaire, aux organisations mettant en œuvre
les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur (REP) et aux
représentants de la société civile. Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports
maritimes et du ministre chargé de l’environnement définira le contenu et les modalités
d’élaboration de ce plan. S’agissant des petits ports non commerciaux à faible trafic, le
ministère rapporteur précise que ces derniers pourront être exemptés
de l’établissement d’un plan de réception et de traitement des déchets dans
l’hypothèse où leurs installations sont intégrées dans un système de traitement des
déchets géré par la municipalité.
9. En complément, le ministère de la Transition écologique fait valoir que des
modifications ultérieures à la saisine du CNEN ont été opérées à la suite des
concertations menées parallèlement avec l’ensemble des acteurs du secteur. En
premier lieu, il est apparu dans les ports de plaisance que l’application du nouveau
dispositif de redevance faisait double emploi avec d’autres dispositifs de taxe ou de
redevance. Dans le cadre de la concertation avec le Conseil d’État, il va ainsi être
proposé de modifier le 3° de l’article R. 5321-1 du code des transports afin de prévoir

pour les navires de plaisance et de sport une dispense lorsque les coûts de réception
et de traitement des déchets sont déjà couverts par le droit en vigueur. En second lieu,
dans la mesure où les douaniers ne participent pas à la perception des droits de port
de plaisance, il est apparu plus cohérent que l’autorité portuaire perçoive directement
la redevance, voire le concessionnaire le cas échéant.
-

Sur les conditions d’examen par le CNEN

10. Le collège des élus rappelle qu’aux termes de l’article L. 1212-2 du code général des
collectivités territoriales, 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.
11. En l’espèce, les représentants des élus constatent que l’article 125 de la loi du 10
février 2020 a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures
législatives nécessaires pour transposer la directive du 17 avril 2019 dans un délai de
18 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.
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, ils relèvent que le délai de transposition
était déjà dépassé au moment de la saisine du CNEN, ce dernier étant fixé au 28 juin
2021 par l’article 24 de la directive susvisée. 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. Or, en
l’espèce, ils estiment que la saisine sur ces projets de texte qui revêtent une technicité
importante le 29 juin pour examen dès le 12 juillet par le CNEN n’était pas
proportionnée, en particulier compte tenu du manque de concertation préalable avec
les représentants des élus locaux.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

12. Le collège des élus souhaite rappeler 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 permettant au
Conseil de jouer pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les
administrations centrales.
13. En l’espèce, les membres élus du CNEN déplorent, en particulier au regard des
conditions de saisine, que le ministère de la Transition écologique n’ait pas opéré une
concertation préalable avec les représentants des associations nationales
représentatives des élus locaux, et en particulier avec les représentants du bloc
communal, afin d’expliciter les mesures envisagées et de prendre connaissance des
difficultés rencontrées par les collectivités locales, gestionnaires de ports, mais
également en charge du service public de gestion des déchets.
-

Sur la méthode de transposition des directives européennes

14. Le collège des élus, reprenant ses recommandations formulées en particulier dans le
cadre de sa délibération du 13 septembre 2018 relative au projet de loi « portant
suppression des surtranspositions des directives européennes en droit français »,
invite de nouveau le Gouvernement à mener une réflexion sur la méthode 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. Il estime ainsi que la séparation de ces types
de mesures dans deux actes distincts, l’un permettant la transposition a minima de la
directive européenne, l’autre contenant les mesures nationales complémentaires,
pourrait permettre de remplir ces objectifs et, ainsi, d’éviter l’écueil des
surtranspositions n’ayant pas fait l’objet d’une motivation par le Gouvernement et d’une
concertation avec les acteurs concernés, dans le respect de la répartition des
compétences issue des articles 34 et 37 de la Constitution.
15. En l’espèce, les membres représentant les élus prennent acte de l’engagement du
ministère de la Transition écologique visant à garantir que les projets de texte
présentés ne comportent aucune surtransposition de la directive du 17 avril 2019. Le
ministère rapporteur fait d’ailleurs valoir que cette dernière vise très majoritairement à
permettre la mise en œuvre de la convention internationale « MARPOL » du 2
novembre 1973 comme explicitement précisé dans les stipulations de la directive.
-

