La réglementation thermique 2012

Voici les différents textes de loi régissant la nouvelle loi RT2012 :
- Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9, L. 134-2
et L. 151-1 ;
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- Vu le code général des impôts, notamment son article 278 sexies ;
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- Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et
la rénovation urbaine ;
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- Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des
normes) en date du 9 septembre 2010 ;
Page 33

- Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment ses articles 3, 4 et 6 ;
Page 34

- Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant
une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
;
Page 37
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Code de la construction et de l’habitation
Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et
environnementales.
Article L111-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs
caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des
émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets
liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ;
- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre
pris en considération dans la définition de leur performance énergétique et une méthode de calcul
de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles ;
- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité
relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation
thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité
technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines
catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle
construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de
chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils
existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières
à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services
publics de distribution d'énergie ;
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.

Article L111-9-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des
travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à
permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un
document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'œuvre
ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les
catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de
construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant
aux conditions prévues par l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L.
115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou
de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance
énergétique " ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture.
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Article L111-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
-les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et
environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la maîtrise de
l'énergie, de la production d'énergie renouvelable, de la consommation d'eau et de la production de
déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l'objet de travaux, en fonction des
catégories de bâtiments, du type de travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces
travaux et la valeur du bâtiment au-delà de laquelle le présent alinéa s'applique ;
-les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des
travaux, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue les diverses
solutions d'approvisionnement en énergie, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables ;
-le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
-les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou
installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments
considérées ;
-les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations visés par le précédent alinéa.
Les mesures visant à améliorer les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des
bâtiments existants ainsi que leur impact sur les loyers, les charges locatives et le coût de la
construction sont évalués dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2005781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Article L111-10-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 190
Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander
communication des études et diagnostics visés aux articles L. 111-9, L. 111-10 et L. 111-10-4. Ces
études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de
communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 152-1 à L. 15210.

Article L111-10-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des
travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants visés à l'article L. 111-10 et soumis à
autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation de
construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le
maître d'œuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie,
selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux, par un contrôleur
technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par
l'article L. 271-6, un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code
de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment
réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " ou un
architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
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Article L111-10-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 3
Des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments
existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public dans un délai de
huit ans à compter du 1er janvier 2012.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux,
notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant
compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles,
de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la
conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les modalités selon
lesquelles le constat du respect de l'obligation de travaux est établi et publié en annexe aux
contrats de vente et de location.
Article L111-10-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 190
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories de bâtiments qui, en raison de la quantité
ou de la nature des déchets que leur démolition ou réhabilitation lourde est susceptible de
produire, font l'objet, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, d'un diagnostic relatif à la
gestion des déchets issus de la démolition ou réhabilitation lourde, ainsi que le contenu et les
modalités de réalisation de ce diagnostic.
Article R111-20
•
Modifié par Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 - art. 1
I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et
aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions
suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement,
la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement,
d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation
maximale ;
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et
l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit
être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de
l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les
principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
3° La valeur de la consommation maximale ;
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4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le
refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit
pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure
conventionnelle atteinte en été ;
8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure
conventionnelle de référence atteinte en été ;
9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets
de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques
minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de
regarder comme remplies les conditions définies au I ;
11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur
demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1, à tout acquéreur, à toute personne
chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute
personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à
toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de
l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance
énergétique ".
IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment
dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions
provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
NOTA:
Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 art 2 :
Les dispositions de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation dans leur
rédaction résultant du présent décret sont applicables :
1° A tous les projets de construction de bâtiments de bureaux, d'enseignement et d'établissement
d'accueil de la petite enfance faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une
déclaration préalable déposée plus d'un an à compter de la date de publication du présent décret ;
2° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une
demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée plus d'un an à compter
de la date de publication du présent décret et :
a) prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er
août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
b) bénéficiant des dispositions au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;
3° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation, autres que ceux visés au
2° ci-dessus, faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable
à compter du 1er janvier 2013.
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Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
Article L134-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un
document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une
utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de
valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance
énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par décret.

Article L134-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait
établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1, qui indique, à partir du 1er janvier 2013, les
émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée
aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au
propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

Article L134-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique
est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.
271-4 à L. 271-6.
Lorsque l'immeuble est offert à la vente ou à la location, le propriétaire tient le diagnostic de
performance énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou locataire.
Article L134-3-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique
prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa
conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural ou lorsque ce sont des contrats de location
saisonnière.
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Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le
diagnostic de performance énergétique.
Article L134-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à
l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 valide.

Article L134-4-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Un diagnostic de performance énergétique est réalisé pour les bâtiments équipés d'une installation
collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier
2012.
Les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus, équipés
d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la date de dépôt de la
demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, sont exemptés de la disposition
de l'alinéa précédent.
Dans ces bâtiments, un audit énergétique doit être réalisé. Le contenu et les modalités de
réalisation de cet audit sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article L134-4-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à des
fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui rend disponibles auprès des collectivités
territoriales concernées les résultats statistiques de ces études, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
Article L134-4-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement
du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la
vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L134-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre, excepté pour le
troisième alinéa de l'article L. 134-1.

Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments.
Article L151-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 27 JORF 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er octobre 2007
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de
l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet
par l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder
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aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se
rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes
handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi
être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans.

NOTA:
L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à
des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. "
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous
les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée
en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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Code générale des impôts
B : Taux réduit
Article 278-0 bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 28 (V)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
A. ― Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de
livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à
l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :
a) Les produits de confiserie ;
b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le
chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre
de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
c) Les margarines et graisses végétales ;
d) Le caviar ;
2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre
IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de
la sécurité sociale ;
b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge
au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même
code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les
personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;
d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues
pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du
diabète ;
e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les
appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés
urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et
dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support
physique, y compris ceux fournis par téléchargement.
B. ― Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou
égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par
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réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la
biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales
souscrites par un même abonné sur un même site ;
C. ― La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements
accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations
exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux
besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans
l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
D. ― Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne
des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de
les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en
application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre
exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité
exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;
E. ― La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés
d'enseignement du premier et du second degré ;
F. - 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles
de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de
consommer pendant les séances ;
2° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des
établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont
l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code
du travail.
NOTA:
Conformément à l'article 28-II de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, ces dispositions s'appliquent
aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier
2013.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative, art. 68-III-A : ces dispositions
s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du
1er janvier 2014.
Article 278 bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 64 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (VD)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % (1) en ce qui concerne les
opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de
commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
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3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune
transformation ; Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque
ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées
alimentaires ou dans la production agricole ;
3° bis Produits suivants :
a. bois de chauffage ;
b. produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c. déchets de bois destinés au chauffage.
4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour,
des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits
entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de
l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées ;
5° Produits suivants à usage agricole :
a) Amendements calcaires ;
b) Engrais ;
c) Soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les
produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre ;
d) (Abrogé) ;
e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la
Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007
du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui
concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
6° (Abrogé).
NOTA:
Conformément à l'article 28-II de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, ces dispositions s'appliquent
aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier
2013.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 64-III : ces
dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
2013.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative, art. 68-III-B : ces dispositions
s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est
exigible avant cette date.

Article 278 ter En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (V)
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La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne les sommes visées au
4° du III de l'article 257.

