
1 DCE = décret en conseil d'Etat,  DS = décret simple

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Textes d'application restant à venir (source DIPH)

(Mis à jour le 24.08.2008)

Ministère OBJET Nature
texte (1) Domaine Article

de la  loi
Article

du code
Etat avancement Observations

MINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

1
DGAS / SD3

Décret relatif au Système d'information
sur les données relatives à l'activité des
MDPH transmises à la CNSA /  pris en
application des articles L.14-10-7 et L.

247-2
du code de l’action sociale et des

familles

DS MDPH Art. 88
de la loi

L. 247-1 à L. 247-
3 et L.14-10-7

du CASF

Signé

Publié au JO le 24 août 2008

3
DGAS / SD3

Arrêté fixant les modalités de remontée
des données

Arrêté MDPH Art.88
de la loi

En cours de préparation

4
DGAS / SD3

Décret relatif au guide d’évaluation  des
besoins de compensation des

personnes handicapées

DCE MDPH Art 64
de la loi

L. 146-8
du CASF

Avis favorable CNCPH  le
11/12/07 Publié au JO le 6 février 2008

5
DGAS / SD3

Arrêté relatif au GEVA Arrêté MDPH Art. 64
de la loi

L.146-8
du CASF

Avis favorable CNCPH le
11.12.07

Publié au JO le 6 mai 2008

6
DGAS / SD3

Décret relatif à la formation des aidants
familiaux, bénévoles associatifs et

accompagnateurs non professionnelles

DCE PCH Art.80
de la loi

L. 248-1
du CASF

Attendre les résultats des
appels d’offre de formation

des aidants familiaux
(CNSA) pour calibrer le

contenu du décret

7
DGAS / SD3

Décret relatif à l'aide à la parentalité DS PCH Art.12
de la loi

Attente signature
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Ministère OBJET Nature
texte (1) Domaine Article

de la  loi
Article

du code
Etat avancement Observations

8
DGAS / SD3

ESAT, Décret relatif à la validation des
acquis de l'expérience des travailleurs
handicapés des  Centre d'aide par le

travail

DS ESAT /
établissements

Art.39
de la loi

L. 344-2-1
du CASF

Avis favorable du CNCPH
du 23.01.08

Attente avis du conseil
supérieur du reclassement

professionnel

9
DGAS

Décret fixant le taux d'incapacité
permettant aux  personnes handicapées

accueillies dans des établissements
médico-sociaux pour personnes âgées
ou établissements sanitaires dispensant

des soins de longue durée d'avoir un
régime particulier de participation

DS
ESAT /

établissements
Art 18

de la loi
L. 344-5
du CASF

Différé pour l’instant
(chantier dépendance)

10
DGAS

Décret « Personnes n’ayant pu acquérir
un minimum d’autonomie »

DS Etablissements Art. 39.II l.344-1-1
du CASF

1ère présentation CNCPH
du 11.12.07

Avis CNCPH du 23.01.08
Attente avis CNAMTS

En consultation
interministérielle

11
DGAS

Accès des enfants à la prestation de
compensation

DCE PCH Art. 13
de la loi

R.245-6/7
R.245-36
du CASF

CNCPH du 13.02.08 Publié au JO le 7 mai 2008

DGAS Accès des enfants à la prestation de
compensation

Droit d'option entre AEEH et PCH
(décret et circulaire CNAF)

DS PCH Art. 13
de la loi

R.245-6/7
R.245-36
du CASF

CNCPH du 13.02.08 Publié au JO le 7 mai 2008
Publié au JO le 4 juin 2008

(décret)
Publié au BO le 11 juin 2008

(circulaire)

DGAS Arrêté modificatif tarif de
dédommagement des aidants

Arrêté PCH Art. 13 CNCPH du 15.04.08 Publié au JO le 25 mai 2008
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Ministère OBJET Nature
texte (1) Domaine Article

de la  loi
Article

du code
Etat avancement Observations

DGAS Arrêté concernant référence des enfants
du même âge

Arrêté PCH Art. 13 CNCPH du 13.02.08 Publié au JO le 7 mai 2008

12
DGT

Projet de décret relatif à l'accessibilité
des lieux de travail

DCE Accessibilité
cadre bâti

Art. 41
de la loi

L.323-10, R.232-
1-8, R.232-2-6,
R.232-12-18,

R.232-12-20 à 22
Du code du travail

Avis CNCPH déjà formulé
Information CNCPH le

11.12.07 sur la nouvelle
version du texte.