Sur les obligations de tri préalable des déchets

16. Les représentants des élus s’interrogent sur les types de déchets qui seront
précisément concernés par ces nouvelles obligations de dépôt par les navires au
moment de leur escale. Surtout, ils relèvent que le projet de texte ne paraît pas prévoir
d’obligation de tri préalable des déchets, complexifiant ensuite leur stockage, puis leur
traitement dont les modalités diffèrent selon le type de déchets concernés. À cet égard,
ils appellent en particulier l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’isoler les
déchets dangereux tels que les solvants ou les huiles de vidange, dans la mesure où
dès lors qu’ils seront mélangés à d’autres déchets, la totalité du flux sera caractérisé
de « dangereux », induisant des surcoûts potentiellement substantiels en matière de
traitement qui auraient pu être évités par la mise en place d’une obligation de tri
préalable. Par ailleurs, certains déchets ne doivent pas être mélangés aux autres
déchets, notamment les emballages. Si l’objectif poursuivi par la directive du 17 avril
2019 est de réduire les rejets illicites de déchets, et ce tout en proportionnant les
obligations nouvelles imposées aux navires, il apparaît que la présente réforme ne tient
pas suffisamment compte des contraintes relatives au traitement des déchets après
réception.
17. Le ministère de la Transition écologique souligne être conscient de l’ampleur de
l’élargissement du champ des obligations de dépôt induit par la transposition de la
directive du 17 avril 2019. Cette dernière reprend elle-même la classification de la
convention « MARPOL » décomposée en six annexes. Dans ce cadre, il rappelle que
le dispositif présenté vise à imposer aux navires faisant escale de notifier
préalablement à leur arrivée leurs besoins en dépôt de déchets (type, volume en m3).
La directive invite en conséquence les ports à mettre en place des bacs de tri sélectif
afin de permettre une gestion plus respectueuse des déchets.
18. S’agissant des déchets dangereux, le ministère rapporteur estime que la directive
répond en partie à certains aspects pointés par les représentants des élus, la
redevance pouvant être adaptée en fonction des différents types de déchets liquides
déposés, et en particulier pour les solvants. Sur ce point, il souligne la volonté du
Gouvernement de ne pas créer d’obligations supplémentaires, que ce soit à la charge
des navires ou des gestionnaires des ports, par rapport à celles déjà fixées par l’Union
européenne.
-

Sur l’articulation du dispositif avec le plan régional de prévention et de gestion
des déchets

19. Les représentants des élus s’interrogent sur l’articulation du dispositif avec le plan
régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). En effet, la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré
aux régions les compétences précédemment dévolues aux départements en matière

de planification des déchets non dangereux et des déchets issus du secteur
« bâtiments et travaux publics » (BTP). Il leur appartient donc d’élaborer un PRPGD
unique. Ce plan vise notamment à définir les objectifs régionaux de réduction des
déchets, déclinant ainsi les objectifs nationaux. Un plan d'actions en faveur de
l'économie circulaire doit également être élaboré. Or, compte tenu de l’extension de
l’obligation de dépôt à de nouvelles catégories de déchets, les représentants des
régions s’interrogent sur les moyens permettant d’anticiper la volumétrie
supplémentaire par type de déchets, et donc quant aux impacts sur les objectifs
régionaux de réduction des déchets qui pourraient ne pas être pleinement respectés.
-