NOTA:
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 13 III : les
dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur
ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 64 III : l'article
278 ter du code général des impôts est abrogé pour les opérations dont le fait générateur
intervient à compter du 1er janvier 2013.
Article 278 quater En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (VD)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les opérations
d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de
courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments
ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de
l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui
ne sont pas visée à l'article 281 octies.
NOTA:
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 13 III : les
dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur
ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : ces dispositions s'appliquent aux opérations
dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas
aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Article 278 sexies En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (VD)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
I.-Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :
1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d'habitations à loyer modéré visés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au
moment de la livraison, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction
de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code ;
2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du même code et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues
aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture
de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette
acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence
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nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3°
ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une
livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la
construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la
société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du même
code et de la convention mentionnée aux 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de locationaccession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret,
d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le
département ;
5. Les livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence faisant
l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de
l'Etat dans le département et destinées aux personnes visées au II de l'article L. 301-1 du code de
la construction et de l'habitation ;
6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 31334 du même code, lorsqu'elle a conclu avec l'Etat une convention en application du 4° de l'article
L. 351-2 dudit code ;
7. Les livraisons de logements à usage locatif à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du
même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des
parts, situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n°
2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant
mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation ;
8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est
désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des
établissements mentionnés au 2° du I du même article, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou
temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères
d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et que ces
locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le
représentant de l'Etat dans le département ;
9. (Périmé) ;
10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif
mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque
l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une
convention en application des 3° ou 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
11. Les livraisons d'immeubles et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de
construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de
résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de
signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou
du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la
première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation
et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la
limite de ces quartiers ;
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12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession
progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants
du code de la construction et de l'habitation ;
II.-Les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 10 %
en application du I ;
III.-Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou
d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu'ils ne
bénéficient pas du taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article
279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I.
NOTA:
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 13 III : les
dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur
ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Pour les dérogations se reporter aux
dispositions de l'article 13-III 1° à 8°.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative, art. 68-III-B : ces dispositions
s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est
exigible avant cette date.

Article 278 septies En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (VD)
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % :
1° Sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les
acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non
assujettie d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;
3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont
utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Sur les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans
un autre Etat membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.
NOTA:
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 art 13 III : les
dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur
ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative, art. 68-III-B : ces dispositions
s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est
exigible avant cette date.
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Article 279 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 63 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 69
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne :
a. Les prestations relatives :
A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les
établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes
conditions que pour les établissements d'hébergement ;
A la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de
camping délivre une note dans les conditions fixées au a ter, assure l'accueil et consacre 1,5 % de
son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou si l'hébergement est assuré
par un tiers lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité ;
A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et
répondant aux conditions qui sont fixées par décret ;
a ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit
délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour
et le montant de la somme due ;
a quater. (Abrogé) ;
a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans
les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale ;
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements
aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
b bis. Les spectacles suivants :
foires, salons, expositions autorisés ;
jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont
assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant
prohibition des loteries ;
b bis a. (Abrogé).
b ter. les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées,
monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
b quater. les transports de voyageurs ;
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b quinquies. les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient
le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents
audiovisuels qui sont présentés ;
b sexies. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités
physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet (1);
b septies. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles,
y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des
incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation
de ces travaux ;
b octies. Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
Le taux prévu à l'article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est
comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de
télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le
taux réduit de 10 % (2) est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est
égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par
usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant
aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de
télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques.
b nonies. les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème
culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème.
Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre
accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des
recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place.
Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées,
l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à
chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle ;
b decies. (Abrogé) ;
c, d, e. (Abrogés à compter du 1er janvier 1993) ;
f. (Abrogé) ;
g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et
aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur
les livres.
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture
et des logiciels ;
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h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L.
2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet
d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de
l'environnement ;
i Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui
bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code
du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de
l'article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret ;
j. Les rémunérations versées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en
oeuvre d'un contrat d'objectifs et de moyens correspondant à l'édition d'un service de télévision
locale ;
k. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux
exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se
rattachent au service public de voirie communale ;
l. Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs
groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques
lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale ou départementale ;
m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques
qui relèvent du taux prévu à l'article 278 ;
n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation
immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à
l'article 278.
NOTA:
Conformément à l'article 28-II de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, ces dispositions s'appliquent
aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier
2013.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 69 I et II : L'avant dernier alinéa du a de l'article 279 a
été supprimé pour les opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter
du 1er janvier 2013.
(1) : Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 63 II : les
dispositions du b sexies seront abrogés pour les opérations dont le fait générateur interviendra à
une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.
(2) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : le taux "7 %" est remplacé par le taux
"10 %" pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est
exigible avant cette date.
Pour les dérogations au taux de TVA de 10 % se reporter aux points 2 et 3 du B du III du même
article 68.

Article 279-0 bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 21
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1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % sur les travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés
depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements
ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux
d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation
sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du
budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période
de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants, majorée, le cas échéant, des
surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de
l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi
qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant,
au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à
condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés
depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également
applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société
d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette
attestation à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les
entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la
réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur
l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.
Article 279 bis En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 13 (V)
Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas :

1° Aux opérations, y compris les cessions de droits, portant sur les publications qui ont fait l'objet
d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur
les publications destinées à la jeunesse ;

2° Aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits
portant sur ces représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la culture
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après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les
réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de
la culture ;

3° a) Aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et
sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films
sont projetés.

Les spectacles cinématographiques concernés par cette disposition sont désignés par le ministre
chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres
cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont
instruits par le ministre chargé de la culture ;

b) Aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les
séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées
sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation
des films cinématographiques prévue au deuxième alinéa du a ;

4° Aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements
dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, soit
en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à
certains établissements, soit en vertu des pouvoirs de police que le maire et le représentant de
l'Etat dans le département tiennent des articles L 2212-2, L 2212-3 et L 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.
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Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine
•
Titre Ier : Politique de la ville et rénovation urbaine
Chapitre Ier : Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
En vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, l'Etat,
les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et mettent en
oeuvre, par décisions concertées ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les
zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Lors de l'élaboration de ces
programmes d'action, sont consultés, à leur demande, un représentant des organismes visés à
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et un représentant des sociétés
d'économie mixte intéressées. Les objectifs à atteindre au niveau national sont définis par l'annexe
1 de la présente loi.
Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat s'il existe, fixent,
pour chaque zone et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à la
réduction du chômage, au développement économique, à la diversification et à l'amélioration de
l'habitat, à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et équipements collectifs, à la
restructuration des espaces commerciaux, au renforcement des services publics, à l'amélioration
de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital public, à l'amélioration du système
d'éducation et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social et au rétablissement
de la tranquillité et de la sécurité publiques. L'exécution des programmes fait l'objet d'évaluations
périodiques sur la base des indicateurs figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les objectifs de résultats mentionnés à l'article 1er sont déterminés, pour chaque zone urbaine
sensible, en concordance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe 1 de la présente loi et
tendant à réduire de façon significative les écarts constatés, notamment en matière d'emploi, de
développement économique, de formation scolaire, d'accès au système de santé et de sécurité
publique, entre les zones urbaines sensibles et l'ensemble du territoire national.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Il est créé, auprès du ministre chargé de la ville, un Observatoire national des zones urbaines
sensibles chargé de mesurer l'évolution des inégalités sociales et des écarts de développement
dans chacune des zones urbaines sensibles, de suivre la mise en oeuvre des politiques publiques
conduites en leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en oeuvre et d'en évaluer les
effets par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats mentionnés à l'annexe 1 de la
présente loi. L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs lui
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communiquent les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de
l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1111-2 (M)

Article 5
A compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au
Parlement, au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel détaillé sur
l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines, lequel donne lieu à un
débat d'orientation devant chacune des deux assemblées.

