CONSEIL NATIONAL D’EVALUATION DES NORMES
Séance du 4 mars 2021
Délibération n° 21-02-04-02436

Projet de décret relatif à l’obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou partie de
bâtiments tertiaires, chauffés ou refroidis

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1211-4-1, L. 12121, L. 1212-2, L. 1614-2, L.1614-3, R.1212-1 à R.1212-8, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 221-1 et L. 224-1 ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement
et du numérique, notamment son article 175 ;
Vu le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la
consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations
d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire ;
Vu la circulaire 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 de décret relatif à l’obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou partie
de bâtiments tertiaires, chauffés ou refroidis ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 18 janvier 2021 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 26 février 2021 ;
Sur le rapport de M. Mickaël THIERY, adjoint au sous-directeur de la qualité et du
développement durable dans la construction, de Mme Amandine VERNIER, cheffe de projet
« réglementation énergétique des bâtiments », et de M. Jean-Philippe AGULLO, adjoint à la
cheffe de bureau des acteurs, des produits et de l'innovation dans la construction, à la direction
générale de l'énergie et du climat, au ministère de la Transition écologique.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise, afin de réduire les
consommations d’énergie des bâtiments tertiaires, à interdire le maintien en position
ouverte de portes donnant accès à des locaux chauffés ou refroidis depuis l’extérieur ou
depuis ces derniers. Cette mesure fait suite au Conseil de défense écologique du 27 juillet
2020 qui a validé la recommandation « se loger SL2.1 » formulée par la Convention
citoyenne pour le climat le 21 juin 2020 qui propose de « contraindre par des mesures
fortes les espaces publics et les bâtiments tertiaires à réduire leur consommation
d’énergie », notamment en imposant la fermeture obligatoire des portes de tous les
bâtiments ouverts au public. Le ministère rapporteur souligne que ce projet de texte
s’inscrit pleinement dans la continuité du dispositif « Eco Energie Tertiaire » issu du décret
du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation
d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire. Il précise toutefois que le périmètre
d’application proposé par la Convention citoyenne, qui englobait uniquement les
établissements recevant du public, a été élargi à l’ensemble des bâtiments tertiaires, et ce
sans distinction de surface.
2. Le présent projet de texte pose, d’une part, l’obligation d’équiper « les ouvertures de tout
bâtiment ou partie de bâtiment accueillant une activité tertiaire, marchande ou non
marchande, chauffé ou refroidi à l’aide d’un ou de plusieurs systèmes énergétiques prévus
à cet effet, donnant sur les espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée
ou refroidie » de « systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les
déperditions calorifiques ». À ce titre, le ministère porteur précise que seront interdits les
systèmes de fermeture par simples grilles. D’autre part, est parallèlement consacrée
l’interdiction faite à l’exploitant d’un établissement de maintenir en position ouverte lesdits
systèmes de fermeture des ouvrants donnant accès à des locaux depuis l’extérieur ou
depuis des locaux non chauffés ou refroidis. Cependant, cette interdiction ne s’appliquera
pas lors « du passage des usagers du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernés » et
« lorsque des exigences de renouvellement d'air intérieur le nécessitent ou lorsque les
recommandations des autorités sanitaires le préconisent ».
3. Afin de garantir le respect de ces obligations, conformément aux préconisations de la
Convention citoyenne pour le climat, l’article 2 du projet de décret détaille les sanctions
administratives applicables en cas de manquement dans une logique pédagogique et non
punitive. Il dispose, en outre, que le contrôle du respect de ces obligations relèvera de la
compétence du maire pour l’ensemble des établissements concernés. Ainsi, dès lors que
ce dernier constatera des manquements, il devra adresser « à l’exploitant de
l’établissement concerné une mise en demeure de se conformer à l’obligation dans un
délai de trois semaines, ou, le cas échéant, de présenter ses observations ». En cas de
constat réitéré de non-respect à l’issu de ce délai, le maire pourra alors prononcer une
amende administrative au plus égale à 750 euros.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

4. Les membres représentant les élus soulignent la concertation menée par le ministère de
la Transition écologique avec les associations nationales représentatives des élus locaux
à la suite du report d’examen demandé par le Gouvernement, ce projet de texte devant
initialement être inscrit à l’ordre du jour de la séance du CNEN du 4 février 2021. Ces
échanges ont permis d’apporter des précisions complémentaires, notamment sur la
désignation du débiteur des obligations imposées par le projet de décret et sur la procédure
de sanction applicable.
-

Sur la compétence de contrôle dévolue au maire
Sur la mise en œuvre des opérations de contrôle :

5. Le collège des élus souhaite tout d’abord faire part de ses craintes quant aux modalités de
contrôle du respect des dispositions du présent projet de décret par le maire sur les
bâtiments communaux. Par ailleurs, il s’interroge sur le champ des manquements devant
être constatés par le maire, notamment quant à l’obligation imposée d’installer des
systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions calorifiques.
6. Le ministère rapporteur confirme que le maire sera l’autorité administrative de contrôle
pour les bâtiments communaux, l’hypothèse d’un transfert de cette compétence au préfet
ayant été écartée. À cet égard, il fait valoir que ce régime est similaire à celui applicable
aux établissements recevant du public (ERP) pour lesquels cette problématique existe
également. Par ailleurs, il précise que le manquement sanctionné est bien l’ouverture des
systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions calorifiques, et
non l’installation de ces derniers.
Sur l’évaluation des impacts techniques et financiers :
7. À titre préliminaire, le collège des élus appelle l’attention du Gouvernement sur 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. Le respect de ces
obligations est d’autant plus crucial dès lors qu’une création de charges est induite pour
les collectivités territoriales.
8. Or, les représentants des élus déplorent l’incomplétude de la fiche d’impact accompagnant
le présent projet de décret, celle-ci ne faisant état d’aucune évaluation des coûts découlant
des missions de contrôle dévolues au maire. Par ailleurs, ils constatent que le ministère
de la Transition écologique, qui a estimé uniquement les économies d’énergie attendues,
n’a pas tenu compte des besoins en investissement dans des dispositifs de fermeture
adéquats des portes pour l’ensemble des immeubles accueillant une activité tertiaire, ni du
risque de perte d’exploitation lié à l’interdiction de laisser les portes ouvertes, alors même
que cette possibilité est de nature à faciliter l’entrée des usagers et des consommateurs.
9. Sur ce point, le ministère de la Transition écologique fait valoir que l’évaluation des impacts
financiers induits par la mission de contrôle dévolue au maire est complexe à effectuer ex
ante en l’absence de données quant à la proportion des établissements concernés.
10. Au regard de ces éléments, les membres élus du CNEN s’interrogent sur l’opportunité de
saisir la Commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) afin de mesurer
l’accroissement de charges induit par la création de cette nouvelle mission pour le maire.
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 4 mars 2021
Délibération n° 21-03-04-02455