Sur les impacts financiers pour les collectivités territoriales

20. Les membres élus du CNEN rappellent 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.
21. En l’espèce, le collège des élus constate que la fiche d’impact transmise par le
ministère de la Transition écologique précise que le surcoût induit par la présente
réforme sera de 50 000 euros par port concerné, soit 750 000 euros au total. Le surcoût
ainsi affiché ne concerne que la mise à jour des systèmes d’information portuaires. Or,
l’évaluation préalable opérée apparaît sous-estimée et incomplète s’agissant des
impacts financiers pour les collectivités territoriales, celle-ci ne tenant pas compte des
charges supplémentaires relatives à la formation des agents, au stockage des déchets,
ou encore aux éventuels contrôles effectués par les services locaux. Par ailleurs, les
représentants des élus manifestent leurs doutes quant à la prise en charge effective
de l’ensemble des coûts de traitement des déchets, en particulier pour les « déchets
dangereux ». Or, ce coût pourrait s’avérer substantiel pour les collectivités territoriales,
notamment au regard des remarques précédemment formulées quant aux obligations
de tri préalable.
22. Par ailleurs, s’agissant de la redevance mise en place, les représentants des élus
s’interrogent sur sa dénomination sur le plan juridique. À cet égard, ils rappellent qu’une
redevance, contrairement à une taxe, doit être proportionnelle au service rendu et que
seuls les usagers qui profitent directement du service doivent l’acquitter. Or, en
l’espèce, la redevance sera due par tous les navires faisant escale qu’ils déposent ou
non des déchets. Son montant sera donc décorrélé du service rendu. Par ailleurs, cette
redevance a été présentée comme forfaitaire par le ministère de la Transition
écologique. Au regard de ces éléments, ils s’interrogent en conséquence sur la
substitution de la qualification de « taxe » à celle de « redevance ».
23. Le ministère de la Transition écologique estime, à ce stade, que l’impact financier pour
les collectivités territoriales sera limité, les obligations imposées par les projets de texte
présentés s’inscrivant dans la lignée du droit déjà en vigueur. Tout d’abord, ne seront
concernées que les collectivités qui ont une compétence de gestion s’agissant des
ports de plaisance, de pêche ou de certains ports de commerce. À noter que les ports
de commerce les plus importants ou desservant les départements d'Outre-mer sont
pour la plupart sous la responsabilité de l'État. Par ailleurs, l’alourdissement de la
procédure d’élaboration des plans de réception et de traitement des déchets des
navires et des résidus de cargaison sur le plan des concertations préalables doit être
relativisé au regard de l’extension de la validité de ces documents (cinq ans au lieu de
trois ans actuellement). Cette évolution apparaît donc relativement neutre et équilibrée
sur le plan financier. S’agissant du contrôle des navires, le ministère rappelle que ce
dernier sera effectué par les agents de l’État, et donc sans impact pour les collectivités
territoriales.
24. En outre, le ministère rapporteur fait valoir que les surcoûts estimés à 750 000 euros
pour les collectivités résulteront effectivement de la mise à jour des systèmes

d’information portuaires. Ces derniers seront toutefois lissés sur trois ans. En effet,
seuls certains ports décentralisés possèdent un système d’information propre, soit une
quinzaine de ports au total. De nombreux ports, qu’il s’agisse de grands ports
décentralisés ou de petits ports, bénéficient du système mis à disposition par l’État, à
savoir le logiciel E-scaleport. Par ailleurs, sont également exclus les ports n’accueillant
que des navires de moins de 45 mètres qui ne sont pas soumis au « guichet unique
portuaire » au sens de la directive européenne du 27 juin 2002.
25. En sus, le ministère rapporteur fait valoir que l’instauration d’une redevance vise à
permettre que les coûts soient neutres pour les ports, tant s’agissant de la réception,
du stockage, que du traitement des déchets. Conformément à l’article 7 du projet de
décret, celle-ci devra représenter au moins 30 % du total des coûts directs
correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l’année précédente,
permettant d’envoyer un signal clair vis-à-vis des navires qui devront assumer les
surcoûts générés par le dispositif. Pourront également être pris en compte les coûts
liés au volume de trafic prévu pour l’année à venir. Ainsi, comme précisé
précédemment, les navires devront s’acquitter d’une « redevance indirecte »,
indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception
portuaire, et ce afin de contribuer au financement de la réception et du traitement des
déchets. Elle visera alors à couvrir les coûts administratifs indirects et une partie
significative des coûts d’exploitation directs. Enfin, la part des coûts d’exploitation
directs qui ne sera pas couverte par la redevance indirecte pourra l’être sur la base
des types et des quantités de déchets effectivement déposés par les navires. À noter
que les « tarifs » seront arrêtés par l’autorité portuaire de chaque port et pourront être
différenciés en fonction de la catégorie, du type et de la taille du navire, de la fourniture
de service aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port,
mais également du caractère dangereux des déchets afin de tenir compte des surcoûts
de traitement.
26. Enfin, s’agissant de la qualification de « redevance », le ministère rapporteur fait valoir
que celle-ci apparaît fondée en l’espèce, dans la mesure où son montant pourra varier
en fonction de la catégorie, du type et de la taille du navire ou du caractère dangereux
des déchets (article 7 du projet de décret). Elle s’inscrira d’ailleurs dans la continuité
du régime existant et constituera un « droit de port ». Surtout, à la part forfaitaire de la
redevance, pourra également être ajoutée une part variable s’agissant des déchets
liquides en fonction de leur type et de leur volume. Ainsi, le montant acquitté sera en
partie proportionné au service rendu.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis défavorable émis 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 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 12 juillet 2021
Délibération commune n° 21-06-03-02545/02546/02547