Chapitre II : Programme national de rénovation urbaine.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 63 JORF 16 juillet 2006
Le programme national de rénovation urbaine vise à restructurer, dans un objectif de mixité sociale
et de développement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible et, à titre
exceptionnel, après avis conforme du maire de la commune ou du président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et accord du ministre chargé de la ville et du
ministre chargé du logement, ceux présentant des caractéristiques économiques et sociales
analogues.
Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, la
démolition et la production de logements, la création, la réhabilitation et la démolition
d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et
commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine.
Pour la période 2004-2013, il prévoit une offre nouvelle de 250 000 logements locatifs sociaux, soit
par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la production de nouveaux logements
sociaux dans les zones urbaines sensibles ou dans les agglomérations dont elles font partie. Il
comprend également, dans les quartiers mentionnés au premier alinéa, la réhabilitation de 400
000 logements locatifs sociaux et, la résidentialisation d'un nombre équivalent de logements
sociaux et en cas de nécessité liée à la vétusté, à l'inadaptation à la demande ou à la mise en
oeuvre du projet urbain, la démolition de 250 000 logements, cet effort global devant tenir compte
des besoins spécifiques des quartiers concernés.

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 7
Les moyens financiers consacrés à la mise en œuvre du programme national de rénovation
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urbaine, entre 2004 et 2013, sont fixés à 12 milliards d'euros.
Ces moyens sont affectés à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, créée par l'article 10, à
partir des contributions versées, notamment, par l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement
mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.
L'Etat met en place, en complément des moyens mobilisés au titre de l'alinéa précédent, des
crédits à hauteur de 350 millions d'euros pour accompagner les projets mis en œuvre dans le
cadre du programme national de rénovation urbaine.

Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)
La Caisse des dépôts et consignations participe au financement du programme national de
rénovation urbaine par l'octroi de prêts sur les fonds d'épargne dont elle assure la gestion en
application de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier et par la mobilisation de ses
ressources propres.
Ces ressources financent des avances aux investisseurs, des prises de participation dans les
opérations de rénovation urbaine et des aides à l'ingénierie.
Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations assure la cohérence
de ces interventions avec les orientations du programme national de rénovation urbaine et
détermine le montant annuel des subventions à verser à l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine.

Article 9 En savoir plus sur cet article...
Pour assurer la réalisation des investissements engagés dans le cadre du programme national de
rénovation urbaine, le coût des opérations à la charge des collectivités, de leurs établissements
publics de coopération intercommunale ou de leurs syndicats mixtes peut, après déduction des
aides publiques directes ou indirectes, être, le cas échéant, inférieur à 20 % du montant total
prévisionnel de la dépense subventionnée.

Chapitre III : Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 105 JORF 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 106 JORF 16 juillet 2006
Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé "Agence
nationale pour la rénovation urbaine".
Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de mixité sociale et de
développement durable, à la réalisation du programme national de rénovation urbaine dans tous
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les quartiers visés à l'article 6 en accordant des concours financiers aux collectivités territoriales,
aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics
ou privés qui y conduisent des opérations concourant à la rénovation urbaine, à l'exception des
établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'Etat
constituent la ressource principale. Il passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et
organismes destinataires de ces subventions. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction
du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il
n'est pas conclu de convention.
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et adopte, dans les neuf mois suivant sa
création, une charte d'insertion qui intègre dans le programme national de rénovation urbaine les
exigences d'insertion professionnelle et sociale des habitants des zones urbaines sensibles.
Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations d'aménagement urbain, à la
réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la construction de nouveaux logements sociaux,
à l'acquisition ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation
d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d'espaces d'activité économique et
commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la
concertation, ou à tout investissement concourant à la rénovation urbaine de tous les quartiers
visés à l'article 6.
Pour chaque opération, un accord de gestion urbaine de proximité est signé entre les parties aux
conventions visées au deuxième alinéa, les associations de proximité et les services publics de
l'Etat et des collectivités territoriales.
A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du logement,
en l'absence de dispositif local apte à mettre en oeuvre tout ou partie des projets de rénovation
urbaine, l'agence peut également assurer, à la demande des conseils municipaux ou des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents, la maîtrise
d'ouvrage de tout ou partie de ces projets.

Article 10-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 26 (V)
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine contribue à la mise en œuvre du programme
national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n°
2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, en
accordant des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui conduisent les
opérations concourant à la réalisation de ce programme. A cet effet, elle passe des conventions
pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces concours. Son conseil
d'administration peut fixer, en fonction du montant des concours financiers ou du coût de
l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.
Article 10-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 26 (V)
Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article 10-1 peuvent prévoir, pour conduire les
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opérations qu'elles comprennent, que la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale porteur du projet crée un fonds local de requalification des quartiers anciens
dégradés. Ce fonds regroupe les financements du porteur de projet, des collectivités territoriales,
de leurs groupements et de leurs établissements publics, de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat et de tout autre organisme public ou privé.
La convention désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat responsable de la gestion
comptable et financière du fonds ainsi que de l'instruction et du traitement des demandes et des
décisions d'attribution des aides.
La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ainsi désigné
peut déléguer, en contrepartie d'une rémunération :
-la gestion comptable et financière de ce fonds à un établissement public créé en application du a
de l'article L. 321-1 ou de l'article L. 326-1 du code de l'urbanisme ;
-l'instruction et le traitement des demandes d'aides à un organisme privé ou public.
Les modalités de création, de gestion, d'utilisation des crédits de ce fonds ainsi que du contrôle de
leur gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17
L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil d'administration
composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants
des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents,
des conseils généraux, des conseils régionaux, de l'Union d'économie sociale du logement, de
l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés
d'économie mixte, de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence nationale de l'habitat,
ainsi que de personnalités qualifiées.
Le représentant de l'Etat dans le département est le délégué territorial de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine. Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut
subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret.
En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la
construction et de l'habitation, les communautés urbaines, les métropoles, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et, pour
le reste du territoire, les départements peuvent conclure une convention avec l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers
qu'elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l'article 10. Cette délégation
de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant
vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et dotés d'un comptable public, dans des
conditions définies par décret.
Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions
prévues au présent article. Le préfet est cosignataire des conventions et de celles visées au
deuxième alinéa de l'article 10. Le délégué territorial en assure la préparation, l'évaluation et le
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suivi local.

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)

Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont constituées par :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les contributions de l'Union d'économie sociale du logement ;
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° (Abrogé) ;
5° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond fixé par
décret ;
6° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits de
la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits
mobiliers et immobiliers ;
7° Les dons et legs ;
8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction, fixée conformément au plafond prévu
au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, du produit
de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de
stockage, affecté à l'établissement public " Société du Grand Paris ", créé par l'article 7 de la loi n°
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application du C du I de l'article 31 de la loi n°
2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M)
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-9 (V)

Article 14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 46
Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction, l'acquisition, suivie
ou non de travaux d'amélioration, de logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements
locatifs sociaux existants et des structures existantes que sont les structures d'hébergement, les
établissements ou logements de transition, les logements-foyers ou les résidences hôtelières à
vocation sociale, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les
aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.
Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, majorer les
subventions, en modifier l'assiette ou les conditions de versement. Les subventions accordées par
l'agence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux
aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.
En outre, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut financer la construction, l'acquisition
suivie ou non de travaux d'amélioration ou la réhabilitation de structures d'hébergement,
d'établissements ou logements de transition, de logements-foyers ou de résidences hôtelières à
vocation sociale, pour les opérations retenues dans le programme national de requalification des
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quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
précitée.
Les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa sont fixés
par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'Etat.

Article 15 En savoir plus sur cet article...
Les communes de moins de 20 000 habitants dont la moitié de la population habite dans une zone
urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exclues, à leur demande,
du champ d'application des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et
à l'habitat des gens du voyage et notamment de l'obligation prévue à l'article 2 de ladite loi.

Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 A (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1384 C (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 257 (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 278 sexies (M)

Article 17 En savoir plus sur cet article...
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine. Il précise les conditions dans lesquelles cette dernière peut assurer les
missions de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article 10.
Il prévoit les modalités selon lesquelles, pour les ensembles immobiliers comportant des locaux
commerciaux, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine coordonne ses interventions avec
celles de l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces
commerciaux et artisanaux.

Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité dans les immeubles collectifs à usage principal
d'habitation et aux copropriétés en difficulté.
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-1 (M)
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-2 (M)
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-3 (M)
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-4 (M)
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-5 (M)
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Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-6 (V)
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-7 (V)

Article 19
A modifié les dispositions suivantes :

Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-6 (V)
Crée Code de la construction et de l'habitation. - art. L615-7 (V)

Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L21-1 (V)

Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 2 (M)

•

Titre II : Développement économique des quartiers prioritaires
Article 23 En savoir plus sur cet article...
A compter du 1er janvier 2004, sont créées de nouvelles zones franches urbaines dans les
communes et quartiers figurant sur la liste arrêtée à l'annexe 2 de la présente loi qui est
insérée en I bis à l'annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville.

Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 42 (M)
•
Article 25 En savoir plus sur cet article...
I. Paragraphe modificateur
II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création
d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code (1).
III. Paragraphe modificateur.
NOTA: (1) Code général des impôts.
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Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 octies (M)
•
Article 27 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 31 (V)
•
I. Paragraphe modificateur.
II. A. Pour application des dispositions de l'article 1383 C et du I quinquies de l'article 1466
A du code général des impôts à l'année 2004, les délibérations contraires des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2003 ou au plus tard dans les trente
jours de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er septembre 2003.
B. Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier en
2004 de l'exonération prévue à l'article 1383 c du code général des impôts doivent
souscrire une déclaration auprès du centre des impôts foncier du lieu de situation des
biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la publication de
la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre 2003. Cette déclaration comporte
tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.
C. Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A
du code général des impôts au titre de 2004 doivent en faire la demande pour chacun de
leurs établissements, avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2003.
III. A. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la
perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts. La
compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. A
compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de
recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements
dotés d'une fiscalité propre.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant,
chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération
intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties
appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux
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dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré
du taux voté en 2003 par l'établissement.
A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le
calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux
retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des
régions.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements
de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée
par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au
titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n°
2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes
compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010,
la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le
taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à
l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations
mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour
2010 par le IX de ce même article. Au titre de 2011, la compensation calculée selon les
dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de
2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au
IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au
titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au
titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de
l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
B. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, les
pertes de recettes résultant des dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code
général des impôts pour les collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième, sixième
et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. A compter de 2011, le prélèvement sur les
recettes de l'Etat destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux
communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre.
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée
par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au
titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n°
2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes
compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010,
la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le
taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à
l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations
mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour
2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements
de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations
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•

mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour
déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et
des régions. Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des
groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du
30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et
auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé
au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n°
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, les mêmes
compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010
et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, les mêmes
compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de
2009,2010,2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de
l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
IV. (Paragraphe abrogé).

Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 722 bis (M)
•
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 3 (Ab)
•
Article 30 En savoir plus sur cet article...
I. Paragraphe modificateur
II. Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.

Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 12 (M)
•
Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 13 (M)
•
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Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 14 (M)
•
Article 34 En savoir plus sur cet article...
I. Paragraphe modificateur
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.

•

Titre III : Procédure de rétablissement personnel
Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de la consommation - art. L330-1 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L331-1 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L331-2 (M)
Modifie Code de la consommation - art. L331-3 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L331-6 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L331-7 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L331-7-1 (M)
Crée Code de la consommation - art. L331-7-2 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L332-1 (V)
Crée Code de la consommation - art. L332-10 (V)
Crée Code de la consommation - art. L332-11 (V)
Crée Code de la consommation - art. L332-12 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L332-2 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L332-3 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L332-4 (V)
Crée Code de la consommation - art. L332-5 (V)
Crée Code de la consommation - art. L332-6 (M)
Crée Code de la consommation - art. L332-7 (V)
Crée Code de la consommation - art. L332-8 (M)
Crée Code de la consommation - art. L332-9 (M)
Modifie Code de la consommation - art. L333-1 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L333-2 (V)
Modifie Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Modifie Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
•
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la consommation - art. L333-4 (M)
Modifie Code monétaire et financier - art. L313-6 (M)
•
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Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de commerce. - art. L628-1 (M)
•
Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de commerce. - art. L628-2 (M)
Transfère Code de commerce. - art. L628-3 (T)
Crée Code de commerce. - art. L628-7 (M)
Crée Code de commerce. - art. L628-8 (M)
Modifie Code de commerce. - art. L920-1 (M)
Modifie Code de commerce. - art. L930-1 (M)
Modifie Code de commerce. - art. L940-1 (M)
Modifie Code de commerce. - art. L950-1 (M)
•
Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
Transfère Code de commerce. - art. L628-2 (T)
Modifie Code de commerce. - art. L628-3 (M)
•
Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de commerce. - art. L628-4 (M)
•
Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de commerce. - art. L628-5 (M)
•
Article 42
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de commerce. - art. L628-6 (M)
•
Article 43
Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement dépose sur le bureau des deux assemblées
parlementaires un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en
oeuvre, la pertinence et l'efficacité de la procédure de rétablissement personnel et des
autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le
cadre de la présente loi. Le cas échéant, ce rapport envisage de nouvelles mesures
législatives et réglementaires.
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Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1740 octies (Ab)
•
Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L247 (M)
Crée Livre des procédures fiscales - art. L247 A (V)

•
Article 46 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 31 (V) JORF 2 mars 2004
•
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution et sous réserve des compétences des institutions locales, à prendre par
ordonnance les mesures permettant d'étendre avec les adaptations nécessaires, en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les
dispositions relatives au surendettement des particuliers.

II. - Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis :
1° Aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du
code général des collectivités territoriales ;
2° A l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai
d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française
sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement
dans un délai de douze mois à compter de sa publication.

•
Titre IV : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la Caisse de garantie du logement locatif social et aux
sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Article 47 En savoir plus sur cet article...
I. à V. Paragraphes modificateurs
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VI. - Une convention entre l'Etat et l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré détermine les conditions de partenariat au
sein de l'Agence nationale de rénovation urbaine.

Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L422-2-1 (V)

Article 49
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-1-3 (V)

Article 50 En savoir plus sur cet article...
I. - Dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du
code de la construction et de l'habitation, toute augmentation de capital ou tout transfert d'actions à
un tiers non actionnaire de la société intervenant entre la publication de la présente loi et la date
de l'assemblée générale extraordinaire qui met en conformité les statuts de la société avec les
dispositions de l'article L. 422-2-1 du même code est soumis à l'autorisation préalable de tout
actionnaire détenteur de plus du tiers du capital.

II. - Les augmentations de capital ou les transferts d'actions à un tiers non actionnaire de la société
effectués entre le 19 juin 2003 et la publication de la présente loi doivent faire l'objet, dans les trois
mois suivant la publication de la présente loi, d'une validation par un actionnaire qui détenait au 31
décembre 2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les personnes titulaires des titres perdent le
bénéfice des droits de vote attachés à ces actions. L'actionnaire détenteur au 31 décembre 2002
de plus du tiers du capital n'est pas tenu de motiver son refus de validation.

III. - Les personnes auxquelles est opposé un refus de l'autorisation du transfert d'actions prévue
au I ou un refus de la validation de l'augmentation de capital ou du transfert d'actions prévue au II
peuvent mettre en demeure l'auteur du refus d'acquérir les actions dans un délai de trois mois ou
de les faire acquérir, dans le même délai, par une ou plusieurs personnes qu'il agrée. Le prix de la
cession de ces actions ne peut être inférieur à celui de leur acquisition. Si, à l'expiration de ce
délai, l'acquisition n'est pas réalisée, l'autorisation ou la validation est considérée comme
accordée, sauf prolongation du délai par décision de justice à la demande de l'auteur du refus.

