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Avant-propos… 
A compter de 2015, le service juridique de La Jeunesse au Plein Air (La 
JPA) éditera régulièrement et a minima tous les trimestres un bulletin 
de veille juridique ayant vocation de : 
 

- signaler l’actualité législative et réglementaire des ACM 
 

- rappeler et synthétiser les textes juridiques marquants les derniers mois 
 

- clarifier ou mettre en exergue des problèmes de droit en lien avec l’activité  
 

- présenter des rapports, études juridiques, avis, articles, concernant les ACM 
 

- identifier la réglementation européenne et internationale impactant le secteur 
 

- expliquer des jurisprudences des principales cours européennes et françaises 
 

- partager plus largement des connaissances juridiques et pratiques 
 

- archiver et collectionner les informations et évolutions juridiques des ACM  
 

Bonne lecture ! 
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Rappel : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 janvier 2015  
 

La légalité du C.E.E  confirmée 
 

Dans un arrêt du 30 janvier 2015 (n°363520), le Conseil d’Etat a rejeté une requête 
de l’Union syndicale Solidaires (ci-après « Union syndicale ») tendant à soulever 

l’illégalité du décret n°2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux 
conditions de mises en œuvre du repos compensateur des 
titulaires d'un contrat d'engagement éducatif (ci-après CEE). La 
requête de l’Union syndicale porte pour l’essentiel sur les 
régimes dérogatoires prévus par le décret précité (codifié aux 
articles D. 432-3 et D. 432-4 du Code de l’action sociale et des 
familles), notamment à la règle de la période quotidienne 

minimale de repos de onze heures consécutives, selon que l'organisation de l'accueil 
a pour effet de supprimer ou seulement de réduire la période minimale de repos 
prévue à l'article L. 432-5. 
 

Trois argumentations de l’Union syndicale rejetées par le Conseil d’Etat 
 
1. Inutilité d’invoquer l’illégalité du décret 2012 au regard de la Charte sociale 
européenne du 3 mai 1996 
Le Conseil d’Etat considère que les engagements des Etats signataires, dont la France, 
formulés en des termes généraux, leurs laissent une marge d'appréciation 
conséquente pour prendre les mesures nécessaires à leurs mises en œuvre.  A l’instar 
de l’article 2 de la Charte qui indique que les Etats signataires s'engagent, « en vue 
d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables » ; « à fixer 
une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail 
devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la 
productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ». Ces stipulations 
prévues par la Charte ne créent pas de droits dont les particuliers pourraient 
directement se prévaloir. En conséquence, l'Union syndicale requérante ne peut 
utilement invoquer la Charte pour contester la légalité du décret 2012. 
 
2. Légalité du CEE au regard de la Directive du 4 novembre 2003 concernant certains 
aspects de l’aménagement du temps de travail 
Selon les dispositions de la Directive, il peut être dérogé à la période minimale de 
repos de 11 heures consécutives, notamment « pour les activités de garde, de 
surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection 
des biens et des personnes » et « pour les activités caractérisées par la nécessité 
d'assurer la continuité du service (...) ».  
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Cette faculté est subordonnée à la condition que « des périodes équivalentes de repos 
compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas 
exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos 
compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection 
appropriée soit accordée aux travailleurs concernés ». 
 

Partant, la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-
428/09 du 14 octobre 2010) considère que les titulaires de CEE, 
exerçant des activités occasionnelles et saisonnières dans des 
centres de vacances et de loisirs et accomplissant au maximum 
quatre-vingts journées de travail par an, relèvent de la 
dérogation telle que posée par les dispositions de la Directive 

(art. 17, § 3, b et c). Dans ce prolongement, le Conseil d’Etat précise que les régimes 
dérogatoires prévus par le décret de 2012 sont justifiés par la nature des activités en 
cause, qui impliquent que les directeurs et animateurs partagent la vie des mineurs 
ou des personnes handicapées accueillies pendant la durée du séjour. Les 
dispositions des articles D.432-3 et D.432-4 du Code de l’action sociale et des 
familles, résultant du décret attaqué, ne sauraient être légalement mises en œuvre 
s'il en résultait que la protection de la sécurité et de la santé des titulaires de CEE et 
le bon exercice de leurs missions n'étaient plus assurés. 
 
A noter : il est intéressant de préciser qu’en rejetant la requête de l’Union syndicale, 
le Conseil d’Etat ajoute que « les conditions de rémunération des titulaires d'un CEE 
sont sans incidence sur le respect des objectifs de la directive du 4 novembre 2003 ». 
 
3. Légalité du CEE au regard de la Directive du 28 juin 1999 sur le travail à durée 
déterminée 
Dans sa requête, l’Union syndicale a tenté de remettre en cause les conditions 
particulières du CEE, notamment que les titulaires de tels contrats seraient traités de 
manière moins favorable que les autres travailleurs. 
 
Or, le Conseil d’Etat considère à l’inverse que les conditions particulières d'emploi 
des titulaires de CEE « sont liées au caractère saisonnier, à l'objectif social de 
permettre aux enfants, adolescents et personnes handicapées de participer à des 
loisirs éducatifs à des prix modérés et à l'apport éducatif d'une forme d'accueil 
conduisant les titulaires de ces contrats, (…) à partager la vie des mineurs ou des 
personnes handicapées accueillies pendant la durée du séjour, et non à la 
circonstance qu'ils travaillent à durée déterminée ». 
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Conclusions du Conseil d’Etat : il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de 
saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, les 
moyens soulevés par l’Union syndicale relatifs à  la méconnaissance des objectifs des 
directives du 4 novembre 2003 et du 28 juin 1999 doivent être écartés.  
 

COMMENTAIRES JURIDIQUES 
 
La légalité du CEE et du repos 
compensateur confirmée par le Conseil 
d’Etat, au regard notamment des 
directives européennes, n’enlève en rien 
au problème lié à l’inapplicabilité du 
repos compensateur tel qu’il a été posé 
par le décret du 26 avril 2012. Avec ce 
décret, on est typiquement dans ce que 
l’on pourrait appeler une réglementation 
virtuelle. Malgré les efforts entrepris par 
les organisateurs (en termes 
d’informations, de conseils et de mise à 
disposition d’outils…), la complexité de 
cette réglementation et la déconnexion 
avec le terrain sont telles que celle-ci n’est 
pas applicable et ne peut être appliquée.  
 
Il convient de se mettre à la place d’un 
jeune directeur de centre de vacances, 
non professionnel, qui s’engage de 
manière occasionnelle dans un projet 
éducatif pour animer des séjours au 
bénéfice des jeunes. Force est d’admettre 
que les jeunes directeurs et animateurs ne 
sont pas rompus à des exercices 
d’interprétation de textes juridiques et 
encore moins à mettre en œuvre des 
contraintes réglementaires que seuls des 
responsables RH seraient en capacité de 
gérer. 
 
Dans un contexte de simplification du 
droit et des procédures administratives, il 
est regrettable qu’une réglementation 

puisse à ce point alourdir l’organisation de 
séjours. Or, tant la jurisprudence du 
Conseil d’Etat que celle de la Cour de 
cassation sont soucieuses de la clarté des 
textes juridiques. D’ailleurs, il faut retenir 
qu’un texte pas clair, non appliquée, peut 
ne pas faire l’objet d’une sanction. Cette 
exigence de clarté et d’intelligibilité d’un 
texte juridique est devenue par les 
décisions du Conseil constitutionnel un 
objectif à valeur constitutionnel. De plus, 
ces objectifs de clarté et d’intelligibilité de 
la loi constituent un des éléments 
constitutifs de la sécurité juridique. Un 
directeur de centre de vacances qui doit 
appliquer et faire respecter une 
réglementation aussi complexe 
qu’inapplicable se trouve dans une 
situation d’insécurité juridique. 
 