En consultation des PME-PMI
au JO

Consultation de la CE en cours
avant transmission au Conseil

d'Etat

13
DIPH

Référentiel de formation à l'accessibilité Arrêté Formation Art.41
de la loi

Avis favorable
CNCPH du 11.12.07,

CNESER  du 21.01.08,
CENESERAV du 29.01.08,

CNEA du 14.02.2008,
CES du 21.03.08

Arrêtés Publiés au JO les 30
juin 2008 et 26 mai 2008

MINISTERE DE LA SANTE

14
DHOS

Accessibilité des déficients auditifs aux
appels d'urgence

DS Déficience
auditive

Art. 78
de la loi

Avis favorable CNCPH Publié le 16 avril 2008
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Ministère OBJET Nature
texte (1) Domaine Article

de la  loi
Article

du code
Etat avancement Observations

AUTRES MINISTERES
RIM DEMANDEE AVANT LE 20/12/07

15
Ministère de la

Justice + DGAS

Accessibilité des déficients auditifs aux
services juridiques

DS Déficience
auditive

Art. 78
de la loi

Relancer le ministère de la
justice

16
Ministère de la

justice + DGUHC

Arrêté définissant les règles spécifiques
d'accessibilité, applicables aux
établissements pénitentiaires

Arrêté Accessibilité
cadre bâti

Art. 41
de la loi

R.111-19-5
du CCH

Relancer le ministère de la
justice

17
Ministères de la
défense et de

l'intérieur +
DGUHC

Arrêté définissant les règles spécifiques
d'accessibilité, applicables aux

établissements militaires

Arrêté Idem Art.41
de la loi

R.111-19-5
du CCH

Relancer les ministères de
l'intérieur, en cours de

préparation par le ministère
de la défense

18
Ministère de la

défense

Arrêtés de mise en application du décret
du 27 mars 2007 relatif à la formation à

l'accessibilité

Arrêté Formation Art. 41
de la loi

Art. R.335-48 à 50
du code de
l'éducation

Signé Publié

19
Ministère de
l'écologie +

DGUHC

Arrêté définissant les règles spécifiques
d'accessibilité, applicables aux hôtels-

restaurants d'altitude

Arrêté Idem Art.41
de la loi

R.111-19-5
du CCH

Relancer le ministère de
l'écologie DNP

20
Ministère de

l'écologie

Arrêtés de mise en application du décret
du 27 mars 2007

Arrêté Formation Art. 41
de la loi

Art. R.335-48 à 50
du code de
l'éducation

Texte publié le 17 novembre
2007
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21
Ministère du

logement
(DGUHC) +

DGAS

Décret modificatif relatif au diagnostic
d'accessibilité

DCE Accessibilité
cadre bâti

Art. 41
de la loi

Modification du
décret du 17 mai

2006

Avis favorable assorti de
réserve CNCPH du

23.01.08

Saisine du Conseil d'Etat en
cours

22
Ministère des

Sports +
DGUHC

Arrêté définissant les caractéristiques
supplémentaires applicables aux

enceintes sportives et établissements de
plein air

Arrêté Idem Art.41
de la loi

R.111.19.4
du CCH

Relancer le ministère des
sports

23
Ministère de la

culture

Arrêtés de mise en application du décret
du 27 mars 2007

Arrêté Formation Art. 41
de la loi

Art. R.335-48 à 50
du code de
l'éducation

En attente de signature

24
Ministère de la

Culture +
DGUHC

Arrêté relatif aux établissements conçus
en vue d'offrir une prestation visuelle ou

sonore

Arrêté Accessibilité Art. 41
de la loi

R.111.19.4
du CCH

Relancer le ministère de la
culture

25
Ministère en
charge de
transport +

DGUHC

Arrêté définissant les règles spécifiques
d'accessibilité, applicables aux

établissements flottants

Arrêté Idem Art.41
de la loi

R.111-19-5
du CCH

Relancer le ministère de
l'écologie DGMT

DGUHC +
Ministères en

charge : culture,
sports, tourisme,

PME

Arrêté fixant les obligations
d'accessibilité des ERP avec locaux
d'hébergement, douches, cabines

d'essayage, d'habillage, caisses de
paiement en batterie…

Arrêté Idem Art.41
de la loi

R.111-19-3 Relancer les ministères
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26
Ministère des
transports –