Projet de décret relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les constructions de bâtiments en France
métropolitaine
(21-06-03-02545)
Projet d’arrêté relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les constructions de bâtiments en France
métropolitaine
(21-06-03-02546)
Projet d’arrêté relatif aux études de faisabilité relatives aux approvisionnements en
énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine
(21-06-03-02547)
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment son article 39 ;
Vu la décision n° 2014-12 FNR du Conseil constitutionnel en date du 1er juillet 2014 ;
Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et
44 de la Constitution, notamment son article 8 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844/UE du Parlement
européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu la directive (UE) 2018/2001 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,
notamment son article 15 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-7, L.
122-8, L. 125-1, L. 126-26, L. 181-1, R. 111-17 à R. 111-18, R. 111-20 à R. 111-20-14, R. 13127 et R. 131-28-5 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 433-3 à L. 433-10 ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 211-2, L. 712-1 à L. 712-3 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles R*. 421-5, R. 431-16 et R. 462-4-1 ;

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 loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ;
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, notamment
son article 8 ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des
approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance
énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du diagnostic de performance
énergétique ;
Vu le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de
surface supérieure à 1000 m², lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments
autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques applicables aux
bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment ;
Vu l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les
bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine ;
Vu la circulaire du 15 avril 2009 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la révision
constitutionnelle ;
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 commune n° 21-06-03-02545/02546/02547 du CNEN en date du 24 juin
2021 ;
Vu le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets, notamment son article 45 ;
Vu le projet de décret relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;

Vu le projet d’arrêté relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux
approvisionnements en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu le projet d’arrêté relatif aux études de faisabilité relatives aux approvisionnements en
énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 10 mai 2021 ;
Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 3 juin 2021 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique sur la fiche
d’impact accompagnant les projets de texte le 23 juin 2021 ;
Sur le rapport de M. Sylvain PRADELLE, chef de projet « performance énergétique du
bâtiment », à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, au
ministère de la Transition écologique.
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet des projets de texte

1. Le ministère de la Transition écologique rappelle que les présents projets de texte
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation
environnementale des bâtiments neufs (RE 2020) qui sera applicable dès le 1er janvier
2022, succédant ainsi à la règlementation thermique entrée en vigueur en 2012 (RT
2012). Ils visent ainsi à actualiser la partie réglementaire du code de la construction et
de l’habitation s’agissant des études de faisabilité relatives aux approvisionnements en
énergie et des attestations de prise en compte des exigences de performance
énergétique et environnementale au dépôt du permis de construire et à l’achèvement
des travaux. Outre l’adaptation à la nouvelle réglementation environnementale en
intégrant l’analyse en cycles de vie et les impératifs relatifs au renforcement du confort
d’été et de la ventilation, le Gouvernement poursuit par les présents projets de texte
un objectif de simplification des procédures incombant aux maîtres d’ouvrage.
2. Le ministère rapporteur précise que les projets de texte n’ont pas été modifiés à la suite
de l’avis défavorable provisoire rendu par le CNEN lors de sa séance du 24 juin 2021,
en particulier s’agissant de leur entrée en vigueur conformément au calendrier fixé pour
la mise en œuvre de la RE 2020.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

3. 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 permettant au Conseil de jouer
pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales.
4. Les membres élus du CNEN, malgré les échanges intervenus entre le ministère de la
Transition écologique et les associations nationales représentatives des élus locaux,
ne peuvent que constater un désaccord persistant sur les modalités de mise en œuvre
de la réforme envisagée par le Gouvernement, alors même que les objectifs généraux
font consensus. Renvoyant largement à la délibération du CNEN du 24 juin 2021, ils
estiment qu’au regard des impacts techniques et financiers substantiels induits par la
mise en œuvre de la RE 2020, dont les projets de texte ne sont que la traduction sur
le volet « évaluation », cette dernière apparaît prématurée dans le contexte de crise
actuel. En effet, celle-ci n’est pas de nature à faciliter la reprise économique pourtant
encouragée par le Gouvernement, et marque, d’un point de vue local, un éloignement

caractérisé du pouvoir exécutif quant au principe de réalité. Ils relèvent enfin que les
mesures d’accompagnement sont insuffisantes à l’endroit des collectivités territoriales,
et que l’argument avancé par le Gouvernement selon lequel les conditions de mise en
œuvre de la RT 2012 étaient similaires n’est pas un argument recevable.
-