Par ailleurs, pour le Conseil 
constitutionnel, cela signifie également 
qu’un texte de loi doit prendre en 
considération les destinataires de la loi 
(ce qui est vrai pour un texte législatif l’est 
a fortiori pour un texte réglementaire).  
 
Or, aujourd’hui, les deux années de bilan 
liées au CEE permettent d’affirmer que le 
repos compensateur dans l’exécution du 
CEE n’est pas en adéquation avec le public 
visé (que sont les directeurs et animateurs 
de centres de vacances). 
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Retour sur les PEDT (Code de l’éducation, art. L. 551-1) 
 

L’année 2015 sera marquée par la généralisation des projets éducatifs territoriaux 
(PEDT) dont l’objectif est de favoriser une démarche permettant aux collectivités 
territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent 
et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
 
Ce projet relève, à l’initiative de la collectivité territoriale compétente, d’une 
démarche partenariale avec les services de l’Etat concernés et l’ensemble des 
éducatifs locaux. A l’occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire qui s’est 
généralisée dans les écoles primaires depuis le rentrée 2014, cette démarche doit 
favoriser l’élaboration d’une nouvelle d’activités périscolaires, voire extrascolaires, 
ou permettre une meilleure mise en cohérence de l’offre existante, dans l’intérêt de 
l’enfant. Une circulaire n°2014-184 du 19 décembre 2014  « instruction pour la 
promotion de la généralisation des projets éducatifs territoriaux sur l’ensemble du 
territoire » explique aux acteurs concernés le cadre juridique et pratique dans lequel 
doit s’inscrire les PEDT. 
 
A cet égard, la circulaire évoque tour à tour : 
 

- le PEDT, comme un instrument souple et adaptable aux territoires pour 
favoriser la complémentarité des temps éducatifs, 

- l’identification des activités, l’organisation de l’accueil et le pilotage de la 
convention de PEDT, sans oublier le lien du PEDT avec les autres dispositifs 
locaux existants. Par exemple, les activités d’un contrat éducatif local ou projet 
éducatif local proposées aux enfants pendant le temps périscolaire peuvent 
être incluses dans un PEDT 

- l’accompagnement financier spécifique des CAF pour les accueils de loisirs 
périscolaires déclarés et l’expérimentation dans le cadre d’un PEDT. En effet, 
en application de l’article 2 du décret n°2013-707 du 2 août 2013, les accueils 
de loisirs périscolaires peuvent dans le cadre d’un PEDT peuvent expérimenter 
des modalités d’organisation et d’encadrement spécifiques. Les 
expérimentations engagées dans ce contexte font l’objet d’une évaluation, 
assurée par le comité de pilotage du PEDT, selon les modalités et le calendrier 
prévu par le décret précité. 
 

LIENS 

- Circulaire n°2014-184 du 19-12-2014  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85078 

- Décret n°2013-707 du 2 août 2013  
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027800731&categorieLien=id 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85078
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027800731&categorieLien=id
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TEXTES OFFICIELS 

 
Exposition aux ondes électromagnétiques 
Loi n°2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la 
transparence, à l’information et à la concertation en matière 
d’exposition aux ondes électromagnétiques 
http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/2/9/DEVX1402671L/jo/texte 

Dans les établissements d’accueils des enfants de moins de 6 ans 
(Code de la santé publique, art. L. 2324-1 à L. 2324-4) l’installation 
d’un équipement terminal fixe équipé d’un accès sans fil à internet 
est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux 
activités des enfants de moins de trois ans. 
 

Dans les classes des écoles primaires, les accès sans fil des 
équipements mentionnés à l’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
installés après la publication de la présente loi sont désactivés 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques 
pédagogiques. 
 

Dans les écoles primaires, toute nouvelle installation d’un réseau 
radioélectrique fait l’objet d’une information préalable du conseil 
d’école.  
 

Utilisation des véhicules destinés à des usages de loisirs 
Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les 
conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les 
autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/22/DEVT1500882A/jo/tex
te 
 

L’arrêté définit les conditions d’autorisation de circuler et les 
caractéristiques des véhicules exigées pour l’exploitation de petits 
trains routiers touristiques. Il abroge l’arrêté du 2 juillet 1997 
modifié définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation 
des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des 
usages de tourisme et de loisirs. 
 

L’arrêté apporte certaines précisions et en instaurant un régime 
dérogatoire, sous certaines conditions, aux modalités de circulation 
et d’arrêt dans les communes classées « station de tourisme » au 
sens de l’article R. 133-37 du Code du tourisme. 
 

Publics concernés : exploitants de petits trains routiers touristiques, 
services de l’Etat concernés par la délivrance d’autorisations 
préfectorales de circulation de petits trains routiers touristiques. 
  
  
 

 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/2/9/DEVX1402671L/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/22/DEVT1500882A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/22/DEVT1500882A/jo/texte


La Jeunesse au Plein Air 7 

 

TEXTES OFFICIELS 

 
Transport des aliments 
Arrêté du 2 février 2015 portant définition de la notion de 
distribution locale pour l’application du règlement (CE) n° 37/2005 et 
abrogeant l’arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques 
et hygiéniques applicables au transport des aliments  
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/2/AGRG1425192A/jo/texte 
 

L’arrêté, pris pour l’application de l’article R. 214-1 du Code de la 
consommation, a pour objet de définir en droit national la notion de 
distribution locale mentionnée dans le règlement (CE) n° 37/2005 
relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et 
les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés 
destinés à l’alimentation humaine.  
 

De ce fait, il abroge concomitamment l’arrêté du 20 juillet 1998 
fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au 
transport des aliments qui définissait notamment cette même 
notion. 
 

Cette abrogation aura pour effet : 
 

- de ne plus limiter à huit heures la durée de livraison, 
difficilement vérifiable et peu appropriée pour définir la 
notion de distribution locale liée à la proximité géographique 
que précise le nouvel arrêté, 
 

- de ne plus rendre obligatoire l’enregistrement de la 
température de l’air pendant le transport de viandes 
hachées et préparations de viandes à l’état réfrigéré ou 
congelé, cette exigence particulière (qui figurait dans la 
directive 92/1/CEE abrogée en 2005) allant au-delà des 
exigences du règlement (CE) n° 37/2005 qui s’appliquent 
uniquement aux denrées surgelées, 
 

- de ne plus fixer la vérification périodique des enregistreurs 
tous les deux ans mais selon la fréquence prévue par la 
norme EN 13486, rendue d’application obligatoire depuis le 
1er janvier 2006 (cf. article 2.2 du règlement (CE) n° 
37/2005). 

  
Publics concernés : tous opérateurs de transport de denrées 
surgelées, notamment ceux exerçant une activité de distribution 
locale. 
  
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa 
publication au JORF n°0035 du 11 février 2015 
 
 

 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/2/AGRG1425192A/jo/texte
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Projets innovants en faveur de la jeunesse 
Convention du 10 décembre 2014 entre l’Etat et l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (ANRU) relative au programme 
d’investissements d’avenir  
http://legifrance.gouv.fr/eli/convention/2014/12/10/PRMI1426493X/jo/tex
te 

 
La présente convention met en œuvre la loi n° 2010-237 du 9 mars 
2010 de finances rectificative pour 2010, relatif au programme 
d’investissements d’avenir, tel que modifié par la loi n° 2013-1278 du 
29 décembre 2013 de finances pour 2014. 
 

