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1.

CODE CIVIL

Article 112 Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29
décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa
résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à
la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il
y a présomption d'absence.
Article 113 Créé par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 JORF 29
décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas
échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée
absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait
intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la
représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont
alors soumises aux règles applicables à l'administration légale sous
contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs, et en outre
sous les modifications qui suivent.
Article 311-20 Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance
médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent
préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur
consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de
leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit
toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à
moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation
médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête
en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté
de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement
assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le
révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement
assistée, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne
reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la
mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux
dispositions des articles 328 et 331.
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Article 373-2-7 Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5
mars 2002
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire
homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités
d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas
suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a
pas été donné librement.
Article 373-2-10 Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5
mars 2002
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel
de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de
médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur
familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les
informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Article 515-8 Modifié par Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars
2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune
présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Article 515-9 Créé par Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1
Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien
conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un
ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou
plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence
à cette dernière une ordonnance de protection.
Article 515-10 Créé par Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 1
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne
en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère
public.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge
convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie
demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un
avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu
séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.
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Article 515-11 Modifié par Loi n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 32
L'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le
juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits
devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons
sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de
violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs
enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires
familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer
certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires
familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que
ce soit ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et,
le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de
gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de
leur dépôt au greffe ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des
deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités
de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances
particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui
n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement
d'urgence ;
4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou
des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer
sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement.
Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée
au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est
pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement
d'urgence ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le
cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples
mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires
d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à
l'éducation des enfants ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa
résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou
auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance
pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie.
Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier
chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette
personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son
mandant ;
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6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa
résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une
personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie
demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des
personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant
toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord,
transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie
demanderesse, afin qu'elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de
violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en
informe sans délai le procureur de la République.
Article 515-12 Modifié par Loi n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 32
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée
maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles
peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en
divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires
familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité
parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la
demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après
avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité
chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie
des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de
nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire
d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter
l'ordonnance de protection.
Article 515-13 Modifié par Loi n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 32
Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence
par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les
conditions fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°,
6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande,
l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.
Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des
personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12
est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.
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Article 546 Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur
tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit
naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle "droit d'accession".
Article 555 Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un
tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du
fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en
conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions,
plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune
indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des
dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le
propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des
constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au
tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur,
soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date
du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites
constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers
évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la
restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression
desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de
rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa
précédent.
Article 815 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut
toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou
convention.
Article 815-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de
leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
Article 815-2 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation
des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
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Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il
est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire
avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont
opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des
réparations.
Article 815-3 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis
peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat
général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de
l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un
immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions
prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour
effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens
indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au
3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des
autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu
un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes
de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Article 815-4 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un
autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière
générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de
cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les
actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à
l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
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Article 815-5 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour
lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de
celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de
la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de
l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est
opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Article 815-5-1 Créé par Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 6
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des
indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation
d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à
la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers
des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas
suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis
expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder
à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette
intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien
indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de
la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du
bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des
autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées
ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges
de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du
tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le
consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des
indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait
pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
Article 815-6 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser
toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de
l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à
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faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de
l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le
conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en
l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les
articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de
raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont
autrement définis par le juge.
Article 815-7 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles
corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou
à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il
l'estime nécessaire.
Article 815-7-1 Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 34
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à
Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage
mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une
occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire
peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles
813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et
de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes
d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le
donner à bail à titre d'habitation principale.
Article 815-8 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de
l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Article 815-9 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à
leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres
indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de
l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit
est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf
convention contraire, redevable d'une indemnité.
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Article 815-10 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF
24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les
créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les
biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en
emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à
défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la
jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois,
recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou
auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et
supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Article 815-11 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF
24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices,
déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a
consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision
résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le
notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut
ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un
compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner
une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à
intervenir.
Article 815-12 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF
24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des
produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité
dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Article 815-13 Modifié par Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit
lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du
bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit
lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites
de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore
qu'elles ne les aient point améliorés.
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Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui
ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
815-14 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin
2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à
l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un
ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux
autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que
les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification,
faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de
préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de
l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa
réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est
nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans
effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être
demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont
réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en
vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article
828 est applicable.
Article 815-15 Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art.
3 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire
dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le
notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la
date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à
l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par
déclaration au greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire
mention des droits de substitution.
Article 815-16 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF
24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des
dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit
par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications
devaient être faites ou par leurs héritiers.
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Article 815-17 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF
24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût
indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la
gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le
partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens
indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans
les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur
débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les
coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en
acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui
exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens
indivis.
Article 815-18 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF
24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions
en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent
être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un
usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun
nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut
acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte
acquéreur.
Article 829 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007. Modifié par Loi n°2006-728 du
23 juin 2006 - art. 4 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de
la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant
compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus
ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation
de l'égalité.
Article 895 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 JORF 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007. Modifié par Loi n°2006-728 du
23 juin 2006 - art. 9 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où
il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il
peut révoquer.
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Article 1108 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
Article 1128 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet
des conventions.
Article 1202 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément
stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit,
en vertu d'une disposition de la loi
Article 1204 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le
créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Article 1134 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou
pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Article 1235 Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet
à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont
été volontairement acquittées.
Article 1371 Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il
résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un
engagement réciproque des deux parties.
Article 1873-13 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 4 JORF
24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des
survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint
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survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à
charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de
l'acquisition ou de l'attribution.
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément
leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf
convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion
de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application
des dispositions des articles 831 à 832-2.
Article 1832 Modifié par Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 - art. 1 JORF 12
juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent
par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur
industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui
pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté
d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Article 1964 Modifié par Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant
aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une
ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère.
Article 2276 Modifié par Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la
revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol,
contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours
contre celui duquel il la tient.