Projet de décret relatif à l’interdiction d’installer des systèmes de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire consommant principalement des combustibles à haut
niveau d’émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments à usage d’habitation ou à
usage professionnel

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le règlement (UE) 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
et abrogeant la directive 89/106 CEE du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et
des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n°
2016/677/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-9 et L. 111-10 ;
Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 322-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2,
L. 2224-31, R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats
d'économies d'énergie ;
Vu l’arrêté du 14 mai 2020 mettant en place des bonifications pour des opérations d'économies
d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et de la création
d'une charte « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires » ;
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 la cinquième période du dispositif des certificats d’économies
d’énergie ;
Vu le projet de décret relatif à l’interdiction d’installer des systèmes de chauffage et de
production d’eau chaude sanitaire consommant principalement des combustibles à haut
niveau d’émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments à usage d’habitation ou à usage
professionnel ;

Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 2 février 2021 ;
Sur le rapport de M. Pascal BARTHE, adjoint au chef de bureau des économies d'énergie et
de la chaleur renouvelable, à la direction générale de l'énergie et du climat, au ministère de la
Transition écologique ;
Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à mettre en œuvre
l’une des propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat, constituée à
l’issue du Grand Débat national en 2019, dont le rapport a été remis le 21 juin 2020 au
Président de la République. Ce rapport pointe la nécessité de compléter les dispositifs
incitatifs existants pour imposer progressivement le remplacement des installations de
chauffage les plus émettrices de gaz à effet de serre (GES), fonctionnant principalement
au gaz ou au charbon, en posant un cadre réglementaire renforcé. Cette réforme s’inscrit
ainsi dans la lignée des objectifs fixés par le Gouvernement dans le cadre de la Stratégie
Nationale Bas Carbone (SNBC), issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, visant à diminuer de 87 % les émissions de GES
d’ici à 2050 dans le secteur du bâtiment par rapport à l’année 2012.
2. Ainsi le projet de décret présenté vise à interdire l’installation de certains systèmes de
chauffage parmi les plus émetteurs en matière de GES en proposant un calendrier de mise
en œuvre tant pour les bâtiments existants que neufs. Il actualise en conséquence le code
de la construction et de l’habitation en introduisant au titre III du livre 1er un chapitre
préliminaire intitulé « Performance environnementale des systèmes de chauffage et de
production d'eau chaude sanitaire ».
3. Le présent projet de décret a ainsi pour objet d’interdire l’installation, dans les bâtiments,
de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire consommant à titre
principal des combustibles dont les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures ou
égales à 250 gCO2eq / kWh PCI. Cette interdiction vaudra également en cas de
remplacement d'appareils existants (article 1er).
4. À cet égard, le ministère de la Transition écologique souligne que les enjeux sont
relativement faibles s’agissant des bâtiments neufs, dans la mesure où peu de projets
prévoient l’installation de tels dispositifs de chauffage. Il en résulte que ces nouvelles
restrictions seront applicables pour les constructions de bâtiments neufs dont la demande
de permis de construire a été déposée après le 1er juillet 2021. S’agissant des bâtiments
existants, un délai supplémentaire est laissé, puisque les dispositions ne seront
applicables que pour les travaux engagés après le 1er janvier 2022.
-

Sur la méthode normative adoptée par le Gouvernement

5. Les membres représentant les élus, soucieux du respect de la répartition des compétences
entre les pouvoirs législatif et réglementaire telle qu’elle découle des articles 34 et 37 de
la Constitution, saluent la concrétisation de certaines propositions de la Convention
citoyenne pour le climat par la voie réglementaire. En effet, ils observent que le recours
privilégié à la loi conduit à complexifier le droit applicable aux collectivités territoriales et à
limiter les possibilités d’adaptation aux réalités locales. En outre, ils constatent que le choix
de la voie réglementaire n’empêche pas le développement d’un dialogue de qualité entre
le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales en vue d’une coconstruction des normes.
6. À cet égard, le collège des élus prend acte des précisions apportées par le ministère de la
Transition écologique qui souligne qu’une concertation des différents acteurs a bien été
effectuée, avec notamment l’organisation d’une consultation du public entre le 14 janvier

et le 4 février 2021. Parallèlement, une saisine du Conseil supérieur de l’énergie (CSE) a
été effectuée, qui sera suivie ultérieurement d’une consultation du Conseil supérieur de la
construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE).
-

Sur le champ de l’interdiction d’installation de certains systèmes de chauffage
ou de production d’eau chaude sanitaire

7. Le collège des élus craint que la mise en place de cette nouvelle règlementation, visant à
interdire l’installation de la quasi-totalité des systèmes de chauffage ou de production d’eau
chaude sanitaire fonctionnant grâce au fioul ou au charbon, ne conduise à augmenter très
fortement la consommation d’électricité, en particulier dans certains secteurs où il n’y aura
pas d’autres alternatives crédibles. Or, cette situation est de nature à induire une hausse
substantielle des dépenses à la charge du bloc communal s’agissant du renforcement des
réseaux électriques, en particulier dans le milieu rural. En effet, en tant qu’autorités
organisatrices du réseau public de distribution d’électricité, les collectivités territoriales
« ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier
établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de
distribution », conformément à l’article L. 322-6 du code de l’énergie. Ainsi, les
représentants du bloc communal soulignent que ces coûts peuvent atteindre jusqu’à
200 000 euros pour une seule commune. Ces charges n’apparaissent en conséquence
pas supportables à moyen terme, en particulier pour les petites collectivités rurales.
8. Les représentants des élus souhaitent ainsi se voir confirmer que ces difficultés sont prises
en compte dans le cadre des dérogations insérées dans le présent projet de décret, et ce
afin que ces nouvelles obligations restent respectueuses du principe de proportionnalité. Il
en va de même s’agissant des hypothèses dans lesquelles il n’existe pas d’alternative
raisonnable.
9. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que des dérogations sont bien prévues
en ce sens dans le projet de décret pour les bâtiments existants. Ainsi, l’article 1er du projet
de texte prévoit, d’une part, une dérogation en cas d’ « impossibilité technique manifeste
de remplacer l’équipement existant par un système de chauffage ou de production d’eau
chaude sanitaire respectant le seuil d’émissions de gaz à effet de serre […], en particulier
pour des raisons d’encombrement, en cas de non-conformité à des servitudes ou aux
dispositions législatives ou réglementaires [relatives] au droit des sols ou au droit de
propriété ». D’autre part, une seconde dérogation est également insérée en cas
d’ « absence de solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel »,
mais également « lorsque l’installation d’un nouvel équipement nécessite des travaux de
renforcement sur le réseau de distribution publique d’électricité ». Pour permettre
l’application de ces dérogations, une note « réalisée par un homme de l’art » devra être
produite par le maître d’ouvrage aux fins de justification, et ce sous sa propre
responsabilité.
10. En complément, le ministère rapporteur souhaite rappeler que les présentes dispositions
ne concerneront que les nouvelles installations, et n’ont pas vocation à interdire l’utilisation
ou la réparation des équipements existants. L’objectif est d’orienter les différents acteurs
vers des énergies renouvelables au moment du remplacement des équipements.
-