Le comité interministériel de la jeunesse a rappelé, en 2013 et en 
2014, les enjeux des politiques publiques en faveur des jeunes : 
prendre en compte la particularité des trajectoires des jeunes en 
temps de crise, répondre aux difficultés rencontrées par ceux-ci dans 
leurs parcours scolaires et d’insertion professionnelle, leur accès à 
l’autonomie, leurs conditions de vie, leur bien-être et leur logement, 
leurs pratiques culturelles et leurs engagements. 
 

L’objectif du Gouvernement est de traduire la priorité accordée à la 
jeunesse, au sein du nouveau programme, en retenant un objectif 
issu du plan « priorité jeunesse » : favoriser par le biais d’un appel à 
projets l’émergence de politiques de jeunesse globales et intégrées, 
qui permettent de traiter les problématiques des jeunes de façon 
globale et cohérente à l’échelle d’un territoire, en évitant l’écueil 
d’une juxtaposition d’initiatives sectorielles non harmonisées.  
 
Il s’agit d’inciter les collectivités locales, partenaires sociaux, 
entreprises, mouvements associatifs, organisations de jeunes et 
services de l’Etat, à concevoir, avec les jeunes, des politiques de 
jeunesse ambitieuses et partenariales, en cohérence avec les 
programmes existants. 
 

La feuille de route de la grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 
2014 réaffirme, en matière d’emploi, la priorité accordée à la 
jeunesse et précise notamment que des « programmes intégrés 
locaux pour la jeunesse » seront expérimentés dans plusieurs 
territoires pilotes dans le cadre du programme d’investissements 
d’avenir dédié à la jeunesse. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/eli/convention/2014/12/10/PRMI1426493X/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/convention/2014/12/10/PRMI1426493X/jo/texte
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TABLEAU DES TEXTES OFFICIELS 

   
 

 

JO Nature TITRE & RESUME Mots-clés 

 
Date d’entrée 

en vigueur 
 

 
Liens hypertextes 

 

 

24/02/2015 

 

 
 
 

Arrêté 
 

Arrêté du 5 février 2015 modifiant 
l’arrêté du 8 novembre 2010 portant 
création de la mention « vélo tout 
terrain » du diplôme d’Etat de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport spécialité « perfectionnement 
sportif » 

 
 

Diplôme 
d’Etat 

 
 

Lendemain de 
publication au  

JO 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/20
15/2/5/VJSF1504307A/jo/texte 

 

 

24/02/2015 

 

 
 
 

Arrêté 
 

 
Arrêté du 5 février 2015 portant 

modification de l’annexe II-10 (art. A. 
212-167) du code du sport 

 
 

Code du 
sport 

 
Lendemain de 
publication au  

JO 

 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/20

15/2/5/VJSF1504309A/jo/texte 
 

 

24/02/2015 

 

 
 
 

Arrêté 
 

Arrêté du 5 février 2015 modifiant 
l’arrêté du 18 décembre 2008 portant 
création de la mention « karaté et 
disciplines associées » du diplôme 
d’Etat de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport spécialité « 
perfectionnement sportif » 

 
 

Diplôme 
d’Etat  

 
 

Lendemain de 
publication au  

JO 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/20
15/2/5/VJSF1504345A/jo/texte 

 

 

24/02/2015 

 

 
 
 

Arrêté 
 

Arrêté du 5 février 2015 modifiant 
l’arrêté du 15 avril 2009 portant 
création de la mention « aïkido, 
aïkibudo et disciplines associées » du 
diplôme d’Etat supérieur de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport spécialité « performance 
sportive » 

 
 

Diplôme 
d’Etat  

 
 

Lendemain de 
publication au  

JO 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/20
15/2/5/VJSF1504324A/jo/texte 

  

 

24/02/2015 

 

 
 
 

Arrêté 
 

Arrêté du 5 février 2015 modifiant 
l’arrêté du 29 décembre 2011 portant 
création de la spécialité « activités du 
cyclisme » du brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport 

 
 

BPJPES 
 

 
Lendemain de 
publication au  

JO 

 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/20

15/2/5/VJSF1504297A/jo/texte 

 

 

24/02/2015 

 

 
 

Arrêté 
 

Arrêté du 5 février 2015 portant 
création de la mention « vol à voile » 
du diplôme d’Etat de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport 
spécialité « perfectionnement sportif » 

 
Diplôme 

d’Etat 

 
Lendemain de 
publication au  

JO 

 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/20

15/2/5/VJSF1504290A/jo/texte 

 

http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504307A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504307A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504309A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504309A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504345A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504345A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504324A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504324A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504297A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504297A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504290A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/5/VJSF1504290A/jo/texte
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TABLEAU DES TEXTES OFFICIELS  
 

s  

   
  
 

s  

 

JO Nature TITRE & RESUME Mots-clés 

 
Date d’entrée 

en vigueur 
 

 
Liens hypertextes 

 

13/02/2015 

 

 
Arrêté 

 

 
Arrêté du 30 janvier 2015 portant 
abrogation et modification de 
certaines dispositions du code du sport 

 
Code du 

sport 

 
Lendemain de 
publication au  

JO 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichT
exte.do?cidTexte=JORFTEXT00003022

8322 
 

 
 

16/01/2015 
 

 
 
 

Arrêté 
 

Arrêté du 11 décembre 2014 relatif à 
l’adaptation de certaines procédures 
du code du sport au principe « silence 
vaut acceptation » prévu à l’article 21 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations 
 

 
Silence vaut 
acceptation 

 
Code du 

sport 

 
 

Lendemain de 
publication au  

JO 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/20
14/12/11/VJSV1429575A/jo/texte 

 

 
 

14/01/2015 
 

 
 

Arrêté 
 

 
Arrêté du 22 décembre 2014 modifiant 

les dispositions réglementaires du 
code du sport 

 

 
BPJPES 

Diplôme 
d’Etat 

 
Lendemain de 
publication au  

JO 

 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/20

14/12/22/VJSF1431198A/jo/texte 
 

 
 
 
 
 

03/01/2015 

 
 
 
 

Arrêté 
 

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les 
dispositions prises pour l’application 
des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 
du code de la construction et de 
l’habitation et de l’article 14 du décret 
no 2006-555 relatives à l’accessibilité 
aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public 
situés dans un cadre bâti existant et 
des installations existantes ouvertes au 
public (rectificatif) 

 
 
 

Accessibilité 

  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/c
ommon/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO
=20150103&numTexte=129&pageDeb

ut=00137&pageFin=00137 
 

 
 
 
 

31/12/2014 

Arrêté 

Arrêté du 24 décembre 2014 relatif à 
l’information préalable du 
consommateur dans les 
établissements hôteliers de plein air 
 

Objet : renforcer l’information des 
propriétaires d’hébergement de plein 
air notamment en matière tarifaire 
 

Publics concernés : exploitants  de 
parcs résidentiels de loisirs 

 
 
 
 

Obligation 
information 

 
 
 
 

1
er

 janvier 2015 

 
 
 

http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/20
14/12/24/EINC1415288A/jo/texte 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030228322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030228322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030228322
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/11/VJSV1429575A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/11/VJSV1429575A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/22/VJSF1431198A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/22/VJSF1431198A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150103&numTexte=129&pageDebut=00137&pageFin=00137
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150103&numTexte=129&pageDebut=00137&pageFin=00137
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150103&numTexte=129&pageDebut=00137&pageFin=00137
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150103&numTexte=129&pageDebut=00137&pageFin=00137
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/24/EINC1415288A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/24/EINC1415288A/jo/texte
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QUESTIONS PARLEMENTAIRES 

   
I. Questions des Députés 

 
 