2.

CODE DE L’ORGANISATION JUDICIA RE

Article L213-3 Modifié par Loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 17
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du
siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :

14

Informal relations - FRANCE
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial,
des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et
des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou
entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des
compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des
tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la
liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des
personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en
cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges
du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à
l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de
paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint,
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.

3.

CODE DE PROCEDURE CIVILE

Article 21
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Article 828 Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 38
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint ;
-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007
relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec
laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré
inclus;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur
entreprise.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements
publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou
un agent de leur administration.
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Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Article 1136-1 Modifié par Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 - art.
3
Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et
des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou
entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des
intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de
solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires
familiales obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse
applicable devant le tribunal de grande instance. Les débats sont publics,
sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.

4.

CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Article L161-14 Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 7
JORF 16 novembre 1999
La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à
sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la
preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux
prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il en est de
même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de
solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un
autre titre.
La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les
articles L. 313-3 et L. 381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en
Conseil d'Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective,
totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la qualité d'ayant droit de
l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des
assurances maladie et maternité.
L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne
remplissant ces conditions par assuré social.
Article L434-8 Modifié par Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 99
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le
concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une
rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à
condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité
conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident
ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du
décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les
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concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou
plusieurs enfants.
Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou
l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une
pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite
pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime
inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation
de corps.
En cas de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité,
l'ex-partenaire de la victime décédée n'a droit à la rente que s'il bénéficiait
d'une aide financière de cette dernière à la date du décès. Cette rente est
calculée selon les modalités prévues à la seconde phrase du deuxième
alinéa et sa durée de versement est limitée à celle du versement de l'aide
financière.
S'il existe un nouveau conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité
ou concubin de la victime, la rente viagère à laquelle il a droit ne peut
être inférieure à un minimum.
Le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin,
condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au
regard du présent livre. Il en est de même pour celui qui a été déchu
totalement de l'exercice de l'autorité parentale, sauf, dans ce dernier cas, à
être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans l'autorité
parentale. Les droits du conjoint, le partenaire d'un pacte civil de
solidarité ou le concubin, déchu sont transférés sur la tête des enfants et
descendants mentionnés à l'article L. 434-10. Il en est de même pour le
partenaire d'un pacte civil de solidarité condamné pour non-paiement de
l'aide financière en cas de dissolution du pacte, lorsque cette aide a été
prévue par les partenaires.
Sous réserve des dispositions de l'article suivant, le conjoint, le partenaire
d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant a droit à un
complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime
lorsqu'il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu'il
est atteint d'une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal
et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
Article L434-9 Modifié par Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 99
En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le
conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la
victime décédée cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas,
une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en
vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage, de la
déclaration au greffe du tribunal d'instance du pacte civil de solidarité ou
d'établissement du concubinage.
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Toutefois, si le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le
concubin de la victime décédée a des enfants pour lesquels un lien de
filiation est établi à l'égard de la victime décédée, il conserve le droit à la
rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie
lui-même d'une rente d'orphelin en application de l'article L. 434-10.
En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, de
rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité ou de cessation du
concubinage, le conjoint survivant, le partenaire ou le concubin survivant
recouvre son droit à la rente, sous les réserves suivantes :
1°) si le rétablissement de la rente prend effet avant l'expiration de la
période mentionnée au premier alinéa du présent article, cette rente est
diminuée du montant de la somme déjà attribuée, en application du
même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite période ;
2°) S'il reçoit, en raison d'un nouveau décès, une rente, pension ou
allocation, en application d'une des dispositions du présent code, de l'un
des régimes prévus à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 413-12 ou de l'une
des dispositions du code rural et de la pêche maritime ou s'il reçoit, en
raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension
alimentaire ou une aide financière en cas de dissolution du pacte civil de
solidarité, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de
la rente de conjoint survivant.

5.

CODE GENERAL DES IMPÔTS

Article 754 A Modifié par Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 33
Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat
d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers
décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera
considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point
de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de
l'accroissement.
Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à
deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000
€, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par
décès.

6.

CODE DES ASSURANCES

Article L132-9 Modifié par Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 art. 1
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I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la
stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci,
effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la
durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut
exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui
consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette
stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son
vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une
tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut
intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de
famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par
ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois
mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par
acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une
personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence
du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente
garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par
un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du
bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou
sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à
l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit,
l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du
moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.

7.