Sur les impacts financiers pour les collectivités territoriales

11. Le collège des élus prend acte que le coût annuel moyen pour les collectivités territoriales
sera de 60 millions d’euros nets, avec des investissements estimés à 110 millions d’euros
pour 50 millions d’économies d’énergie en moyenne. Ainsi, selon la fiche d’impact, le coût
résiduel de la mesure sera de 300 millions d’euros d’ici à 2030 pour le parc des collectivités
territoriales.
12. Au regard de cette évaluation, les membres représentant les élus souhaitent attirer
l’attention du Gouvernement sur la nécessité de maintenir et de développer les dispositifs
d’accompagnement, notamment financiers, au profit des collectivités territoriales et des

particuliers. Ces mesures favoriseront le remplacement des systèmes de chauffage ou de
production d’eau chaude sanitaire, permettant la mise en conformité avec les obligations
issues du projet de décret.
13. Le ministère rapporteur fait valoir que différentes aides seront mobilisables par les
collectivités territoriales, mais également, pour certaines, par les particuliers. Ainsi, les
dispositifs incitatifs mis en place pour faciliter le remplacement des poêles à charbon par
des poêles à biomasse seront maintenus, avec notamment la prime dite « Coup de
pouce » créée en 2019. À noter que l’ensemble des ménages pourront également
bénéficier de cette aide. Par ailleurs, pourront être mobilisées les aides mises en place
dans le cadre des certificats d’économie d’énergie qui seront également maintenues sur la
période 2022-2026, ou encore les aides versées par l’Agence de la Transition écologique
(ADEME) par l’intermédiaire du fonds « Chaleur ». Enfin, s’agissant du renforcement des
réseaux électriques, le ministère rappelle l’existence du fonds d'amortissement des
charges d'électrification (FACÉ) qui permet d’assurer un soutien financier aux communes,
notamment rurales.
Après délibération et vote de ses membres présents :
- avis favorable émis par 12 membres représentant les élus ;
- abstention émise par 2 membres représentant les élus ;
- avis favorable émis par 5 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 4 mars 2021
Délibération n° 21-02-04-02443

Projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues
d’épuration avec des structurants
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;
Vu la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives, notamment son article 22 ;
Vu la directive (UE) n° 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux
déchets, notamment son article 1er ;
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. 541-7-2, L. 541-21-1, L. 541-38, R.
211-26, R. 211-29, R. 541-43 et R. 541-78 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 255-5 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire, notamment ses articles 86 et 88 ;
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° 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 n° 21-02-04-02443 du CNEN en date du 4 février 2021 portant sur le projet
de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec
des structurants ;
Vu la circulaire du 26 juillet 2017 du Premier ministre relative à la maîtrise du flux des textes
réglementaires et de leur impact ;
Vu le projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues
d’épuration avec des structurants ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 18 janvier 2021 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 2 mars 2021 ;

Sur le rapport de Mme Anne-Luce ZAHM, cheffe du bureau de la planification et de la gestion
des déchets, 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 rapporteur, renvoyant pour l’essentiel à sa présentation lors de la séance
du 4 février 2021, rappelle que le présent projet de décret vise à définir les conditions
dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration issus de la
méthanisation peuvent être compostés avec des structurants en application de l’article
86 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire.
2. Dans la lignée des recommandations formulées par le CNEN dans son avis du 4 février
2021, le projet de décret a fait l’objet de modifications substantielles.
3. Tout d’abord, l’obligation, initialement prévue à l’article 1er du projet de décret, de
respecter les critères de qualité agronomique et d’innocuité tels que prévus par l’article
L. 255-5 (5°) du code rural et de la pêche maritime avant le mélange des structurants
avec les boues et les digestats de boues d’épuration a été supprimée. Il en résulte que
le projet de texte n’ajoute aucune obligation supplémentaire en la matière par rapport
à la règlementation actuellement en vigueur.
4. Par ailleurs, la trajectoire relative à l’utilisation de déchets verts dans le cadre du
compostage des boues et des digestats de boues d’épuration fixée à l’article 1er du
projet de décret a été substantiellement adaptée. Ainsi, le premier seuil, initialement
fixé à 80 % en masse de déchets verts utilisés comme structurants par rapport à la
masse de boues ou de digestats de boues d’épuration incorporée dans le mélange est
relevé à 100 %. Son application est parallèlement décalée au 1er janvier 2022 au lieu
du 1er juillet 2021 afin de laisser un temps d’adaptation supplémentaire à la filière. De
plus, le deuxième seuil, applicable au 1er janvier 2024, est relevé de 45 % à 80 %.
Enfin, le troisième et dernier seuil fixé à 30 %, et initialement applicable à compter du
1er janvier 2027, a été supprimé. Il est remplacé par une clause de revoyure fondée sur
la remise d’un rapport de l’Agence de la Transition écologique (ADEME) au ministre
chargé de l’environnement au plus tard le 1er janvier 2026. Ce rapport portera sur la
disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets
alimentaires triés à la source. Cette disposition permettra d’avoir un état des lieux de
la situation sur le terrain afin de revoir la nécessité ou pas de modifier la trajectoire
fixée et de juger de sa crédibilité à moyen terme au vu des besoins en matières
fertilisantes utilisables en agriculture biologique.
5. Enfin, l’article 2 du projet de décret, qui détaille les modalités de sanctions pénales
applicables en cas de manquements aux obligations susvisées, reste inchangé. Ainsi,
toute infraction en la matière pourra être punie d’une amende contraventionnelle de
quatrième classe, soit 135 euros pour l’amende forfaitaire.
6. Le ministère de la Transition écologique fait valoir que l’objectif est d’avoir une
trajectoire crédible permettant de garantir qu’une partie des déchets verts sera
utilisable pour le compostage des biodéchets triés à la source et pour la production de
matière fertilisante utilisable en agriculture biologique, tout en continuant à permettre
le compostage des boues et des digestats de boues d’épuration avec des seuils qui
sont compatibles avec le maintien de l’activité de la filière actuelle.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