 Qualité de l'air - Etablissements recevant du public – réglementation 
 

Question écrite n°66796 de M. Henri Jibrayel (Député, Socialiste, républicain et citoyen - Bouches-du-
Rhône) publiée au JO le 21/10/2014 page : 8720 et Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10325 
 

 
Texte de la question 

 

M. Henri Jibrayel attire l'attention de Mme la ministre de 
l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur 
les normes de ventilation dans les crèches, écoles et 
centres de loisirs. La loi du 12 juillet 2010 a rendu 
obligatoire la surveillance périodique de la qualité de l'air 
intérieur dans certains établissements recevant du public 
(ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées 
sur de longues périodes, comme les crèches, les écoles, 
les établissements d'accueil de personnes handicapées 
ou encore les établissements pénitentiaires pour 
mineurs. Un décret du 2 décembre 2011 relatif à la 
surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains 
établissements recevant du public, a instauré de manière 
progressive l'obligation de surveiller périodiquement la 
qualité de l'air intérieur dans les ERP. Cette obligation 
doit être satisfaite aux échéances suivantes en fonction 
de la nature de l'établissement : avant le 1er janvier 2015 
pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de 
moins de 6 ans et les écoles maternelles ; avant le 1er 
janvier 2018 pour les écoles élémentaires ; avant le 1er 
janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les 
établissements d'enseignement du second degré ; avant 
le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. Le 24 
septembre 2014, elle a annoncé le report de l'obligation, 
prévue en janvier 2015, de mesurer la qualité de l'air 
dans les crèches, au profit d'une charte des bonnes 
pratiques à mettre en place. Il s'agit d'une bonne 
nouvelle qui évitera à ces établissements des contraintes 
multiples. Il lui demande de détailler le contenu de cette 
charte de bonnes pratiques. Il lui demande par ailleurs si 
le Gouvernement souhaite étendre cette charte aux 
accueils de loisirs ainsi qu'aux autres établissements. 
 
 
 
 

Texte de la réponse 
Le Gouvernement a décidé de simplifier le dispositif de 
surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains 
établissements recevant du public, notamment en 
supprimant l'obligation de réaliser des mesures 
systématiques de qualité de l'air pour les établissements 
et collectivités qui auront mis en place des dispositions 
particulières de prévention de la qualité de l'air, définies 
dans un guide de bonnes pratiques. Un premier guide 
pratique s'adresse aux établissements accueillant des 
enfants, mais a vocation à s'étendre aux autres 
établissements visés par la réglementation. Il a pour but 
de fournir une aide opérationnelle aux différentes 
catégories d'intervenants de ces établissements afin 
d'engager une démarche proactive et coordonnée 
d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Son 
utilisation vise à identifier rapidement des actions 
favorables à la qualité de l'air intérieur via des grilles 
d'autodiagnostic des pratiques observées et 
d'identification préliminaire des sources potentielles 
présentes dans, ou autour de l'établissement. Les quatre 
grilles d'autodiagnostic sont dédiées à certaines 
catégories d'intervenants dans l'établissement : équipe 
de gestion (direction, mairie...), services techniques en 
charge de la maintenance du site, responsable des 
activités de la pièce occupée (enseignant, 
puéricultrice...), personnel d'entretien des locaux. En 
complément de ces grilles, une fiche informative est 
jointe sur les outils métrologiques disponibles, si des 
mesures devaient être réalisées. Pour permettre aux 
établissements et aux collectivités de mettre en œuvre le 
nouveau dispositif, le Gouvernement a décidé le report 
de sa mise en application au 1er janvier 2018 pour les 
premiers établissements concernés (accueils collectifs 
d'enfants de moins de 6 ans, écoles maternelles et 
écoles élémentaires). 
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I. Questions des Députés 

 
 
 

 Allongement des délais dans la mise aux normes des installations 
 
M. Gilles BOURDOULEIX (Député du Maine-et-Loire, 
non-inscrit) attire l'attention de Ségolène Neuville sur 
l'ordonnance de 2014. Ce texte donne plus de temps aux 
acteurs publics et privés pour mettre aux normes leurs 
installations, dès lors qu'ils s'engagent sur un agenda 
allant de trois à neuf ans, avec des sanctions prévues en 

cas de non-respect. De nombreuses associations 
s'inquiètent des conséquences de cette ordonnance qui 
permet un allongement du délai d'instruction et de 
réalisation, une souplesse dans la procédure et des 
sanctions minimales. Il lui demande quelles seront les 
modalités d'application de cette ordonnance. 

 
 

 Application de sanctions dissuasives pour des délais anormaux de mise en 
accessibilité 

 
M. Serge Bardy (Député de Maine-et-Loire, groupe 
Socialiste, républicain et citoyen) attire l'attention de 
Ségolène Neuville sur l'application du décret de 2014 
relatif à l'agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda 
permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai 
permettant d'effectuer les travaux de mise en 
accessibilité des établissements recevant du public et 

des installations ouvertes au public. La non-application 
de sanctions dissuasives peut faire craindre un 
rallongement anormal des délais de mise en accessibilité 
des établissements recevant du public. Il lui demande 
quelles sont les garanties apportées pour permettre 
d'améliorer l'accessibilité au plus vite dans l'esprit de la 
loi de février 2005. 

 
 

 Prise en charge des élèves en situation de handicap par un AVS lors des temps 
consacrés aux activités parascolaires  

 
Fernand Siré (Député des Pyrénées Orientales, groupe 
UMP) appelle l'attention de Najat Vallaud Belkacem sur 
les conséquences qu'entraîne la réforme des rythmes 
scolaires. De nombreux parents d'enfants en situation de 
handicap qui nécessitent l'accompagnement d'une AVS 
se voient refusés la prise en charge de l'AVS lors du 
temps consacré aux activités parascolaires (TAP). En 
effet, les maisons départementales des personnes en 
situation de handicap interviennent sur le besoin en AVS 
sur les temps de scolarisation mais pas dans le 
financement de cette prise en charge qui est assumée 
sur les temps de scolarisation par les services de 
l'éducation nationale. Quant aux communes (petites et 

moyennes), elles se trouvent désoeuvrées, n'ayant 
aucun moyen d'assurer cette prise en charge tant elles 
sont déjà fortement impactées financièrement par cette 
réforme ainsi que par la baisse des dotations de l'État. 
Alors que l'État ne compense plus le coût du transfert 
des compétences, la question se pose de savoir qui peut 
financer les AVS lors des TAP. Aussi, il lui demande 
quelles mesures l'État envisage de prendre pour que ces 
enfants en situation de handicap puissent continuer à 
être scolarisés correctement en étant accompagnés de 
leur AVS durant tout le temps scolaire et périscolaire 
imposé par la réforme. 
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II. Questions des Sénateurs 

 

 Encadrement des relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les 
associations – SIEG 
 

Question écrite n°14049 de M. Christophe Béchu (Député, UMP - Bouches-du-Rhône) publiée au JO Sénat 
du 04/12/2014 - page 2676 - Réponse du Ministère des finances et des comptes publics, publiée dans le JO 
Sénat du 19/02/2015 - page 396 
 
Texte de la question 
M. Christophe Béchu attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique concernant 
l'encadrement des relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les associations.  
La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations visait à clarifier les 
différents modes de contractualisation financière entre les collectivités locales et les associations, répondant ainsi à la 
directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché 
intérieur et aux textes constituant le « paquet Monti-Kroes ». Cependant, les différentes contraintes liées à cette relation 
comme par exemple le montant limite pouvant être versé dans ce cadre par les collectivités locales aux associations, la 
difficulté de la mise en œuvre d'une convention pluriannuelle d'objectifs, ou l'absence de clarification relative aux obligations 
de services publics, font peser sur l'ensemble des acteurs un fort risque de requalification de cette relation et représentent 
alors une véritable menace légale ; depuis plusieurs années l'on peut d'ailleurs noter une forte augmentation de l'appel aux 
marchés publics ou aux délégations de services publics.  La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale 
et solidaire n'ayant pas apporté de réponse claire et définitive sur ce sujet, il lui demande ce que le Gouvernement prévoit de 
mettre en œuvre pour clarifier les différentes relations existantes entre le monde associatif et les collectivités pour sécuriser 
davantage cette relation particulière qui est une force réelle pour nos territoires. 
 