Sur l’évaluation des impacts techniques et financiers

5. À titre préliminaire, le collège des élus, renouvelant ses remarques formulées lors de
la séance du 24 juin 2021 sur la dégradation caractérisée des fiches et études d’impact
transmises au CNEN, souhaite également appeler l’attention du Gouvernement sur la
nécessité de développer les évaluations ex post. Leur systématisation dans certains
secteurs permettrait ainsi d’évaluer après la mise en œuvre d’une politique publique
donnée, soit à son terme, soit après une durée d’application d’au moins deux à trois
ans, l’ensemble des conséquences tant financières, budgétaires que qualitatives de la
réforme engagée. Ces études viseraient ainsi à objectiver les coûts des mesures
adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement, et à vérifier si elles sont
proportionnées au regard des objectifs initiaux poursuivis. Ces derniers, de même que
les indicateurs d’évaluation tant qualitatifs que quantitatifs, devraient dès lors être
prédéterminés et clairement explicités dans les fiches et études d’impact réalisées par
les ministères porteurs. Les membres du CNEN partagent ainsi la conviction que le
développement des évaluations ex post pour les projets de texte, qu’ils soient législatifs
ou réglementaires, est l’une des conditions de la fiabilisation des évaluations ex ante.
De telles exigences seraient par ailleurs de nature à renforcer le lien de confiance entre
prescripteurs et destinataires de la norme, et permettraient de créer un cadre
responsabilisant opposable aux ministères compétents.
6. En l’espèce, les représentants des élus estiment qu’il existe un paradoxe entre la
fixation d’exigences extrêmement précises induisant la création de charges nouvelles
potentiellement substantielles pour les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la RE 2020,
tant au stade de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation qu’à celui du contrôle
de leurs actions. Selon une logique de réciprocité, ce même degré d’exigence devrait
alors être appliqué au prescripteur de la norme. Or, les membres élus du CNEN
constatent qu’aucune évaluation ex post n’est prévue dans le cadre de la présente
réforme de la RE 2020. Ils relèvent pour autant qu’une telle démarche permettrait de
légitimer davantage l’action du Gouvernement afin de démontrer que les obligations
fixées sont efficaces pour atteindre les objectifs fixés en matière de performance
énergétique des bâtiments.
7. Sur ce point, le ministère de la Transition écologique rappelle que la RE 2020 a été
conçue selon une trajectoire progressive, avec une évolution des obligations imposées
à échéance 2025, 2028 et 2031. Avant chaque nouveau palier, un débat sera ouvert
avec l’ensemble des acteurs du secteur de la construction afin d’examiner la
proportionnalité des obligations imposées sur la base d’une clause de revoyure. Le
ministère ne peut toutefois s’engager à ce que le résultat de ces échanges soit
présenté devant les membres du CNEN.
8. Par ailleurs, au regard des remarques formulées par les représentants des élus lors de
la séance du 24 juin 2021, le ministère de la Transition écologique souhaite rappeler,
en complément, que les projets de texte soumis jusqu’alors aux membres du CNEN
dans le cadre de la RE 2020 concernaient essentiellement les maisons individuelles et
le secteur du logement collectif. En effet, si les élus avaient estimé ne pas être en
mesure d’apprécier les impacts financiers de l’ensemble de la réforme de la RE 2020,
en particulier s’agissant des bâtiments tertiaires, le ministère précise que les projets de
texte applicables aux établissements d’enseignement primaire et secondaire seront
présentés dans les prochaines semaines devant le CNEN. Par ailleurs, en 2023, le
CNEN sera également saisi des projets de texte applicables à d’autres bâtiments
tertiaires, en particulier aux commerces, aux hôpitaux, aux aérogares ou encore aux
tribunaux.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis 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 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 12 juillet 2021
Délibération n° 21-06-24-02554
Projet de décret modifiant l’article 344 quaterdecies de l’annexe III au code général des
impôts relatif aux modalités de répartition et de reversement du produit de la cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales
(Report)