IV. - Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers du capital, sont considérées comme
détenues par un seul et même actionnaire les actions que détiennent, d'une part, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, les
associations et les organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en
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difficulté, enfin, les associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L.
313-18 du code de la construction et de l'habitation. Les actionnaires de chacune de ces trois
catégories désignent, si besoin est, un mandataire commun pour prendre les décisions incombant
à l'actionnaire détenteur de plus d'un tiers du capital.

V. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent pas aux transferts d'actions réalisés dans le cadre
d'une succession ou d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou par cession au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

Article 51 En savoir plus sur cet article...
I. - Lorsqu'un actionnaire détient la majorité du capital d'une société anonyme d'habitations à loyer
modéré, il informe le préfet de la région où est situé le siège social de cette société, dans un délai
de trois mois à compter de la publication de la présente loi et après consultation du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, de ses propositions pour la constitution de
l'actionnariat de référence au sens de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de
l'habitation.

II. - Lorsqu'un actionnaire détient plus d'un tiers du capital d'une société anonyme d'habitations à
loyer modéré, calculé sans prendre en compte les actions détenues par des personnes physiques
ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts est
détenue par des salariés de cette société anonyme d'habitations à loyer modéré, et moins de la
majorité du capital, il présente au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, dans un
délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, une proposition visant à la
constitution d'un actionnariat de référence. Cette proposition peut comporter, et le cas échéant
combiner entre elles, des cessions de parts, une augmentation de capital ou la conclusion d'un
pacte avec un ou deux autres actionnaires, dans les conditions prévues au II de l'article L. 422-2-1
du code de la construction et de l'habitation.
Dans le même délai, deux ou trois actionnaires détenant conjointement la majorité du capital
peuvent également proposer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance la
conclusion entre eux d'un tel pacte.
Dans un délai d'un mois à compter du dépôt des propositions mentionnées aux deux alinéas
précédents, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance informe le préfet de région de
l'accord intervenu en son sein ou, à défaut d'accord, lui demande d'intervenir pour faciliter la
conclusion d'un tel accord.
Si les négociations ne permettent pas de parvenir à un accord, le ou les projets sont soumis à une
instance arbitrale composée de trois personnalités qualifiées, désignées respectivement par le
ministre chargé du logement, le président de l'Union nationale regroupant les fédérations
d'organismes d'habitations à loyer modéré et l'actionnaire détenant plus du tiers du capital. Cette
instance émet, dans un délai de trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la
constitution d'un actionnariat de référence.
III. - Lorsque aucun actionnaire ne détient au moins un tiers du capital, calculé comme au II, deux
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ou trois actionnaires détenant conjointement la majorité du capital peuvent, dans un délai de six
mois à compter de la publication de la présente loi, proposer au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance la conclusion entre eux d'un tel pacte dans les conditions prévues au II de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, dans un délai d'un an à
compter de la publication de la présente loi et après consultation des principaux actionnaires,
propose au préfet de région une solution permettant la constitution d'un actionnariat de référence
et, à défaut, lui demande d'intervenir pour faciliter la recherche d'une telle solution.
Si les négociations ne permettent pas d'y parvenir, le dossier est soumis au ministre chargé du
logement qui émet, dans un délai de trois mois, une recommandation sur la manière de parvenir à
la constitution d'un actionnariat de référence.
IV. - Pour l'application des I, II et III, les associés de l'Union d'économie sociale du logement sont
considérés comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but non lucratif ayant
pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
V. - A l'issue des procédures décrites aux I, II et III et au plus tard à l'issue d'un délai de deux ans
suivant la publication de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée afin
de mettre les statuts de la société anonyme d'habitations à loyer modéré en conformité avec les
dispositions de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour cette décision
de mise en conformité, les droits de vote attachés aux actions de capital ou de jouissance sont
proportionnels à la quotité de capital qu'elles représentent, nonobstant toutes dispositions
réglementaires ou statutaires contraires.
Après cette mise en conformité et après nomination, conformément aux nouvelles règles
statutaires, des membres du conseil d'administration ou de ceux du conseil de surveillance et du
directoire, la société anonyme d'habitations à loyer modéré demande le renouvellement de
l'agrément prévu à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation. A défaut de mise
en conformité des statuts dans le délai imparti ou si les recommandations mentionnées au II et au
III du présent article n'ont pas été suivies, l'agrément peut être retiré. L'autorité administrative
prend alors les mesures prévues à l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation et,
le cas échéant, à l'article L. 422-8 du même code.
VI. - A compter de la publication de la présente loi, les représentants des locataires aux
assemblées générales d'actionnaires visés au 3° du I de l'article L. 422-2-1 du code de la
construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la présente loi sont les représentants des
locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Les élections prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction issue de
la présente loi auront lieu, pour la première fois, à l'issue du mandat en cours lors de la publication
de la présente loi des représentants des locataires élus en application de l'article L. 422-2-1 du
même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi précitée.
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Article 52
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-19 (M)

Article 53
A modifié les dispositions suivantes :
Chapitre II : Autres dispositions.
Article 54
A modifié les dispositions suivantes :
Article 54 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 5 JORF 16 juin 2004
Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour exercer, pendant une durée déterminée,
des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de
développement social urbain.
Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant
les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur
décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.
Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux
groupements prévus par le présent article.
Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et
antarctiques françaises.

Article 55
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de l'urbanisme - art. L300-6 (M)

Article 56
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88 (V)

Article 57
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L121-2 (M)

Article 58
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (M)
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Article 59
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-7 (M)

Article 60
A modifié les dispositions suivantes :
Article 61
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code de l'urbanisme - art. L326-1 (M)
Crée Code de l'urbanisme - art. L326-2 (V)
Crée Code de l'urbanisme - art. L326-3 (V)
Crée Code de l'urbanisme - art. L326-4 (V)
Crée Code de l'urbanisme - art. L326-5 (V)
Crée Code de l'urbanisme - art. L326-6 (V)
Crée Code de l'urbanisme - art. L326-7 (V)