Texte de la réponse 
Bien que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit directement applicable sur le territoire national, il a paru 
nécessaire à l'État d'expliciter le cadre juridique des relations financières entre les pouvoirs publics et les associations au 
regard de la réglementation européenne relative aux aides d'État et de son articulation avec les règles nationales de la 
subvention. La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations a vocation à 
remplir cet objectif de clarification et de sécurisation en précisant le cadre communautaire dans lequel ces relations doivent 

s'inscrire. La circulaire rappelle ainsi que la réglementation des aides d'État s'applique à toute entreprise recevant un 

financement public, dès lors qu'elle exerce une activité économique, quel que soit son statut (associatif ou autre) ou la façon 
dont elle est financée. Les associations « loi 1901 » pouvant constituer, au sens du droit communautaire, des entreprises 
exerçant une activité économique, la circulaire du 18 janvier 2010 propose des outils au service de l'État et des collectivités 
territoriales afin que le secteur associatif continue de bénéficier de financements publics. Elle rappelle notamment qu'outre la 
procédure de passation de marchés publics, applicable lorsque la collectivité publique est à l'initiative du projet, les 
associations peuvent également bénéficier de fonds publics par la voie des subventions dès lors qu'elles sont à l'initiative de 
projets. Elle propose ainsi un modèle de convention permettant l'allocation de telles subventions, ces dernières s'appréciant 
au cas par cas et n'ayant pas de caractère automatique. La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et 
solidaire constitue une nouvelle avancée dans la sécurisation des relations entre les associations et les pouvoirs publics en 
donnant une définition juridique de la subvention publique. Sont ainsi des subventions « les contributions facultatives de 
toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la 
gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action 
ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de 
l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les 
organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations 
individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». En outre, la circulaire du 
18 janvier 2010 fait actuellement l'objet d'un travail interministériel d'actualisation afin de renforcer le partenariat des 
associations avec les collectivités publiques et de garantir l'initiative associative. Ce travail prend en compte notamment des 
évolutions intervenues depuis le 20 décembre 2011 avec l'adoption par la Commission européenne d'une décision et de 
deux communications relatives aux services d'intérêt économique général (SIEG) ainsi que d'un règlement de minimis 
spécifique le 25 avril 2012. Ce dernier texte exempte, en effet, les aides d'un montant maximum de 500 000 € par entreprise 
accordées sur une période de trois ans en compensation de la prestation de services d'intérêt économique général des 
règles de l'Union européenne relatives aux aides d'État. Dans ce cas particulier, les aides en cause sont considérées trop 
faibles pour affecter les échanges et la concurrence. Ce nouveau dispositif réglementaire constitue une avancée permettant 
de prendre en compte les services d'intérêt économique général de proximité assurés notamment par le secteur associatif. 
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II. Questions des Sénateurs 

 

 
 Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) 

 

Question écrite n°13251 de M. Jean Clause Leroy (Pas-de-Calais) publiée dans le JO Sénat le 9/10/2014 Ŕ 
page 2277 - Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, 
chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée dans le JO 
Sénat du 19/02/2015 - page 384 
 

 
Texte de la question 
M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le secrétaire 
d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du 
développement international, chargé du commerce 
extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de 
l'étranger sur la réforme des chèques-vacances telle 
qu'elle avait été proposée en 2012 après le rapport de la 
Cour des comptes. 
  
Créée en 1982, l'Agence nationale pour les chèques-
vacances (ANCV) a pour mission de réduire les 
inégalités dans l'accès aux vacances et aux loisirs. En 
2013, plus de 225 000 personnes en difficulté sociale et 
économique ont bénéficié de ce programme (notamment 
des familles monoparentales, de jeunes adultes, des 
personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées). L'ANCV a signé avec l'État un contrat d'objectifs 
et de performance pour la période 2013-2016, prévoyant 
notamment la dématérialisation des chèques vacances, 
le développement du tourisme solidaire et l'accès aux 
vacances pour le plus grand nombre. Aussi lui demande-
t-il de bien vouloir lui indiquer si un bilan d'étape est 
prévu pour ce dispositif essentiel pour les familles les 
plus modestes ne pouvant s'offrir des vacances.  
 
 

Texte de la réponse 
Le contrat d'objectifs et de performance (COP) signé par 
l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) 
avec l'État en novembre 2012 pour la période 2013-2016 
est la feuille de route de l'agence jusqu'en 2016. Les 
objectifs fixés sont déclinés sur les quatre années de la 
période retenue et vérifiés très régulièrement au moment 
notamment de l'adoption du budget de l’agence (l’était 
provisionnel des recettes et des dépenses) et de son 
exécution et au travers de chaque rapport annuel. Le 
dernier rapport annuel pour l'année 2013, publié en juin  
2014 et disponible à l'adresse http://www.ancv.com/Les-
actualites/L-ANCV/ANCV  
 
Les résultats relatifs à l'année 2014 figureront dans le 
prochain rapport annuel. Depuis la signature du COP 
2013-2016, l'ANCV a engagé, sous le pilotage d'un 
groupe de travail du conseil d'administration, des travaux 
techniques, juridiques, marketing et économiques pour 
évaluer les différentes hypothèses liées à la 
dématérialisation du chèque-vacances. Un nouveau 
produit de type chèque-vacances dont l'utilisation serait 

réservée à l'Internet pour les achats de prestations de 
vacances et de loisirs, et qui cohabiterait avec le chèque-
vacances traditionnel, devrait ainsi être proposé dans le 
cadre d'une expérimentation au cours de l'année 2015 à 
quelques clients et prestataires significatifs. L'évaluation 
de cette phase permettra de décider de l'opportunité et 
des modalités d'une généralisation.  
 

Parallèlement à ce projet, l'agence a poursuivi les 
travaux sur les conditions de mise en œuvre de la 
dématérialisation globale du chèque-vacances 
compatible avec la préservation de son modèle. Compte 
tenu de l'ampleur et de la diversité des chantiers à ouvrir 
pour appréhender les enjeux et les opportunités d'un tel 
projet, l'ANCV a décidé en 2013 de s'adjoindre les 
services d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour 
mettre en place les conditions d'une dématérialisation 
totale à horizon 2019. Cette mission permettra d'identifier 
et de tester des scénarii de dématérialisation, totale ou 
partielle, de prévoir les conditions de redéploiement d'un 
modèle économique qui permettra la pérennisation de la 
mission de l'agence et de l'outil chèque-vacances et 
d'évaluer l'ensemble des risques liés aux paiements 
dématérialisés.  
 

S'agissant plus particulièrement du départ en vacances 
des familles les plus modestes, le rapport intitulé « Lutter 
contre la fracture touristique », remis par Mme Claudie 
Buisson à la ministre chargée du tourisme le 
17 décembre 2013, a formulé plusieurs propositions pour 
relancer le départ en vacances des Français qui ont été 
examinées dans le cadre d'un groupe de travail 
spécifique des assises du tourisme.  
 