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 général des impôts, notamment ses articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 octies,
1586 nonies, 1599 bis, 1609 quinquies BA et 1609 quinquies C et l’annexe III à ce code,
notamment son article 344 quaterdecies ;
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article
8;
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 modifiant l’article 344 quaterdecies de l’annexe III au code général des
impôts relatif aux modalités de répartition et de reversement du produit de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises aux collectivités territoriales ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 26 mai 2021 ;
Sur le rapport de M. Guillaume DENIS, sous-directeur de la fiscalité locale, à la direction
générale des finances publiques, au ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance ;
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 8 de la loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020 qui a supprimé la
fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les
régions à compter du 1er janvier 2021. Cet article traduit ainsi le nouveau schéma de
financement des régions, du bloc communal et des départements. Le législateur a en
conséquence modifié la répartition de cette cotisation entre les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), d’une part, et les
départements, d’autre part. La suppression de la fraction de CVAE au profit des régions
s’est alors accompagnée de l’attribution d’une fraction supplémentaire de TVA égale
au produit de CVAE perçu par chaque région en 2020. Dans ce cadre, les régions
bénéficieront de la dynamique annuelle de cette taxe. Pour mémoire, l’attribution d’une
fraction de TVA correspond aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre
de l’accord de méthode conclu entre l’État et les régions le 30 juillet 2020.

2. La suppression de la fraction régionale de la CVAE a nécessité d’en tirer les
conséquences sur la répartition de son produit, d’une part au profit des communes et
EPCI, et, d’autre part, des départements. En effet, jusqu’en 2020, la CVAE était perçue
à 26,5 % par les communes et les EPCI à fiscalité propre, à 23,5% par les
départements et à 50 % par les régions. La fraction régionale de CVAE ayant été
supprimée, cette dernière a alors été répartie intégralement entre les autres échelons
territoriaux éligibles. Ainsi, la fraction attribuée au bloc communal est passée de 26,5
% à 53 %, et de 23,5 à 47 % pour les départements.
3. Le projet de décret présenté devant le CNEN vise à actualiser la partie réglementaire
du code général des impôts (CGI) quant aux modalités de répartition et de reversement
des montants de CVAE, en cohérence avec l’article 8 de la loi de finances pour 2021.
Le ministère rapporteur précise que les modifications proposées portent exclusivement
sur l’article 344 quaterdecies de l’annexe III du CGI qui détaille les modalités de
répartition de la CVAE acquittée par les collectivités et les EPCI. Ainsi, l’article 1er du
projet de texte abroge le 6 du I de l’article susvisé qui correspond aux modalités de
calcul de la fraction régionale de la CVAE, supprimée à compter du 1er janvier 2021
par le législateur. Il met par ailleurs en cohérence le II du même article.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

4. 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 permettant au Conseil de jouer
pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales.
5. Les membres élus du CNEN soulignent, dans la lignée de l’avis favorable rendu par le
Comité des finances locales lors de sa séance du 1er juin 2021, la concertation menée
par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance avec les régions,
notamment par l’intermédiaire de l’Association Régions de France, quant à la présente
réforme de la CVAE. Cette dernière est ainsi conforme aux engagements pris par le
Gouvernement dans le cadre de l’accord de méthode conclu entre l’État et les régions
le 30 juillet 2020. Le présent projet de décret ne faisant que tirer les conséquences sur
le plan réglementaire des évolutions adoptées en loi de finances pour 2021, sans
induire d’impacts techniques ou financiers en lui-même, les représentants des élus
s’expriment favorablement sur ce texte.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à
l’unanimité 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 12 juillet 2021
Délibération commune
n° 21-07-12-02583/02584/02585/02586/02587/02588/02589
Projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des manipulateurs
d’électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière
(21-07-12-02583)
Projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers
anesthésistes de la fonction publique hospitalière
(21-07-12-02584)
Projet de décret modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps
paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
(21-07-12-02585)
Projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers en
soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière
(21-07-12-02586)
Projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière
(21-07-12-02587)
Projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux corps des personnels de
rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière
(21-07-12-02588)
Projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des auxiliaires
médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière
(21-07-12-02589)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 4221-1, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes
applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps
de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps
des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des
cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps
de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers
anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 modifié portant statut particulier du corps des
manipulateurs d’électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 modifié portant statut particulier du corps des
auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;
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 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des manipulateurs
d’électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière ;
Vu le projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers
anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le projet de décret modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps
paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des infirmiers en
soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé
paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux corps des personnels
de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le projet de décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des auxiliaires
médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ;
Vu les accusés de réception délivrés par le secrétariat du conseil national d’évaluation des
normes le 17 juin 2021 ;
Considérant ce qui suit :