7. 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. Par ailleurs, conformément à l’article L. 1212-2 (VI) du code
général des collectivités territoriales (CGCT), il souligne que lorsque le Conseil national
émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte réglementaire, le
Gouvernement doit transmettre un projet de texte modifié ou des informations
complémentaires en vue d'une seconde délibération.
8. En l’espèce, les membres représentant les élus soulignent unanimement la
concertation approfondie menée par le ministère de la Transition écologique avec les
associations nationales représentatives des élus locaux depuis la dernière séance du
CNEN et la prise en compte des recommandations formulées par ce dernier dans le
cadre de sa délibération du 4 février 2021 par laquelle il avait émis un premier avis
défavorable. Conformément à l’article L. 1212-2 du CGCT, un projet de texte modifié a
bien été transmis aux membres du Conseil le 2 mars 2021.
-

Sur la crédibilité de la trajectoire projetée en matière d’utilisation de déchets
verts pour le compostage des boues et digestats de boues d’épuration

9. Renvoyant pour l’essentiel à la délibération du CNEN du 4 février 2021, les
représentants des élus rappellent leur désaccord unanime sur la version initiale du
projet de texte soumise. Ils avaient notamment exprimé de vives craintes quant à la
pérennité de la filière de compostage des boues et digestats de boues d’épuration,
estimant cette dernière grandement menacée sur le plan économique. À ce titre, ils
souhaitaient attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité technique de
l’utilisation des déchets verts pour le compostage des boues et des digestats de boues
d’épuration, notamment en vue de garantir une bonne hygiénisation. Par ailleurs, ils
relevaient que la valorisation des déchets verts en tant que compost reste encore
aujourd’hui très largement hypothétique contrairement au compostage des boues et
des digestats de boues d’épuration. Enfin, ils estimaient que le développement des
collectes séparées des biodéchets devrait permettre de poursuivre parallèlement les
deux processus de valorisation.
10. Au regard des réserves exprimées, le CNEN avait jugé opportun de réexaminer le
calendrier de la réforme ainsi que la trajectoire régissant l’utilisation des déchets verts
dans le cadre du processus de compostage des boues et des digestats de boues
d’épuration afin de tenir compte, d’une part, de la diversité des territoires, et, d’autre
part, des impacts économiques pour les plateformes de compostage. Dans ce cadre,
il avait appelé l’attention du ministère de la Transition écologique sur le respect des
principes d’adaptabilité, de proportionnalité et de réalité.
11. Sur la base de la saisine rectificative opérée le 2 mars 2021, le collège des élus
souligne le travail de fond mené par le ministère de la Transition écologique et son
réalisme dans les objectifs désormais fixés dans la nouvelle version du projet de texte.
À cet égard, il salue la méthode employée par le ministère qui s’inscrit en cohérence
avec la logique de dialogue prônée par le CNEN depuis maintenant une dizaine
d’années. Il relève que les évolutions du projet de texte sont de nature à permettre
l’application effective de la présente règlementation.
12. Outre la suppression des dispositions de l’article 1er du projet de texte portant sur le
respect des critères de qualité agronomique et d’innocuité, les représentants des élus
accueillent favorablement la modification substantielle de la trajectoire d’utilisation des
déchets verts qui apparaît de nature à garantir la pérennité de la filière de compostage
des boues et digestats de boues d’épuration en tenant compte des spécificités
territoriales. Par ailleurs, ils estiment opportun l’insertion dans le présent projet de
décret d’une clause de revoyure qui permettra de rouvrir les discussions avec
l’ensemble des acteurs de la filière sur une base commune, l’article 1er prévoyant le
rendu d’un rapport de l’ADEME au plus tard le 1er janvier 2026. Ce bilan permettra de
s’assurer de l’absence de pénurie de déchets verts dans un contexte où les quantités

collectées séparément devraient normalement croître, conformément aux objectifs
fixés par le Gouvernement.
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 4 mars 2021
Délibération n° 21-01-14-02417
Projet de décret relatif à l'usage des signes diacritiques des langues régionales de France
dans les actes de l'état civil
(Seconde délibération)

Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 21, 34, 37 et 75-1 ;
Vu l’arrêt n° 82-13.247 rendu par la Cour de Cassation (Chambre civile 1) du 14 juin 1983 ;
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 civil, notamment ses articles 34, 57, 62, 76, 79 et 79-1 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et
aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 ;
Vu la circulaire du Ministre de la Justice en date du 23 juillet 2014 relative à l’état civil ;
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° 21-01-14-02417 du CNEN en date du 4 février 2021 portant sur le projet
de décret relatif à l'usage des signes diacritiques des langues régionales de France dans les
actes de l'état civil ;
Vu la proposition de loi n° 2548 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et
à leur promotion, déposée par M. Paul MOLAC, député du Morbihan, enregistrée à la
Présidence de l’Assemblée nationale le 30 décembre 2019, notamment son article 9 ;
Vu l’amendement n° 20 déposé par le Gouvernement en première lecture au Sénat sur la
proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur
promotion ;
Vu le projet de décret relatif à l'usage des signes diacritiques des langues régionales de France

dans les actes de l'état civil ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 24 décembre 2020 ;
Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 14 janvier 2021 ;
Sur le rapport de M. Pierre-Calendal FABRE, adjoint à la cheffe du bureau du droit des
personnes et de la famille, à la direction des affaires civiles et du Sceau, au ministère de la
Justice.