À l'occasion de la clôture de ces assises, les ministres 
ont souhaité qu'une attention particulière soit portée au 
départ en vacances du plus grand nombre, en particulier 
aux primo-vacanciers. L'une des annonces ambitieuses 
des assises du tourisme concerne donc directement 
l'accès aux vacances des ménages modestes.  
 

Dans ce cadre, il a été demandé à l'ANCV de mettre en 
place un portail internet, Vac'Ensemble, qui aidera les 
ménages modestes à préparer leur premier départ en 
vacances et qui proposera une sélection d'offres 
abordables à des tarifs préférentiels. La réflexion autour 
de ce dispositif est en cours afin de définir les critères 
nécessaires à son déploiement. 

http://www.ancv.com/Les-actualites/L-ANCV/ANCV
http://www.ancv.com/Les-actualites/L-ANCV/ANCV
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II. Questions des Sénateurs 

 
 
 

 

 Mise en accessibilité 
 

Mme Vivette Lopez (Sénateur du Gard, groupe UMP) 
attire l'attention de Sylvia Pinal sur l'ordonnance de 2014. 
L'ordonnance revient sur la mise en accessibilité totale 
des points d'arrêts des transports en commun et 
l'accessibilité des transports scolaires, sans proposer de 
solutions satisfaisantes. Aujourd'hui, l'ampleur des 
travaux et le coût représentent un frein important 
notamment pour les plus petites collectivités. Pourtant, 

plus les mesures pour achever les transformations 
nécessaires tardent à être prises, plus lourdes seront les 
dépenses. Aussi, elle lui demande comment elle entend 
d'une part apporter une réponse à l'inquiétude des 
associations et d'autre part tenir compte des difficultés 
rencontrées par les plus petites communes en proposant 
des aides nécessaires à leur mise en conformité 

 

 Accélération des travaux de mise en accessibilité des ERP 
 
Jean-Marie Morisset (Sénateur des Deux-Sèvres, groupe 
UMP) attire l'attention de Manuel Valls sur la remise en 
cause des obligations d'accessibilité des établissements 
recevant du public, telles qu'initialement prévues dans la 
loi de 2005, par l'ordonnance de 2014. En effet, l'agenda 
d'accessibilité programmée permet le report des travaux 
de mise en conformité des lieux publics, de trois à neuf 
ans à compter de la publication de cette ordonnance. De 
plus, le rôle des commissions d'accessibilité et de 
sécurité, composées, entre autres, des représentants 
des personnes concernées, va être amoindri puisqu'elles 
n'auront plus à donner un avis conforme ou non mais 

seulement un simple avis, la décision finale revenant 
uniquement au préfet. Conscient des difficultés des 
communes dans la mise en accessibilité, compte tenu de 
l'ampleur des travaux à envisager et de leur coût , il lui 
demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le 
Gouvernement entend prendre pour rassurer les 
associations de personnes en situation de handicap, des 
familles et des personnes âgées et si des aides 
financières peuvent être apportées aux collectivités, afin 
de réaliser les travaux d'accessibilité des établissements 
recevant du public dans les plus brefs délais. 

 

 Garantir la libre circulation des personnes en situation de handicap par une mise en 
accessibilité 
 

Jean-Marie Morisset (Sénateur) des Deux-Sèvres, groupe UMP) attire l'attention de Manuel Valls sur les inquiétudes des 

associations de personnes en situation de handicap, des familles et des personnes âgées, à la suite de la remise en cause 

des obligations d'accessibilité dans les transports, telles qu'initialement prévues dans la loi de 2005, par l'ordonnance de 

2014. L'article 45 de la loi prévoyait que la chaîne du déplacement, comprenant le cadre bâti, la voirie, les aménagements 

des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, devait être organisée pour permettre son accessibilité 

dans sa totalité aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. L'ordonnance revient sur ces principes en 

supprimant les termes « dans sa totalité » et laisse perdurer les nombreux obstacles qui limitent voire interdisent la libre 

circulation des personnes. De même, l'accessibilité des transports scolaires ne serait désormais envisagée que pour les 

élèves scolarisés à plein temps et sur demande des parents auprès de la MDPH. L'élaboration d'un schéma directeur 

d'accessibilité des transports deviendrait alors une possibilité et non plus une obligation, ce qui pourrait conduire à rallonger 

encore un peu plus les délais de mise en conformité. Compte tenu de tous ces éléments, il lui demande les garanties que le 

Gouvernement entend prendre vis-à-vis du droit à la libre circulation des personnes en situation de handicap. 
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PROJET-PROPOSITION  

DE LOI 
 

Proposition de loi d’extension du principe 
de laïcité à l'enseignement supérieur  

« Extrait … » 

« (…) En application de ce principe fondamental de laïcité, la loi du 15 mars 
2004 interdit « dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou 
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse » (art. 141-5-1 du Code de l’éducation). 

Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, le principe de 
laïcité s’applique aux personnels, en vertu de l’article L. 141-6 du code de 
l’éducation. Mais contrairement à l’enseignement primaire et secondaire, les 
usagers ne sont pas concernés : selon l’article L. 811-1 du code de l’éducation, 
« les usagers du service public de l’enseignement supérieur disposent de la 
liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, 
économiques, sociaux et culturels ». La liberté religieuse dans l’enseignement 
supérieur n’est pas pour autant absolue. Elle s’exerce « dans des conditions 
qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui 
ne troublent pas l’ordre public. ». Or, on assiste depuis quelques années à une 
montée de revendications religieuses et communautaristes dans 
l’enseignement supérieur. Dans certains établissements, les enseignants sont 
ainsi empêchés de faire cours ou de traiter certains auteurs. Par ailleurs, 
certains enseignants constatent que des étudiantes refusent d’enlever leur 

voile islamique en cours de sport au motif de la mixité   des groupes. Cette 
situation n’est pas tolérable. 

Le Haut conseil à l’intégration (HCI) a émis, en 2013, un projet d’avis consacré 
à « l’expression religieuse et la laïcité dans les établissements publics de 
l’enseignement supérieur en France. » Selon le projet d’avis du HCI, « les 
problèmes…se sont banalisés. » Le HCI constate notamment « le malaise 
qu'un nombre croissant d'enseignants éprouve devant des étudiants arborant 
ostensiblement des signes d'appartenance religieuse qui apparaissent comme 
autant de symptômes de la montée de revendications identitaires et 
communautaristes, de fermeture, voire d'ostracisme, de refus de certains 
savoirs. » Il cite l’exemple, dans une université, d’« un professeur d’arabe et 
d’études islamiques (…) régulièrement interrompu par des étudiants se 
réclamant du salafisme lorsqu’il citait le Coran. » 

Le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse peut 
ainsi constituer un moyen de pression sur le corps enseignant, en contradiction 
avec l’article L. 141-6 du code de l’éducation : « le service public de 
l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise 
économique, religieuse ou idéologique » 

PROPOSITION DE LOI 

Article unique 

Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de 
l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette disposition s’applique dans les salles de cours, lieux 
et situations d'enseignement et de recherche des 
établissements publics d'enseignement supérieur. » 

 

N° 2595 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

QUATORZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée 
nationale le 18 février 2015. 