-

Sur les conditions d’examen des projets de texte

1. Les projets de texte inscrits en section II de l’ordre du jour ne font pas l’objet d’une
présentation par les ministères prescripteurs devant les membres du CNEN.
2. En l’espèce, le collège des élus, étant suffisamment informé, a estimé qu’il n’était pas
nécessaire de convoquer les représentants du ministère des Solidarités et de la Santé
afin qu’ils exposent les impacts techniques et financiers pour les collectivités
territoriales induits par les projets de décret soumis. La présente délibération vise donc
exclusivement à rendre compte de l’avis des représentants des départements, et ce à
la demande expresse de ces derniers.
-

Sur l’objet des projets de texte

3. Les présents projets de décret visent à mettre en œuvre l’accord dit du « Ségur de la
santé » pour la fonction publique hospitalière, signé le 13 juillet 2020, lequel prévoit

d’intégrer les corps paramédicaux de catégorie A (personnels titulaires soignants,
médicotechniques et de rééducation) dans la grille indiciaire « A-type ».
4. Par conséquent, le projet de décret « modifiant divers décrets portant statuts
particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique
hospitalière » a pour objet d’intégrer les nouvelles structures de carrière au sein des
différents statuts particuliers concernés. Il modifie donc le nombre et la durée des
échelons des grades des corps concernés, et fixe les nouvelles modalités
d’avancement et de classement à la suite d’un avancement de grade. Il précise
également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de
carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au
moment de son entrée en vigueur. Les six projets de décret portant échelonnement
indiciaire transposent, quant à eux, ces nouvelles structures en actualisant les grilles
indiciaires applicables à chacun des corps concernés.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

5. 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 permettant au Conseil de jouer
pleinement son rôle d’instance de dialogue entre les élus et les administrations
centrales.
6. Bien que soutenant unanimement les objectifs de revalorisation au profit des
professionnels de la fonction publique hospitalière poursuivis par le Gouvernement, les
membres représentant les élus déplorent néanmoins la méthodologie mise en œuvre
pour l’élaboration des présents projets de texte. En effet, si les départements ont bien
été conviés aux réunions organisées dans le cadre du « Ségur de la Santé », ils
déplorent l’approche verticale adoptée par le Gouvernement, nuisant à l’établissement
d’un dialogue État-collectivités, alors même qu’une partie des professionnels
concernés relèvent des conseils départementaux.
7. Le collège des élus estime que ce manque de concertation est d’autant plus regrettable
au regard du coût induit par les présentes mesures pour les départements. En effet,
les projets de texte, qui ne représentent qu’une partie de la réforme, induiront un
surcoût annuel estimé à 276 millions d’euros en année pleine, dont 10 millions d’euros
à la charge des départements. À noter toutefois que cette évaluation ne peut être
considérée comme fiable à ce stade puisque, selon la fiche d’impact transmise par le
ministère des Solidarités et de la Santé, les effectifs relevant d’établissements ou
services financés par les collectivités territoriales n’ont pu être précisément identifiés
en raison de l’absence de données disponibles en la matière.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- abstention émise par 9 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 3 membres représentant l’Etat.
Article 1er : Après en avoir délibéré, le conseil national d’évaluation des normes émet, à la
majorité des membres présents, un avis favorable sur les projets de norme 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 12 juillet 2021

Délibération commune n° 21-07-12-00000
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. 12122, 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 portant modification du décret n° 2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la
cotation de la demande de logement social et du décret n° 2020-145 du 20 février 2020
relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux
(21-07-12-02576) ;

-

Arrêté portant cahiers des charges d’agrément des éco-organismes et des systèmes
individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets (21-07-12-2579) ;

-

Arrêté portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes et des systèmes
individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de
loisirs (21-07-12-02580) ;

-

Arrêté portant cahiers des charges d’agrément des éco-organismes et des systèmes
individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de bricolage et
de jardin (21-07-12-02581) ;

-

Décret portant modification du décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et
au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
(21-07-12-02575) ;

-

Décret d’application des mesures en matière de sécurité routière prévues par la loi
n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés
(21-07-12-02577) ;

-

Décret relatif aux emplois d’expert de haut niveau et de directeur de projet des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics (21-07-12-02582) ;

-

Décret portant échelonnement indiciaire des experts de haut niveau et des directeurs de
projet des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (21-07-12-02594) ;

-

Ordonnance relative à la généralisation de la facturation électronique dans les
transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission
complémentaire des données de transaction (21-07-12-02578).

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