Considérant ce qui suit :

-

Sur l’objet du projet de décret

1. Le ministère rapporteur rappelle que le présent projet de décret, pris sur le fondement
de l’article 37 de la Constitution, vise à permettre l’utilisation de « signes diacritiques
régionaux » pour l’inscription des noms et prénoms dans les actes de l’état civil. Cette
réforme a pour objectif de mieux tenir compte de la diversité des territoires, dans la
continuité de l’article 75-1 de la Constitution qui pose le principe de l’appartenance des
langues régionales au patrimoine de la France, et ce sans remettre en cause le principe
de l’emploi du français comme langue de la République, comme prévu par l’article 2
de la Constitution. Ce projet de texte, qui reprend pour partie l’instruction générale du
11 mai 1999 et la circulaire du 23 juillet 2014 relatives à l’état civil, vise principalement
à déterminer la liste des signes qui pourront être utilisés pour l’écriture des prénoms et
noms de famille dans les actes de l’état civil.
2. Renvoyant pour l’essentiel aux séances du CNEN du 14 janvier et du 4 février 2021,
le ministère de la Justice souhaite de nouveau souligner que, conformément à l’article
4 du projet de texte, l’entrée en vigueur des présentes dispositions sera conditionnée
à la publication ultérieure d’un arrêté du garde des Sceaux. Ce dernier interviendra
postérieurement à la remise du rapport de la mission inter-inspections en cours sur ce
sujet, dont les conclusions seront rendues à la mi-2021. Ainsi, ce rapport permettra de
déterminer avec précision les impacts techniques et financiers de la réforme pour les
services communaux, tant sur le plan organisationnel que s’agissant des ressources
humaines ou informatiques.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

3. Le collège des élus souhaite une nouvelle fois 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.
4. Par ailleurs, les membres représentant les élus souhaitent attirer l’attention du
ministère de la Justice sur le fait que, conformément à l’article L.1212-2 (VI) du code
général des collectivités territoriales (CGCT), lorsque le CNEN émet un avis
défavorable, sur tout ou partie d’un projet de texte réglementaire, il appartient au
Gouvernement de transmettre un projet de texte modifié ou des informations
complémentaires en vue d’une seconde délibération.
5. Si le ministère de la Justice fait valoir qu’une concertation complémentaire a été menée
avec les représentants du bloc communal à la suite des séances du 14 janvier et du 4
février 2021, il souligne que ces échanges n’ont pas permis de faire évoluer le projet
de texte, le désaccord portant non pas sur son contenu, mais sur la méthodologie
adoptée par le Gouvernement pour son élaboration. De plus, à ce stade, dans l’attente

des conclusions de la mission inter-inspections en cours, le ministère rapporteur
confirme ne pas être en mesure d’apporter d’éléments d’information complémentaire
sur les impacts techniques et financiers induits par la réforme.
-

Sur la méthode normative adoptée par le Gouvernement

6. 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.
7. Renvoyant largement à la délibération rendue le 4 février 2021, les membres élus du
CNEN souhaitent réitérer leur accord sur l’objectif poursuivi au travers du présent projet
de décret qui vise à répondre à une réelle demande des citoyens de reconnaissance
des particularités culturelles, et ainsi à tenir compte des spécificités territoriales. Par
ailleurs, il salue le choix du Gouvernement de passer par la voie « décrétale » pour la
mise en œuvre de la réforme dans le respect de la répartition des compétences telle
que déterminée par les articles 34 et 37 de la Constitution.
8. Toutefois, les représentants des élus estiment que la publication d’un tel texte est
prématurée compte tenu des informations partielles à la disposition du Gouvernement
sur les conséquences de la réforme, et ce dans l’attente des conclusions de la mission
inter-inspections actuellement en cours. Or, comme déjà souligné lors de la précédente
séance, au regard de l’importance des registres d’état civil, il est impératif de garantir
la sécurisation de la collecte des renseignements qui y sont portés. L’urgence de cette
publication apparaît d’autant plus relative qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un décret
d’application dont la publication doit être effectuée dans un délai raisonnable dans le
respect de l’article 21 de la Constitution.
9. À ce titre, les membres élus du CNEN, bien que constatant que le Gouvernement s’est
engagé auprès de la représentation nationale à prendre le présent décret en janvier
dernier, déplorent la méthode adoptée par le ministère de la Justice consistant à
renvoyer à une date ultérieure l’évaluation des impacts techniques et financiers du
projet de texte, et ce en contrariété avec les circulaires publiées par le Premier ministre
relatives à la maitrise du flux normatif. En outre, ils rappellent que les impacts ne
doivent pas être sous-estimés compte tenu de l’acquisition de nouveaux livrets de
famille, de l’augmentation prévisible des demandes de rectification des actes de l’état
civil, de la nécessaire adaptation des systèmes d’information et d’identification, ou
encore de la formation des agents communaux, nécessitant la mise en place d’une
politique d’accompagnement au changement.
10. Par ailleurs, sur le plan juridique, le collège des élus reste très réservé sur la méthode
consistant à soumettre le présent projet de décret à l’avis du CNEN, tout en précisant
que ce dernier n’entrera en vigueur que sous réserve de la publication ultérieure d’un
projet d’arrêté qui sera, quant à lui, pris à la lumière du rapport de la mission interinspections. Il regrette ainsi unanimement que les deux projets de texte n’aient pas été
soumis ultérieurement, et simultanément dans la mesure du possible, au CNEN, et ce
après le rendu des conclusions susvisées. Au regard de ces éléments, il estime que
cette méthode n’est pas à encourager sur le plan légistique, en particulier sur un sujet
aussi sensible que l’état civil qui est au fondement des droits et obligations des
personnes.
11. Le ministère rapporteur souligne que la méthode visant à conditionner l’entrée en
vigueur du présent projet de décret à la publication ultérieure d’un arrêté du garde des
Sceaux, permettra, non pas de revenir sur le principe de la réforme, mais de différer,
le cas échéant, son entrée en vigueur pour anticiper les éventuelles difficultés
d’application, afin de tenir compte des conclusions de la mission inter-inspections.

12. Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, le CNEN ne peut que constater, une
nouvelle fois, que le ministère de la Justice ne lui a pas transmis les éléments
nécessaires pour analyser les impacts techniques et financiers de la présente réforme,
conformément à la mission qui lui a été confiée par le législateur en vertu de l’article L.
1212-1 du CGCT.