PROPOSITION DE LOI 

visant à étendre le principe 
de laïcité aux établissements 

publics d’enseignement supérieur 

(Renvoyée à la commission des lois 
constitutionnelles, de la législation et de 

l’administration générale  
de la République, à défaut de constitution d’une 

commission spéciale  
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du 

Règlement.) 
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Louise FORT, Jean-Michel COUVE, Charles de 
LA VERPILLIÈRE, Philippe VITEL, Jacques MYARD, 
Alain MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Thierry 
MARIANI, Alain CHRÉTIEN, Michèle TABAROT, Olivier 
MARLEIX, Jean-Louis COSTES, Élie ABOUD, Jean-
Pierre DOOR, Guillaume LARRIVÉ, Fernand SIRÉ et 
Damien MESLOT, Marcel BONNOT, Laurence 
ARRIBAGÉ, Olivier AUDIBERT TROIN, David 
DOUILLET, Jean-Pierre DECOOL, Sauveur 
GANDOLFI-SCHEIT, Olivier DASSAULT, Alain GEST, 
Laurent FURST, Jean-Claude MATHIS, 
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MARIANI, Alain CHRÉTIEN, Michèle TABAROT, Olivier 
MARLEIX, Jean-Louis COSTES, Élie ABOUD, Jean-
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Damien MESLOT, Marcel BONNOT, Laurence 
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AVIS, RAPPORTS, RECOMMANDATIONS, ETUDES 

& PROSPECTIVES JURIDIQUES… 
 

 Avis du CNCDH sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en 
bidonvilles  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030214006 

 
Assemblée plénière du 20 novembre 2014 - Adoption à l’unanimité 
« Extrait » 
« Alors que l’année 2012 avait suscité un regain d’espoir quant au respect des droits fondamentaux des 
populations vivant en bidonvilles, illustré notamment par la circulaire interministérielle du 26 août 2012, il est 
nécessaire de constater deux ans après que l’on est encore très loin du « traitement égal et digne de toute 
personne en situation de détresse sociale » appelé dans son préambule (…). 
 
La CNCDH s’est saisie de la question du respect des droits fondamentaux des populations vivant en bidonvilles, 
alertée par le nombre d’évacuations sans précédent enregistrées au cours de la dernière année. La CNCDH 
recommande la mise en place de dispositifs effectifs de domiciliation pour les populations vivant en bidonvilles, 
condition préalable à l’accès au panel des droits sociaux garantis en France. La commission recommande que 
tombent les obstacles illégaux qui font barrage au respect effectif du droit à la scolarisation des enfants vivant en 
bidonville, scolarisation d’autant plus nécessaire qu’elle limite les risques encourus par une population jeune et 
rendue vulnérable par ses conditions de vie. 

  
La CNCDH appelle au soutien des services de protection de l’enfance auprès d’une population encore trop 
méconnue. L’attention portée aux phénomènes de délinquance dissimule la vraie problématique de l’exploitation 
des mineurs et des réseaux de traite dont ces enfants sont avant tout victimes. 

  
La CNCDH recommande la suppression des entraves à l’accès aux soins et aux prestations sociales entretenues 
par certains organismes sociaux ainsi que la systématisation des dispositifs de médiation sanitaires. Dans le cadre 
de la fin des mesures transitoires, la CNCDH appelle à une clarification des conditions d’accès aux prestations 
pour demandeurs d’emploi (tant auprès de la population qu’auprès des services concernés) ainsi qu’à l’accès 
effectif à l’ensemble des dispositifs d’insertion professionnelle. 

  
Enfin, en matière de liberté de circulation et de droit au séjour, la CNCDH recommande le plein respect du droit 
européen ».  

  

 Bilan du Défenseur des droits – 10 ans d’actions pour la défense des droits des 
personnes handicapées  
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/lutte_contre_la_discrimination/ddd_handicap_10_ans_w
eb_-_ok.pdf 

 
Le 5 février dernier a marqué le dixième anniversaire de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. A cette occasion, le Défenseur des droits a rendu 
public un rapport-bilan sur l’application de ce texte, retraçant ainsi une décennie d’actions en matière de handicap, 
pointe des retards dans l’application de certaines dispositions et trace des perspectives. 
 

 Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’accès des jeunes 
quartiers défavorisés aux droits sociaux  
Adoptée par le Comité des Ministres, le 21 janvier 2015, lors de la 1217eme réunion des Délégués des 
Ministres 
 

Cette recommandation suggère un certain nombre de mesures qui peuvent être prises par les pouvoirs locaux, régionaux ou 

nationaux dans le cadre de leurs compétences et en tenant bien compte des réalités nationales. Elles ont été élaborées sur la 

base d’expériences du travail de jeunesse sur le terrain à travers le projet « Enter ! » mis en œuvre depuis 2009 par le secteur 

jeunesse du Conseil de l’Europe avec des partenaires intersectoriels. Elles trouvent leurs sources dans la réalité de la vie des 

jeunes de quartiers défavorisés et des expériences rapportées par les travailleurs de jeunesse, les responsables politiques, les 

chercheurs et toutes les parties prenantes du secteur jeunesse du Conseil de l’Europe.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030214006
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/lutte_contre_la_discrimination/ddd_handicap_10_ans_web_-_ok.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/lutte_contre_la_discrimination/ddd_handicap_10_ans_web_-_ok.pdf
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Arrêté du 19 janvier 2015 relatif à la composition du cabinet du Premier ministre 
JORF n°0017 du 21 janvier 2015 

  
Article 1 - M. Kenny Jean-Marie est nommé conseiller jeunesse, sport, vie associative 
au cabinet du Premier ministre.  
  
 

Arrêté du 16 janvier 2015 portant cessation de fonctions et nomination au cabinet 
du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports 
JORF n°0029 du 4 février 2015 

 
Article 2 - Mme Stéphanie TISSEROND est nommée conseillère communication et 
presse du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à compter de la même 
date.  
 
  

Arrêté du 16 janvier 2015 portant modification de l’arrêté du 17 avril 2014 portant 
nomination à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de 
l’animation 
JORF n°0029 du 4 février 2015 

  
Article 1 - Au point d de l’article 1er de l’arrêté du 17 avril 2014 susvisé, les mots : « 
M. Denis Louiset » sont remplacés par les mots : « M. Fabrice Deboeuf ».  
  
Article 2 - Aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 17 avril 2014 susvisé, les mots : « Mme 
Christine Larochette » sont remplacés par les mots : « Mme Florence Dabin ».  
  
  
 
 
 
 
 
 

LES 

NOMINATIONS 

DU  MOMENT … 
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INFORMATIONS GENERALES 

Avis relatif au calendrier des journées nationales de quêtes sur la voie publique de l’année 2015 
 

 
 DATES  

 

  
MANIFESTATIONS 

  
ORGANISMES 

 
Lundi 12 janvier au lundi 16 février 

 
Avec quête le 15 février 

 
Campagne de solidarité « L’école est un droit, les 

vacances aussi » 

 
La jeunesse au plein air 

 

 
Vendredi 23 janvier au dimanche 25 janvier 

 
Avec quête tous les jours 

 
Journée mondiale des lépreux (25 janvier) 

 
Fondation Raoul Follereau 

 
Association Saint-Lazare 

 

 
Vendredi 23 janvier au dimanche 25 janvier 

 
Avec quête tous les jours 

 
Journée mondiale des lépreux (25 janvier) 

 
Œuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte 

 

 
Lundi 9 mars au dimanche 15 mars 

 
Avec quête les 14 et 15 mars 

 
Semaine nationale des personnes handicapées 

physiques (SNPH) 

 
Collectif Action Handicap 

 

 
Lundi 9 mars au dimanche 15 mars 

 
Avec quête les 14 et 15 mars 

 
Semaine nationale des personnes handicapées 

physiques (SNPH) 

 
Œuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte 

 

 
Samedi 14 et dimanche 15 mars 

 
Avec quête tous les jours 

 
Agir pour une Terre Solidaire 

 
CCFD-Terre Solidaire 

 

 
Lundi 16 mars au dimanche 22 mars 

 
Avec quête les 21 et 22 mars 

 
Semaine nationale de lutte contre le cancer 

 
Ligue nationale contre le cancer 

 