Article 62 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 112 JORF 16 juillet 2006
Le titre Ier est applicable à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article 11, des articles 13,
15 et 16, ainsi que du chapitre IV.
Pour l'application à Mayotte des dispositions visées au premier alinéa, les mots "le département"
sont remplacés par les mots "la collectivité départementale de Mayotte".
Pour l'application de l'article 14, les références au code de la construction et de l'habitation sont
supprimées.
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L'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation
des normes) en date du 9 septembre 2010
Article L1211-4-2
•
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 74
Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission
consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations
compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales, la commission est présidée
par un représentant élu des collectivités territoriales.
Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier, qu'il soit positif, négatif ou
neutre, des mesures règlementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire
concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de
la sûreté nationale.
Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un
impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du
Gouvernement concernant les collectivités territoriales.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
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La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010
sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment ses
articles 3, 4, 5 et 6
Article 3 de la directive du 19 mai 2010
Adoption d’une méthode de calculde la performance énergétique des bâtiments
Les États membres appliquent une méthode de calcul de la performance énergétique des
bâtiments conforme au cadre général commun établi à l’annexe I.
Cette méthode est adoptée au niveau national ou régional.
Article 4 de la directive du 19 mai 2010
Fixation d’exigences minimalesen matière de performance énergétique
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences
minimales en matière de performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment soient
fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. La performance
énergétique est calculée conformément à la méthode visée à l’article 3. Les niveaux optimaux en
fonction des coûts sont calculés conformément au cadre méthodologique comparatif visé à l’article
5 une fois le cadre en place.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales
en matière de performance énergétiques soient fixées pour les éléments de bâtiment qui font
partie de l’enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique
de cette enveloppe lorsqu’ils sont remplacés ou rénovés, en vue de parvenir à des niveaux
optimaux en fonction des coûts.
Lorsqu’ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments
neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.
Ces exigences doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur, afin
d’éviter d’éventuels effets néfastes tels qu’une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités
locales, de l’utilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge.
Les États membres ne sont pas tenus de fixer des exigences minimales en matière de
performances énergétiques qui ne sont pas rentables sur la durée de vie économique estimée.
Les exigences minimales en matière de performance énergétique sont revues à intervalles
réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, mises à jour pour tenir compte
des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences
visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes :
a) les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en
raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où l’application de
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certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère
ou leur apparence de manière inacceptable ;
b) les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;
c) les constructions provisoires avec une durée d’utilisation de deux ans ou moins, les sites
industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande
d’énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un
accord sectoriel national en matière de performance énergétique ;
d) les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois
par an, soit pour une durée d’utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique
prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d’une utilisation toute l’année ;
e) les bâtiments indépendants d’une superficie utile totale inférieure à 50 m2 .
Article 5 de la directive du 19 mai 2010
Calcul des niveaux optimauxen fonction des coûts des exigences minimalesen matière de
performance énergétique
1. La Commission établit, d’ici au 30 juin 2011, au moyen d’actes délégués, conformément aux
articles 23, 24 et 25, un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en
fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les
bâtiments ou éléments de bâtiment.
Ce cadre méthodologique comparatif est établi conformément à l’annexe III et fait une distinction
entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.
2. Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences
minimales en matière de performance énergétique en utilisant le cadre méthodologique comparatif
établi conformément au paragraphe 1 et des paramètres pertinents, tels que les conditions
climatiques et l’accessibilité pratique des infrastructures énergétiques, et comparent les résultats
de ce calcul aux exigences minimales en matière de performance énergétique qui sont en vigueur.
Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et
hypothèses employées pour effectuer ces calculs et les résultats desdits calculs. Ce rapport peut
être inclus dans le plan d’action en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 14, paragraphe
2, de la directive 2006/32/CE. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission à
intervalles réguliers n’excédant pas une durée de cinq ans. Le premier rapport est transmis d’ici au
30 juin 2012.
3. Si le résultat de la comparaison effectuée conformément au paragraphe 2 montre que les
exigences minimales en matière de performance énergétique en vigueur ont une efficacité
énergétique sensiblement inférieure aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences
minimales en matière de performance énergétique, l’État membre concerné justifie cette différence
par écrit à la Commission dans le rapport visé au paragraphe 2, en y joignant, lorsque l’écart ne
peut être justifié, un plan exposant les mesures appropriées pour réduire sensiblement l’écart d’ici
au prochain réexamen des exigences en matière de performance énergétique visées à l’article 4 ,
paragraphe 1.
4. La Commission publie un rapport indiquant les progrès des États membres dans l’atteinte des
niveaux, optimaux en fonction des coûts, des exigences minimales en matière de performance
énergétique.
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Article 6 de la directive du 19 mai 2010
Bâtiments neufs
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs
respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément
à l’article 4.
Pour les bâtiments neufs, les États membres veillent à ce que, avant le début de la construction,
les systèmes de substitution à haute efficacité tels que ceux énumérés ci-après, s’ils sont
disponibles, fassent l’objet d’une étude de faisabilité technique, environnementale et économique
et qu’il en soit tenu compte :
a) les systèmes d’approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel à de l’énergie produite
à partir de sources renouvelables ;
b) la cogénération ;
c) les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s’ils existent, notamment
s’ils font appel, en partie ou totalement, à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
d) les pompes à chaleur.
2. Les États membres garantissent que l’étude de faisabilité des systèmes visée au paragraphe 1
fasse l’objet d’une documentation et soit disponible à des fins de vérification.
3. Cette étude de faisabilité des systèmes de substitution peut être effectuée pour des bâtiments
individuels, des groupes de bâtiments similaires ou pour des typologies communes de bâtiments
dans la même zone. En ce qui concerne les systèmes de chauffage et de refroidissement
collectifs, l’étude peut être effectuée pour tous les bâtiments connectés au système dans la même
zone.
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Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques
Journal officiel n° L 204 du 21/07/1998 p. 0037 - 0048 CONSLEG - 98L0034 - 05/08/1998 - 33 p.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A, 213 et 43, Vu
la proposition de la Commission (1), Vu l'avis du Comité économique et social (2), Statuant
conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4) a été
modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de
rationalité, de procéder à la codification de ladite directive;
(2) considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et desDirective 98/34/CE
du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans
le domaine des normes et réglementations techniques
capitaux est assurée; que, dès lors, l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des
mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un
des fondements de la Communauté;
(3) considérant que, en vue du bon fonctionnement du marché intérieur, il est opportun d'assurer
la plus grande transparence des initiatives nationales visant l'établissement de normes ou des
règlements techniques;
(4) considérant que les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques
relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des
exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie
essentielle;
(5) considérant qu'il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires
avant l'adoption des dispositions techniques; que les États membres qui, en vertu de l'article 5 du
traité, sont tenus de lui faciliter l'accomplissement de sa mission doivent donc lui notifier leurs
projets dans le domaine des réglementations techniques;
(6) considérant que tous les États membres doivent être également informés des
réglementations techniques envisagées par l'un d'entre eux;
(7) considérant que le marché intérieur a pour but d'assurer un environnement favorable à la
compétitivité des entreprises; qu'une meilleure exploitation par les entreprises des avantages
inhérents à ce marché passe notamment par une information accrue; qu'il importe, par
conséquent, de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de faire connaître leur
appréciation sur l'impact des réglementations techniques nationales projetées par d'autres États
membres, grâce à la publication régulière des titres des projets notifiés ainsi qu'au moyen des
dispositions concernant la confidentialité de ces projets;
(8) considérant qu'il est approprié, dans un but de sécurité juridique, que les États membres
rendent public le fait qu'une règle technique nationale a été adoptée dans le respect des formalités
de la présente directive;
(9) considérant que, pour ce qui concerne les réglementations techniques relatives aux produits,
les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché ou à poursuivre son
approfondissement impliquent notamment un accroissement de la transparence des intentions
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nationales ainsi qu'une extension des motifs et des conditions d'appréciation de l'effet possible, sur
le marché, des réglementations projetées;
(10) considérant que, dans cette perspective, il importe d'apprécier l'ensemble des prescriptions
imposées pour un produit et de tenir compte de l'évolution des pratiques nationales en matière de
réglementation des produits;
(11) considérant que les exigences autres que les spécifications techniques visant le cycle de vie
d'un produit après sa mise sur le marché sont susceptibles d'affecter la libre circulation de ce
produit ou de créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur;
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(12) considérant qu'il est nécessaire de préciser la notion de règle technique de facto; que,
notamment, les dispositions par lesquelles l'autorité publique se réfère à des spécifications
techniques ou à d'autres exigences ou incite à leur observation, ainsi que les dispositions visant
des produits auxquelles l'autorité publique est associée, dans un but d'intérêt public, ont pour effet
de conférer au respect desdites spécifications ou exigences une valeur plus contraignante que