Après délibération et vote de ses membres présents :
-

avis défavorable émis par 11 membres représentant les élus ;
avis favorable émis par 5 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 4 mars 2021
Délibération n° 21-02-04-02445

Projet de décret modifiant le décret portant réorganisation de l’institution des conseillers
du commerce extérieur de la France

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 4221-1,
R. 1213-19 à 23 et R. 1213-27 à 28 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
notamment ses articles 1 et 2 ;
Vu le décret du 21 mai 1898 portant nominations de conseillers du commerce extérieur ;
Vu le décret du 6 mars 1921 réorganisant l’institution des conseillers du commerce extérieur ;
Vu le décret du 9 mars 1921 reconnaissant le Comité national des conseillers du commerce
extérieur de la France comme établissement d'utilité publique ;
Vu le décret n° 2010-663 du 17 juin 2010 modifié portant réorganisation de l’institution des
conseillers du commerce extérieur de la France ;
Vu le décret n° 2013-1189 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 2010-663 du 17 juin
2010 portant réorganisation de l’institution des conseillers du commerce extérieur de la
France ;
Vu le décret n° 2020-1572 du 11 décembre 2020 portant création de la commission
interministérielle d’examen des candidatures aux fonctions de conseiller du commerce
extérieur de la France ;
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 le décret portant réorganisation de l’institution des conseillers
du commerce extérieur de la France ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 19 janvier 2021 ;
Vu la décision de report prise par le Président du CNEN lors de la séance du 4 février 2021 ;
Sur le rapport de Mme Claire CAMDESSUS, adjointe à la cheffe de bureau « Business France
et partenaires de l’exportation », à la direction générale du Trésor, au ministère de l’Économie,
des Finances et de la Relance.

Considérant ce qui suit :
-

Sur l’objet du projet de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à moderniser
l’institution des conseillers du commerce extérieur de la France, et ainsi actualiser le décret
du 17 juin 2010 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce
extérieur de la France, déjà modifié par le décret du 18 décembre 2013. Il rappelle que
l’institution des conseillers du commerce extérieur de la France est une association créée
par décret du 21 mai 1898, et a été reconnue d’utilité publique par décret du 9 mars 1921.
Celle-ci conseille et accompagne les pouvoirs publics dans leurs actions pour le
développement international des entreprises, et constitue un correspondant privilégié pour
le ministre chargé de l’économie. Bénévoles, les conseillers sont nommés pour trois ans
renouvelables par décret du Premier ministre, après avis d’une commission nationale
consultative qui se réunit deux fois par an (soit au total 4000 conseillers environ, dont 1000
résidant en France).
2. Comme précisé par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, le projet
de texte vise à réformer la procédure d’instruction des candidatures des conseillers du
commerce extérieur exerçant leur mandat en France métropolitaine, dans la lignée des
orientations mises en œuvre par le Gouvernement depuis 2018 en matière de politique
économique. D’une part, la réorganisation des services régionaux de l’État, en œuvre
depuis 2020, implique une réduction de leur périmètre d’action dans les territoires. En ce
sens, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) n’auront plus la charge d’identifier et de proposer des
candidatures pour les postes de conseillers. D’autre part, cette réforme s’inscrit dans la
lignée de l’évolution du dispositif d’accompagnement à l’export des petites et moyennes
entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), engagée en 2018 à la
suite du discours du Premier ministre définissant la stratégie du Gouvernement en matière
de commerce extérieur du 23 février 2018 (discours de Roubaix). Un partenariat renforcé
a ainsi été instauré entre les acteurs régionaux de l’écosystème de l’export dans le cadre
de l’institution « Team France Export », réunissant Business France, CCI France et BPI
France, ainsi que les régions dont le rôle en matière de développement international des
entreprises se trouve pleinement consacré depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe).
3. Le présent projet de décret vise donc, tout d’abord, dans le cadre du processus de
régionalisation à confier aux préfets de région, et non plus aux DIRECCTE, la transmission
des informations et orientations utiles à l’accomplissement de leur mandat par les
conseillers du commerce extérieur de la France (article 2). Dans le même sens, afin de
mieux associer l’ensemble des acteurs régionaux, les candidatures pour les conseillers
exerçant leur mandat en France métropolitaine seront proposées par les présidents de
comités locaux, et non plus par les directeurs des DIRECCTE, impliquant donc une
responsabilisation des premiers. Ces propositions seront ensuite soumises à la
consultation conjointe du président du conseil régional, des représentants de Business
France, des chambres de commerce et d’industrie de région, et du préfet de région (article
3). En l’état du droit en vigueur, les conseillers sont nommés après avis du représentant
de l’État, les régions n’étant pas consultées. La procédure reste par contre inchangée pour
les conseillers exerçant leur mandat à l’étranger. À noter que le conseil régional pourra
consulter les conseillers du commerce extérieur de la France en vue de l'élaboration du
projet de schéma de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(article 1er), en cohérence avec l’esprit de l’article 2 de la loi du 7 août 2015.
4. Enfin, la composition de la commission consultative instituée auprès du ministre chargé du
commerce extérieur est actualisée, celle-ci étant chargée de rendre un avis, après examen
des dossiers, sur les candidatures aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de
la France. L’article 4 du projet de décret complète en conséquence la liste des membres

de droit de la Commission nationale des conseillers du commerce extérieur de la France
(CNCCEF). Afin de renforcer le dialogue avec les conseils régionaux, il est proposé l’ajout
d’un siège pour le président de l’Association Régions de France ou, le cas échéant, son
représentant au sein de la CNCCEF.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

5. 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.
6. Lors de la séance du 4 février 2021, les membres élus du CNEN, soulignant l‘insuffisante
concertation préalable opérée par le ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance pour l’élaboration du présent projet de texte, avaient fait part du désaccord
unanime des régions à participer à l’instruction des dossiers des conseillers du commerce
extérieur considérant que cette mission devrait être exclusivement dévolue à l’État. En
effet, si les représentants des régions sont favorables à la modernisation du dispositif, ils
ont tenu à rappeler leur mobilisation déjà importante dans le cadre de « Team France
Export ». Cette position avait ainsi été exprimée en réponse au courrier conjoint envoyé
aux présidents de région par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et le ministre
de l’Économie, des Finances et de la Relance en date du 20 juillet 2020.
7. Le collège des élus souligne la concertation entreprise par le ministère rapporteur avec
l’Association Régions de France à la suite du report d’examen prononcé par le Président
du CNEN lors de la séance du 4 février 2021. Ces échanges ont permis d’apporter les
clarifications nécessaires sur la répartition des compétences entre les différents acteurs
dans le cadre de la procédure de nomination des conseillers du commerce extérieur.
-