DGMT

Arrêté transports guidés Arrêté Transports Art.45
de la loi

Loi d'orientation
des transports

intérieurs

Publié le 2 février 2008

27
Ministère des
transports –

DGMT

Arrêté des véhicules de moins de neuf
places

Arrêté Transports Art.45
de la loi

Loi d'orientation
des transports

intérieurs

En cours d'élaboration

28
Ministère des
transports –

DGMT

Arrêté de l'accessibilité des matériels
ferroviaires à grand gabarit

Arrêté Transports Art. 41
de la loi

Loi d'orientation
des transports

intérieurs

En liaison avec une
directive européenne à

venir

Prévu pour présentation au
prochain CNCPH

29
Ministère de
l'agriculture

Arrêtés de mise en application du décret
du 27 mars 2007

Arrêté Formation Art. 41
de la loi

Art. R.335-48 à 50
du code de
l'éducation

Publié le 13 juillet 2007

30
Ministère de
l'économie -

PME

Arrêtés de mise en application du décret
du 27 mars 2007

Arrêté Formation Art. 41
de la loi

Art. R.335-48 à 50
du code de
l'éducation

Mise en signature

31
Ministère de
l'économie –

DGEFP + DGAS

Arrêté fixant le montant annuel de l'aide
au poste prévu par le décret relatif aux

entreprises adaptées et centres de
distribution de travail à domicile

Arrêté Emploi Art. 96 Art. D. 323-27
du code de travail
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32
Ministère
Fonction
publique
DGME

Accessibilité des communications
publiques en ligne

DCE et
un

arrêté

communication Art. 45
de la loi

Un 1er projet de décret a
reçu un avis défavorable du

Conseil d'Etat- il est
modifié. Un projet d'arrêté

est en préparation

33
Ministère
Fonction
publique
DGME

Accessibilité des déficients auditifs aux
services publics

DS Déficience
auditive

Art. 78
de la loi

Réflexion et travail en cours
à la DGME

34
Ministère de
l'éducation
nationale²

Arrêtés de mise en application du décret
du 27 mars 2007

Arrêté Formation Art. 41
de la loi

Art. R.335-48 à 50
du code de
l'éducation

En attente de signature En liaison avec l'arrêté
référentiel de formation

35
Ministère de
l'éducation
nationale

DGAS

Arrêté relatif aux unités d'éducation Arrêté Education Art. 19
de la loi

CNCPH du 15.04.08

36
DGAS/Ministère
de l’éducation

nationale

Education ordinaire / adaptée DS Education Art. 21
de la loi

L. 351-1
du code de
l'éducation

CNCPH du 13.02.08 et du
15.04.08

37
Ministère de

l'enseignement
supérieur

Arrêtés de mise en application du décret
du 27 mars 2007

Arrêté Formation Art. 41
de la loi

Art. R.335-48 à 50
du code de
l'éducation

En attente de signature
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38
Ministère
éducation
nationale

Arrêté relatif à certaines dispenses de
langue vivante pour les personnes

gravement dyslexies

Arrêté Education
Nationale

Art. 6 En cours de signature à
l'éducation nationale

Publié

39
Solidarité /
Fonction
Publique

Tutelle sur le FIPHFP DCE Emploi Art. 36
de la loi

Avis favorable  CNCPH du
23.01.08

Publié

Soit au total :
- 5 décrets en conseil d'Etat,
- 9 décrets simples,
- 20 arrêtés.

Pour mémoire (décrets «Handicap» non liés à l’application de la loi de 2005) :
- Décret UEROS : avis favorable CNCPH en décembre 2006 – Bloqué à la DSS,
- Décret « droits d'auteur » (Rédacteur : Ministère de la Culture / DGAS).