celle qu'elles auraient normalement en raison de leur origine privée;
(13) considérant que la Commission et les États membres doivent en outre pouvoir disposer du
délai nécessaire pour proposer une modification de la mesure envisagée, dans le but de supprimer
ou de réduire les entraves à la libre circulation des marchandises qui peuvent en résulter;
(14) considérant que l'État membre concerné prend en considération ces propositions de
modification lors de l'élaboration du texte définitif de la mesure envisagée;
(15) considérant que le marché intérieur implique, notamment en cas d'impossibilité de mise en
oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres, que la Commission arrête
ou propose l'adoption d'actes communautaires contraignants; qu'un statu quo temporaire
spécifique a été établi pour éviter que l'adoption de mesures nationales ne compromette l'adoption
d'actes communautaires contraignants dans le même domaine par le Conseil ou par la
Commission;
(16) considérant que l'État membre en cause doit, en vertu des obligations générales de l'article 5
du traité, surseoir à la mise en vigueur de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment
long pour permettre soit l'examen en commun des modifications proposées, soit l'élaboration d'une
proposition d'un acte contraignant du Conseil ou l'adoption d'un acte contraignant de la
Commission; que les délais prévus dans l'accord des représentants des gouvernements des États
membres, réunis au sein du Conseil du 28 mai 1969, concernant le statu quo et l'information de la
Commission (5), modifié par l'accord du 5 mars 1973 (6), se sont révélés insuffisants dans les cas
visés et que des délais plus longs doivent donc être prévus;
(17) considérant que la procédure du statu quo et de l'information de la Commission contenue
dans l'accord du 28 mai 1969 reste applicable pour les produits y soumis qui ne relèvent pas de la
présente directive;
(18) considérant que, dans le but de faciliter l'adoption par le Conseil de mesures
communautaires, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter une règle technique
lorsque le Conseil a arrêté une position commune sur une proposition de la Commission
concernant la même matière;
(19) considérant que, dans les faits, les normes techniques nationales peuvent avoir les mêmes
effets sur la libre circulation des marchandises que les réglementations techniques;
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(20) considérant qu'il apparaît donc nécessaire d'assurer l'information de la Commission sur les
projets de normes dans des conditions analogues à celles existant pour les réglementations
techniques; que, en vertu de l'article 213 du traité, la Commission, pour l'accomplissement des
tâches qui lui sont confiées, peut recueillir toutes
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informations et procéder à toutes vérifications nécessaires dans les limites et conditions fixées par
le Conseil en conformité avec les dispositions du traité;
(21) considérant qu'il est également nécessaire que les États membres et les organismes de
normalisation soient informés des normes envisagées par les organismes de normalisation des
autres États membres;
(22) considérant que la nécessité d'une notification systématique n'existe en effet que pour les
sujets de normalisation nouveaux et pour autant que ces sujets, entrepris au niveau national,
peuvent donner lieu à des différences dans les normes nationales, susceptibles par conséquent de
perturber le fonctionnement du marché; que toute notification ou communication ultérieure quant à
l'évolution des travaux nationaux doit dépendre de l'intérêt exprimé pour ces travaux par ceux à qui
un nouveau sujet a été préalablement communiqué;
(23) considérant que la Commission doit toutefois avoir la possibilité de demander la
communication des programmes nationaux de normalisation, en tout ou en partie, afin de pouvoir
procéder à des examens concernant les évolutions de la normalisation dans des secteurs
économiques donnés;
(24) considérant que le système européen de normalisation doit être organisé par et pour les
parties intéressées et être fondé sur la cohérence, la transparence, l'ouverture, le consensus,
l'indépendance par rapport aux intérêts particuliers, l'efficacité et la prise de décision sur la base
de représentations nationales;
(25) considérant que le fonctionnement de la normalisation dans la Communauté doit se fonder
sur les droits fondamentaux que possèdent les organismes nationaux de normalisation, tels que la
possibilité d'obtenir des projets de normes, de connaître les suites réservées aux commentaires
introduits, d'être associés aux travaux de normalisation nationaux, ou encore de demander
l'élaboration de normes européennes en lieu et place des normes nationales; qu'il appartient aux
États membres de prendre les mesures utiles en leur pouvoir pour que leurs organismes de
normalisation respectent ces droits;
(26) considérant que les dispositions concernant le statu quo pour les organismes nationaux de
normalisation lors de l'élaboration d'une norme européenne doivent être alignées sur les
dispositions adoptées à cet égard par les organismes de normalisation dans le cadre des
organismes européens de normalisation;
(27) considérant qu'il y a lieu de créer un comité permanent, dont les membres seront désignés
par les États membres, chargé d'aider la Commission dans l'examen des projets de normes
nationales et de coopérer à ses efforts pour en atténuer les inconvénients éventuels pour la libre
circulation des marchandises;
(28) considérant qu'il convient que le comité permanent soit consulté sur les projets de
commande de normalisation visés par la présente directive;
(29) considérant que la présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États
membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe III, partie B,
Droit et Nouvelles Technologies 4
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d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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Article 1er
Au sens de la présente directive, on entend par:
1)
«produit»: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les
produits de la pêche;
2)
«spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les
caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la
sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la
dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai,
l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.
Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de
production relatifs aux produits agricoles au titre de l'article 38, paragraphe 1, du traité, aux
produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à
l'article 1er de la directive 65/65/CEE du Conseil (7), de même que les méthodes et procédés de
production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de
ces derniers;
3)
«autre exigence»: une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un
produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et
visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de
recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière
significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
4)
«norme»: une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité
normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui
relève de l'une des catégories suivantes:
norme internationale: norme qui est adoptée par une organisation internationale de
normalisation et qui est mise à la disposition du public,
norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et
qui est mise à la disposition du public,
norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui
est mise à la disposition du public;
5)
«programme de normalisation»: un plan de travail établi par un organisme reconnu à activité
normative et dressant la liste des sujets qui font l'objet de travaux de normalisation;
6)
«projet de norme»: le document contenant le texte des spécifications techniques pour un
sujet déterminé, pour lequel est envisagée l'adoption selon la procédure de
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normalisation nationale, tel que résultant des travaux préparatoires et diffusé pour commentaire ou
enquête publique;
7)
«organisme européen de normalisation»: un organisme mentionné à l'annexe I;
8)
«organisme national de normalisation»: un organisme mentionné à l'annexe II;
9)
«règle technique»: une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions
administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la
commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État,
de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication,
d'importation, de commercialisation ou d'utilisation d'un produit.
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Constituent notamment des règles techniques de facto:
les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un État membre qui
renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences, soit à des codes
professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques
ou à d'autres exigences et dont le respect confère une présomption de conformité aux
prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires et administratives,
les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans
l'intérêt public, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, à l'exclusion des
cahiers des charges des marchés publics,
les spécifications techniques ou d'autres exigences liées à des mesures fiscales ou
financières qui affectent la consommation des produits en encourageant le respect de ces
spécifications techniques ou autres exigences; ne sont pas concernées les spécifications
techniques ou autres exigences liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États
membres et qui figurent sur une liste à établir par la Commission avant le 1er juillet 1995 dans le
cadre du comité visé à l'article 5.
La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure;
10) «projet de règle technique»: le texte d'une spécification technique ou d'une autre exigence, y
compris de dispositions administratives, qui est élaboré avec l'intention de l'établir ou de la faire
finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est
encore possible d'y apporter des amendements substantiels.
La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires
dans le cadre du traité pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs,
lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.
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Article 2
1.
La Commission et les organismes de normalisation figurant aux annexes I et II sont informés
des nouveaux sujets pour lesquels les organismes nationaux figurant à l'annexe II ont décidé, par
inscription dans leur programme de normalisation, d'établir une norme ou de la modifier, sauf s'il
s'agit de la transposition identique ou équivalente d'une norme internationale ou européenne.
2.
Les informations visées au paragraphe 1 indiquent notamment si la norme en question: sera une transposition non équivalente d'une norme internationale, - sera une nouvelle norme
nationale ou
constituera une modification d'une norme nationale.
La Commission peut, après consultation du comité visé à l'article 5, établir des règles de
présentation codifiée de ces informations, ainsi qu'un schéma et des critères selon lesquels ces
informations devront être présentées afin de faciliter leur évaluation.
3.
La Commission peut demander la communication, en tout ou en partie, des programmes de
normalisation.
Elle tient cette information à la disposition des États membres, sous une forme permettant
l'évaluation et la comparaison des différents programmes.
4.
Le cas échéant, la Commission modifie l'annexe II, sur la base de communications faites par
les États membres.
5.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide de toute modification de
l'annexe I.
Article 3
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Les organismes de normalisation figurant aux annexes I et II, ainsi que la Commission, reçoivent,
à leur demande, tout projet de norme. Ils sont tenus informés par l'organisme concerné des suites
réservées aux éventuels commentaires qu'ils ont formulés au sujet de ces projets.
Article 4
1.
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que leurs organismes de
normalisation:
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communiquent les informations prévues aux articles 2 et 3,
rendent publics les projets de normes de manière que des commentaires provenant des
parties établies dans d'autres États membres puissent également être recueillis,
accordent aux autres organismes figurant à l'annexe II le droit de participer de manière