Sur le rôle des régions dans le cadre de l’instruction des dossiers de candidature
de conseillers du commerce extérieur de la France

8. Les représentants des élus prennent acte des précisions du ministère porteur qui fait valoir
que les régions n’auront pas à instruire les dossiers, mais seront toutefois consultées sur
les candidatures proposées par les présidents des comités locaux. Cette mission sera
assurée par la Direction générale du Trésor et la CNCCEF. Par ailleurs, le siège réservé
à l’Association Régions de France au sein de la Commission nationale n’aura d’intérêt
qu’en cas de dossiers litigieux, permettant, le cas échéant, aux régions de porter une
position différente de celle des représentants de l’État, et ainsi parvenir à un consensus. À
des fins de clarification, le projet de texte sera ainsi complété d’une fiche explicative et d’un
schéma permettant de préciser la répartition des rôles, notamment en matière d’instruction.
Les membres du CNEN n’ont toutefois pas eu accès à ce document.
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 4 mars 2021
Délibération n° 21-03-04-02481
Projet de décret pris pour l’application des dispositions du code de procédure pénale, du
code de la route et du code des transports résultant de l’ordonnance relative au régime de
responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de
conduite et à ses conditions d’utilisation
(Urgence)

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive n° 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et
des règles relatives aux services de la société de l’information ;
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 procédure pénale, notamment son article 529-10 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 123-1, L.123-2, L. 123-3, L. 319-1, L. 319-2
et L. 319-3 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3151-1, L. 3151-2 et L. 3151-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article
31 ;
Vu le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;
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 au régime de responsabilité pénale applicable en cas de
circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation ;

Vu le projet de décret pris pour l’application des dispositions du code de procédure pénale, du
code de la route et du code des transports résultant de l’ordonnance relative au régime de
responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite
et à ses conditions d’utilisation ;
Vu la saisine en urgence opérée par le Secrétariat général du Gouvernement le 25 février
2021 ;
Vu l’accusé de réception délivré par le secrétariat du conseil national d’évaluation des normes
le 25 février 2021 ;
Vu la saisine rectificative opérée par le ministère de la Transition écologique le 3 mars 2021 ;
Sur le rapport de M. Olivier GAVAUD, adjoint au sous-directeur des études et de la
prospective, 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 du projet de texte

1. Le ministère rapporteur fait valoir que le présent projet de décret vise à mettre en
œuvre les dispositions du projet d’ordonnance relatif au régime de responsabilité
pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses
conditions d’utilisation, parallèlement soumis au CNEN. Le législateur a ainsi habilité
le Gouvernement, dans le cadre de l’article 31 de la loi du 24 décembre 2019
d'orientation des mobilités, à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi « afin
d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la
voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont,
dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies,
déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé,
notamment en définissant le régime de responsabilité applicable ».
2. Après plusieurs expérimentations effectuées en France et à l’étranger, il est apparu
nécessaire d’adapter le droit en vigueur pour encadrer le développement de ces
nouveaux types de transports routiers automatisés qui ont vocation à permettre la
démultiplication des services de transport en complément de ceux existant, notamment
pour les collectivités territoriales au titre de leurs compétences en matière d’autorités
organisatrices de la mobilité. À cet égard, le projet de texte, qui pose des exigences de
sécurité de haut niveau, vise principalement à fixer les modalités techniques
permettant d’assurer la sécurité des systèmes de transports routier automatisé, tant
concernant les équipements « embarqués » que « débarqués ».
3. Le présent projet de décret est ainsi décomposé en deux titres, le premier introduisant
un certain nombre de définitions et de règles de sécurité de haut niveau, le second
fixant les modalités de mise en service des systèmes de transports routiers
automatisés.
4. Sans revenir sur l’ensemble des dispositions, le ministère rapporteur précise que le
titre premier vise notamment à définir les différentes notions dans la partie
réglementaire du code de la route, et ce afin de faciliter l’adaptation des textes aux
évolutions techniques futures. L’article 1er du projet de décret distingue ainsi la notion
de « véhicule à délégation de conduite » ainsi que ses déclinaisons, le véhicule pouvant
être « partiellement automatisé », « hautement automatisé » ou « totalement
automatisé », et ce en fonction de l’adaptation aux aléas de la circulation et des
demandes de reprise en main demandées par le système. Ainsi, les véhicules
« totalement automatisés » sont ceux qui pourront répondre à tout aléa de circulation
ou défaillance, et ce sans exercer de demande de reprise en main pendant une

manœuvre.
5. Par ailleurs, le titre II du projet de décret vise à actualiser la partie règlementaire du
code des transports, et ce afin de préciser le champ d’application des présentes
dispositions. Ainsi, l’article 6 définit la notion de « système de transport routier
automatisé » comme un système technique déployé sur des parcours ou zones de
circulation prédéfinis, et complété de règles d’exploitation, d’entretien et de
maintenance, aux fins de fournir un service de transport routier public collectif ou
particulier de personnes, ou de service privé de transport de personnes, à l’exclusion
des transports soumis au décret du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports
publics guidés.
6. De plus, le projet de décret précise la procédure d’autorisation et de sécurisation
préalable à la mise en service du système de transport routier automatisé. Tout
d’abord, il sera nécessaire d’élaborer un dossier de conception du système technique
décrivant notamment le ou les véhicules utilisés, les manœuvres effectuées par les
véhicules en délégation de conduite, ou encore le programme prévisionnel d'essais et
de tests (projet d’article R. 3152-6). Par ailleurs, un dossier préliminaire de sécurité
devra être réalisé, permettant d’examiner l’adéquation entre les capacités du système,
décrites dans le dossier de conception, et le parcours sur lequel il va être
ultérieurement déployé (projet d’article R. 3152-7). Un programme d’essais et de tests
est également prévu dans ce cadre. Enfin, le dossier de sécurité de mise en service
permettra de présenter le compte-rendu des essais et tests effectués, et précisera les
dispositions conventionnelles entre l’organisateur de service et les gestionnaires de
voirie ou les maîtres d’ouvrage concernant la connaissance, la gestion et la
maintenance de la voirie et des installations techniques et de sécurité (projet d’article
R. 3152-8). Comme rappelé par le ministère rapporteur en séance, dans la mesure où
les systèmes pourront nécessiter la mise en place d’équipements installés le long de
la voirie (dits équipements « débarqués »), avec des exigences spécifiques, il
conviendra donc de s’assurer que les conditions de circulation de ces véhicules sont
réunies, induisant, le cas échéant, la conclusion de conventions entre collectivités
territoriales.
7. À noter que, bien que tout le processus de décision sera in fine validé par l’organisateur
de service, l’ensemble des dossiers devra être soumis à des organismes qualifiés
agréés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés,
service qui devra également établir des référentiels d’évaluation, et aura la possibilité
de prescrire un certain nombre de tests supplémentaires avant mise en service du
dispositif (projet d’article R. 3152-1).
8. Enfin, l’article 6 du projet de décret vise à garantir l’information des différentes autorités,
et en particulier du préfet. Tout d’abord, l’organisateur de service devra remettre à ce
dernier le rapport de l’audit annuel externe de mise en place du système de la gestion
de la sécurité. Le préfet sera également informé en cas de manquement grave à la
règlementation ou de risque grave pour la sécurité des personnes par l’organisme
chargé de l’audit. Il en ira de même s’agissant de tout accident corporel ou ayant
entraîné des dommages importants, pour lesquels le préfet sera informé sans délai par
l’exploitant.
-