 
Samedi 28 et dimanche 29 mars 

 
Avec quêtes tous les jours 

 
Journées nationales contre la leucémie 

 
Association Laurette FUGAIN 

 

 
Samedi 28 et dimanche 29 mars 

 
Avec quêtes tous les jours 

 
Journées nationales contre la leucémie 

 
Association Cent pour Sang la Vie 

 

 
Vendredi 27 au dimanche 29 mars 

 
Avec quêtes tous les jours 

 
Vendredi 20 mars au dimanche 5 avril 

 
Avec quête tous les jours 

 
Sidaction multimédias 2015 Animations régionales 

 
SIDACTION 

 

 
Lundi 4 mai au dimanche 10 mai 

 
Avec quête tous les jours 

 
Campagne de l’Œuvre Nationale du Bleuet de France 

 
Œuvre Nationale du Bleuet de France 

 

 
Lundi 11 mai au dimanche 17 mai 

 
Avec quête tous les jours 

 
Semaine nationale du Refuge (journées nationales 

contre l’homophobie et la transphobie) 

 
Le Refuge 

 

 
Lundi 11 mai au dimanche 24 mai 

 
Avec quête le 17 mai 

 
Campagne « Pas d’éducation, pas d’avenir ! » 

 
Ligue de l’enseignement 

 

 
Samedi 16 mai au dimanche 24 mai 

 
Avec quête tous les jours 

 
Journées nationales de la Croix Rouge Française 

 
La Croix Rouge 

 
Française 

 

 
Lundi 25 mai au dimanche 31 mai 

 
Avec quête les 30 et 31 mai 

 
Semaine nationale de la famille 

 
Union nationale des associations familiales 

 
(U.N.A.F.) 
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Lundi 1er juin au dimanche 7 juin 

 
Avec quête tous les jours 

 
Campagne nationale de la Fondation pour la 

Recherche Médicale 

 
Fondation pour la recherche Médicale 

 

 
Samedi 6 juin au dimanche 7 juin 

 
Avec quête tous les jours 

 
Aide au départ en vacances des enfants et des jeunes 

 
Union Française des Centres de Vacances et de 

Loisirs (U.F.C.V.) 

 

 
Samedi 11 au mardi 14 juillet 

 
Avec quête tous les jours 

 
Fondation Maréchal de Lattre 

 
Fondation Maréchal de Lattre 

 

 
Jeudi 17 septembre au jeudi 24 septembre 

 
Avec quête tous les jours 

 
Campagne nationale (21 septembre journée mondiale 

Alzheimer) 

 
France Alzheimer 

 

 
Samedi 3 et dimanche 4 octobre. 

 
Avec quête tous les jours. 

 
Journées nationales des associations de personnes 

aveugles et malvoyantes 

 
Confédération française pour la promotion sociale des 

aveugles et amblyopes (CFPSAA) 

 

 
Lundi 5 octobre au dimanche 11 octobre 

 
Avec quête tous les jours 

 
Journées de solidarité des associations de l’UNAPEI « 

opérations brioches « 

 
Union nationale des associations de parents, de 
personnes handicapées mentales et leurs amis 

UNAPEI. 

 

 
Lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre 

 
Avec quête les 31 octobre et 1er novembre 

 
Semaine nationale du cœur (Donocoeur) 

 
Fédération française de cardiologie 

 

 
Jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre 

 
Avec quête tous les jours 

 
Journée nationale des sépultures des « Morts pour la 

France » 

 
Le Souvenir Français 

 

 
Lundi 2 novembre au mercredi 11 novembre 

 
Avec quête tous les jours 

 
Campagne de l’Œuvre Nationale du Bleuet de France 

 
Œuvre Nationale du Bleuet de France 

 

 
Samedi 14 et dimanche 15 novembre 

 
Avec quête tous les jours 

 
Journées nationales du Secours Catholique 

 
Le Secours Catholique 

 

 
Lundi 16 novembre au dimanche 22 novembre 

 
Avec quête tous les jours 

 
Journée internationale des droits de l’enfant (20 

novembre) 

 
LE RIRE MEDECIN 

 

 
Lundi 16 novembre au dimanche 29 novembre 

 
Avec quête les 22 et 29 novembre 

 
Campagne nationale contre les maladies respiratoires 

(campagne nationale du timbre) 

 
FONDATION DU SOUFFLE contre les maladies 

respiratoires 

 

 
Lundi 23 novembre au samedi 5 décembre 

 
Avec quête tous les jours 

 
Journée mondiale de lutte contre le SIDA (1er 

décembre) et Animations régionales 

 
SIDACTION 

 

 
Mardi 1er décembre 

 
Avec quête 

 
Journée mondiale de lutte contre le SIDA (1er 

décembre) 

 
AIDES 

 

 
Vendredi 4 décembre au dimanche 13 décembre 

 
Avec quête tous les jours 

 
Téléthon 

 
AFM-TELETHON Association française contre les 

myopathies 

 

 
Samedi 5 décembre au jeudi 24 décembre 

 
Avec quête tous les jours 

 
Collecte nationale des marmites de l’Armée du Salut 

 
Armée du Salut 

 

 
Samedi 12 et dimanche 13 décembre 

 
Avec quête tous les jours 

 
Agir pour une Terre Solidaire 

 
CCFD -Terre Solidaire 
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CULTURE JURIDIQUE 

 

 « S’exprimer en tant que citoyen sur les études d’impact 

accompagnant les projets de loi, c’est possible ! » 

 

Renforcement de l’information et des contributions du public à la 
procédure d’examen des projets de loi par les députés 

 
 
« Sauf exceptions prévues par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 

2009, tous les projets de loi sont accompagnés d’une étude d’impact, réalisée par le 
Gouvernement, définissant les objectifs poursuivis, exposant les motifs du recours à une 
nouvelle législation, l’état actuel du droit dans le domaine visé, l’articulation du projet 
avec le droit européen, l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales 
et environnementales des dispositions du projet et les modalités d’application envisagées 
ainsi que leurs conséquences. 
 

Chaque citoyen, chaque entité a la possibilité de prendre connaissance de cette étude 
d’impact dans les dossiers législatifs en ligne accompagnant les projets de loi soumis en 
premier lieu à l'Assemblée nationale. 
 
En application de l'article 83 du Règlement de l’Assemblée nationale, il existe aussi la 
possibilité de déposer vos observations sur les documents de cette étude d'impact. 
Toutes ces contributions seront transmises au(x) député(s) rapporteur(x) en charge de 
l’examen du projet de loi, qui pourront les présenter à l’ensemble de leurs collègues dans 
une annexe à leur rapport. 
 
Cette faculté est ouverte pour tous les projets concernés, dès l’instant de leur dépôt 
officiel en ligne et jusqu’à la veille du début de l’examen du projet de loi en séance 
publique » (source : Assemblée nationale http://etudesimpact.assemblee-nationale.fr/ ). 

 
Plus largement encore, des consultations peuvent être ouvertes, sur Internet, par l’Etat, les 
établissements publics nationaux ou les collectivités territoriales. En application de l’article 
16 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du 
droit, l’Etat et ses établissements publics peuvent recourir, préalablement à l’adoption d’un 
acte réglementaire, à la consultation sur Internet des personnes par un projet de texte 
normatif, à la place de la consultation de commissions consultatives prévues par la loi ou le 
règlement. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E1E344C12CB287CD567FA703490EE549.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000020521873&dateTexte=20100402
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E1E344C12CB287CD567FA703490EE549.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000020521873&dateTexte=20100402
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.asp#P1067_119961
http://etudesimpact.assemblee-nationale.fr/