passive ou active (par l'envoi d'un observateur) aux travaux prévus,
ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisation de leur programme de travail soit traité
au niveau européen selon les règles définies par les organismes européens de normalisation et
n'entreprennent aucune action qui puisse préjuger d'une décision à cet égard.
2.
Les États membres s'abstiennent en particulier de tout acte de reconnaissance,
d'homologation ou d'utilisation par référence d'une norme nationale adoptée en violation des
articles 2 et 3 ainsi que du paragraphe 1 du présent article.
Article 5
Il est créé un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui
peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant de la
Commission.
Le comité établit son règlement intérieur.
Article 6
1.
Le comité se réunit au moins deux fois par an avec les représentants des organismes de
normalisation figurant aux annexes I et II.
2.
La Commission présente au comité un rapport sur la mise en oeuvre et l'application des
procédures visées dans la présente directive et des propositions visant l'élimination des entraves
aux échanges existantes ou prévisibles.
3.
Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et
peut à cet égard inciter notamment la Commission:
à inviter les organismes européens de normalisation à élaborer une norme européenne dans
un délai déterminé,
à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que
les États membres concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures
appropriées,
à prendre toute mesure appropriée,
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à identifier les domaines pour lesquels une harmonisation se révèle nécessaire et à
entreprendre, le cas échéant, les travaux appropriés d'harmonisation dans un secteur donné.
4.
Le comité doit être consulté par la Commission:
a)
avant chaque modification des listes figurant aux annexes I et II (article 2, paragraphe 1);
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b)
lors de l'établissement des règles de présentation codifiée de l'information et du schéma et
des critères selon lesquels les programmes de normalisation devront être présentés (article 2,
paragraphe 2);
c)
lors du choix du système pratique à mettre en oeuvre pour l'échange d'informations prévu
par la présente directive et des modifications éventuelles à y apporter;
d)
lors du réexamen du fonctionnement du système mis en place par la présente directive;
e)
sur les demandes adressées aux organismes de normalisation visés au paragraphe 3,
premier tiret.
5.
Le comité peut être consulté par la Commission sur tout avant-projet de règle technique reçu
par celle ci.
6.
Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute
question relative à la mise en oeuvre de la présente directive.
7.
Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.
Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions
nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du
secteur privé.
Article 7
1.
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour faire en sorte que, pendant
l'élaboration d'une norme européenne visée à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, ou après son
approbation, leurs organismes de normalisation n'entreprennent aucune action qui puisse porter
préjudice à l'harmonisation recherchée, et en particulier qu'ils ne publient pas, dans le domaine en
question, une norme nationale nouvelle ou révisée qui ne soit entièrement conforme à une norme
européenne existante.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux travaux des organismes de normalisation qui sont
entrepris à la demande des autorités publiques afin d'établir pour des produits déterminés des
spécifications techniques ou une norme en vue de l'établissement d'une règle technique pour ces
produits.
Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1,
toute demande visée au premier alinéa en tant que projet de règle
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technique et indiquent les motifs qui justifient son établissement.
Article 8
1.
Sous réserve de l'article 10, les États membres communiquent immédiatement à la
Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une
norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme
concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons
pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons
ne ressortent déjà du projet.
Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure,
les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et
réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte
est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique.
Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées cidessus s'ils apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements
qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application
initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus
strictes.
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Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de
l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé
publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les États membres
communiquent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à
la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution
connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les
effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur
et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les
principes généraux d'évaluation des risques des produits chimiques tels que visés à l'article 10,
paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (8) dans le cas d'une substance existante
ou à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 67/548/CEE du Conseil (9) dans le cas d'une nouvelle
substance.
La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été
communiqués à la connaissance des autres États membres. Elle peut aussi soumettre le projet
pour avis au comité visé à l'article 5 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en
question.
En ce qui concerne les spécifications techniques ou autres exigences visées à l'article 1er, point 9,
deuxième alinéa, troisième tiret, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou
des États membres ne peuvent porter que sur l'aspect éventuellement entravant pour les
échanges et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.
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2.
La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un
projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure
du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.
3.
Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d'une règle
technique.
4.
Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme
confidentielles, sauf si l'État membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le
soient. Toute demande de ce type doit être motivée. Dans le cas d'une telle demande, le comité
visé à l'article 5 et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires,
consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.
5.
Lorsqu'un projet de règle technique fait partie d'une mesure dont la communication à l'état de
projet est prévue par d'autres actes communautaires, les États membres peuvent effectuer la
communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d'indiquer
formellement qu'elle vaut aussi au titre de la présente directive.
L'absence de réaction de la Commission, dans le cadre de la présente directive, sur un projet de
règle technique ne préjuge pas la décision qui pourrait être prise dans le cadre d'autres actes
communautaires.
Article 9
1.
Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à
compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 8,
paragraphe 1.
2.
Les États membres reportent:
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de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire
au sens de l'article 1er, point 9, deuxième alinéa, deuxième tiret,
sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle
technique, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à
l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui
suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects
pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre
du marché intérieur.
L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de
tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.
3.
Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à
compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 8,
paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son
intention de proposer ou d'arrêter une directive, un règlement ou une décision conformément à
l'article 189 du traité sur ce sujet.
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4.
Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à
compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 8,
paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que
le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de
règlement ou de décision présentée au Conseil conformément à l'article 189 du traité.
5.
Si le Conseil arrête une position commune durant la période de statu quo visée aux
paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.
6.
Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent:
lorsque la Commission informe les États membres qu'elle renonce à son intention de
proposer ou d'arrêter un acte communautaire contraignant,
lorsque la Commission informe les États membres du retrait de sa proposition ou de son
projet
ou
lors de l'adoption d'un acte communautaire contraignant par le Conseil ou par la
Commission.
7.
Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre, pour des raisons
urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des
personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité, doit élaborer dans un
très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une
consultation soit possible. L'État membre indique dans la communication prévue à l'article 8 les
motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette
communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours
abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.
Article 10
1.
Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers:
se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de
spécifications techniques,
remplissent les engagements découlant d'un accord international qui ont pour effet l'adoption
de spécifications techniques communes dans la Communauté,
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font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes communautaires
contraignants,
appliquent l'article 8, paragraphe 1, de la directive 92/59/CEE du Conseil (10),
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se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes,
se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er, point 9, de la présente
directive, conformément à une demande de la Commission, en vue d'éliminer une entrave aux
échanges.
2.
L'article 9 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la
libre circulation des produits.
3.
L'article 9, paragraphes 3 à 6, ne s'applique pas aux accords volontaires visés à l'article 1er,
point 9, deuxième alinéa, deuxième tiret.
4.
L'article 9 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences visées à
l'article 1er, point 9, deuxième alinéa, troisième tiret.
Article 11
La Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social sur les résultats de l'application de la présente directive. Les listes des
travaux de normalisation confiés aux organismes européens de normalisation conformément à la
présente directive ainsi que les statistiques concernant les communications reçues sont publiées
une fois par an au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12
Lorsque les États membres adoptent une règle technique, celle-ci contient une référence à la
présente directive ou est accompagnée d'une telle référence lors de sa publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 13
1.
Les directives et les décisions figurant à l'annexe III, partie A, sont abrogées, sans préjudice
des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à
l'annexe III, partie B.
2.
Les références faites aux directives et décisions abrogées s'entendent comme faites à la
présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 14
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La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel des Communautés européennes.
Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 1998.
Par le Parlement européen Le président,
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil Le président,
J. CUNNINGHAM
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