Sur l’état de la concertation avec les collectivités territoriales

9. Les membres représentant les élus souhaitent 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.
10. Le collège des élus estime que la méthode adoptée par le ministère de la Transition
écologique pour l’élaboration du présent projet de décret mériterait d’être perfectionnée

pour les réformes à venir, celui-ci constatant la tenue de discussions tardives jusqu’à
la veille de la séance avec les associations nationales représentatives des élus locaux.
Il relève que l’échéance du CNEN gagnerait à être davantage anticipée, afin que les
membres puissent se prononcer sur une version consolidée du projet de texte tenant
d’ores et déjà compte de la concertation avec les représentants des élus locaux, et ce
dans un délai raisonnable.
11. Les représentants des élus tiennent toutefois à saluer les efforts de concertation
entrepris par le ministère rapporteur avec les associations représentatives des élus
locaux, ces échanges ayant conduit à une saisine rectificative du CNEN le 3 mars
2021.
-

Sur l’information de l’autorité de police et du gestionnaire de voirie

12. Conformément aux demandes formulées par les représentants du bloc communal dans
le cadre de la concertation menée avec le ministère de la Transition écologique, l’article
6 du projet de décret a été modifié afin de garantir l’information de l’autorité de police
de la circulation et du stationnement et du gestionnaire de voirie, au même titre que
celle du préfet de département. Plusieurs projets d’article ont ainsi été amendés.
13. Tout d’abord, s’agissant du rapport d’audit annuel externe réalisé par l’organisme
agréé sur la demande de l’exploitant, celui-ci devra être remis par l’organisateur du
service au préfet, mais également à l’autorité de police de la circulation et du
stationnement et au gestionnaire de voirie pour simple information (projet d’article R.
3152-15). Par ailleurs, lorsque l’organisme chargé de l’audit constatera un
manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des
personnes, il devra en aviser immédiatement, outre le préfet, l’organisateur du service
et l’exploitant, l’autorité de police de la circulation et du stationnement et le gestionnaire
de voirie (projet d’article R. 3152-21). Enfin, ces deux derniers acteurs seront
également informés par l’exploitant, sans délai, de tout accident corporel ou de tout
accident ayant entraîné des dommages importants (projet d’article R. 3152-22).
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 4 mars 2021

Délibération commune n° 21-03-04-00000
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. 1212-2, R. 121319 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 pris pour l’application du I de l’article L. 1511-9 du code général des
collectivités territoriales et relatif aux aides aux vétérinaires contribuant à la protection
de la santé publique et assurant la permanence et la continuité des soins aux animaux
d’élevage dans les zones définies à l’article L. 241-13 du code rural et de la pêche
maritime (21-03-04-02473) ;

-

Décret relatif aux indemnités attribuées aux étudiants vétérinaires prévues à l’article L.
1511-9 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code général des
collectivités territoriales (21-03-04-02472) ;

-

Décret modifiant le code de la construction et de l’habitation et relatif aux bénéficiaires
de subventions et prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration des
logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et
à Mayotte (21-03-04-02468) ;

-

Décret portant modification de diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives
au schéma de cohérence territoriale et au plan local d’urbanisme (21-03-04-02467) ;

-

Décret relatif à la transformation de locaux commerciaux en meublés de tourisme (2103-04-02462) ;

-

Décret relatif à l’accès aux installations reliées au réseau ferroviaire et aux services et
prestations fournis par les exploitants d’installations de service et portant diverses
dispositions en matière de transport ferroviaire (21-03-04-02463) ;

-

Ordonnance relative au maintien des routes et autoroutes non concédés transférés à
la Collectivité européenne d’Alsace et à l’Eurométropole de Strasbourg dans le réseau
routier d’importance européenne au sens de l’article L. 118-6 du code de la voirie
routière (21-03-04-02477) ;

-

Arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à
responsabilité élargie des producteurs pour les déchets d’éléments d’ameublement
désignés à l’article R. 543-240 du code de l’environnement (21-03-04-02457) ;

-

Décret modifiant les dispositions du code du sport (21-03-04-02459) ;

-

Décret portant création d’un comité stratégique relatif à la compensation du handicap
des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap (21-03-0402461) ;

-

Arrêté relatif au schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les
handicaps rares (21-03-04-02456) ;

-

Décret relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle (21-03-04-02465) ;

-

Décret fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la
formation professionnelle (21-03-04-02466) ;

-

Décret précisant les modalités de financement des services d’aide et
d’accompagnement à domicile dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 (21-03-0402475) ;

-

Décret relatif au supplément de pension au titre du complément de traitement
indiciaire pour les fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers, les militaires et
les ouvriers des établissements industriels de l’Etat (21-03-04-02469) ;

-

Décret relatif aux services aux familles (21-03-04-02474) ;

-

Ordonnance soumettant à l’avis du représentant de l’Etat les projets de modification
substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité
européenne d’Alsace (21-03-04-02476) ;

-

Décret relatif à l’avis du représentant de l’Etat sur les projets de modification
substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes relevant de la Collectivité
européenne d’Alsace (21-03-04-02478) ;

-

Ordonnance relative à l'accès aux données des véhicules (21-03-04-02482) ;

-

Ordonnance relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de
circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation (2103-04-02480) ;

-

Décret modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour
de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19
accordés aux agents publics et à certains salariés (21-03-04-02479).

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