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article L1231-1 Modifié par Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 7 (A
rectifier dans le rapport c’est le code de l’action sociale et des familles
qui est indiqué par erreur pour cet article dans Q2)
Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne
peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le
donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un
prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur
son conjoint, ses frères ou soeurs, ses fils ou filles, ses grands-parents, ses
oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le
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conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute
personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans
avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve
d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le
receveur.
En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de
don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être
opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, rendant impossible la
greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le
recours à un don croisé d'organes. Celui-ci consiste pour le receveur
potentiel à bénéficier du don d'une autre personne ayant exprimé
l'intention de don et également placée dans une situation
d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le
prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas,
tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de
mise en œuvre d'un don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont
engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur
les deux receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté.
Le donneur, préalablement informé par le comité d'experts mentionné à
l'article L. 1231-3 des risques qu'il encourt, des conséquences éventuelles
du prélèvement et, le cas échéant, des modalités du don croisé, doit
exprimer son consentement au don et, le cas échéant, au don croisé
devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat
désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et
éclairé et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier,
deuxième et, le cas échéant, troisième alinéas. En cas d'urgence vitale, le
consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la
République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.
L'autorisation de prélèvement sur une personne mentionnée au
deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du
consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.
Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa
peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à
l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le
consentement l'estime nécessaire.
L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation,
de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne
vivante.
Le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur
l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées
au titre de son deuxième alinéa.
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Article L2141-1 Modifié par Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 28.
Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 31 (A rectifier dans le
rapport c’est le code de l’action sociale et des familles qui est indiqué
par erreur pour cet article dans Q2)
L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et
biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des
gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons
et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en
assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en
Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des
procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des
principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux
articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé
ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître.
L'Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans
les trois mois après la promulgation de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011
relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des procédés
biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les
modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste.
Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la
sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa
du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation
délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis
motivé de son conseil d'orientation.
Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée
est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est
subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier
alinéa.
La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée.
La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les
pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons
conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport
annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus.
La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre
indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation,
est soumise à des règles de bonnes pratiques fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence
de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à
l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
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ANNEXES
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du
droit
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du
droit et d'allègement des procédures
Décret n° 2009-1591 du 17 décembre 2009 relatif à la procédure devant
le juge aux affaires familiales en matière de régimes matrimoniaux et
d'indivision
Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux
incidences de ces dernières sur les enfants
Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et
les hommes

LOI
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
NOR: EQUX8910174L
Version consolidée au 28 août 2015

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le
régissent.
L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode
d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur
d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.
Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif
discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal.
En cas de litige relatif à l’application de l’alinéa précédent, la personne s’étant vu refuser la
location d’un logement présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une
discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie
défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés
dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives.

Article 2
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte

professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi
qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués
accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est
entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation
professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son
conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de
l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de
l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à
l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de
l’article 24-1.
Article 3
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en
Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le
cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d’effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie
par le code de la construction et de l’habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la
jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et
accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun, ainsi que des équipements
d’accès aux technologies de l’information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision
éventuelle ;
7° Le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de
logement et définis par le représentant de l’Etat dans le département dans les zones où
s’applique l’arrêté mentionné au I de l’article 17 ;
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire,
dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du
bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier
contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le renoncement, le cas échéant, au bénéfice de la garantie universelle des loyers, telle
que prévue à l’article 24-2, doit être expressément mentionné dans le contrat de location.
A défaut, le bailleur s’engage à déclarer le contrat de location auprès de l’agence
mentionnée au II du même article 24-2.
Une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs
ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs

litiges est annexée au contrat de location. Cette notice d’information précise également les
droits, obligations et effets, pour les parties au contrat de location, de la mise en œuvre de
la garantie universelle des loyers, telle que prévue au même article 24-2. Un arrêté du
ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation,
détermine le contenu de cette notice.
Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est
tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la
destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et
précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
Chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat
conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le
nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son
domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface
habitable, aux loyers de référence et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le
locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location,
mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du
bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir,
dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin
d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
Article 3-1
·
·

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à
celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du
locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord
entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à
compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de
quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la
diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou
prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en
diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise
d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge
prend effet à la date de la demande.

Article 3-2
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris
après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en
autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est
établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles
et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est
établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés
par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des
parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par

celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des
parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux
d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est
refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation
territorialement compétente.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état
des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les
relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou
d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de
l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le
diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la
construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à
disposition des factures.
Article 3-3
· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de
location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la
construction et de l’habitation ;
2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du
code de la santé publique ;
3° Une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de
matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Un décret en Conseil
d’Etat définit les modalités d’application du présent 3°, notamment la liste des matériaux
ou produits concernés ;
4° Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les
risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d’Etat
définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les dates d’entrée en vigueur de
l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de
six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le
dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état
des risques naturels et technologiques.
Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans
le diagnostic de performance énergétique, qui n’a qu’une valeur informative.

Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de
tout candidat locataire.

Article 4
·

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1

Est réputée non écrite toute clause :

a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter
celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;

b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d’une compagnie
choisie par le bailleur ;

c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur
le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre
;

d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers
directement sur son salaire dans la limite cessible ;

e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d’un
élément commun de la chose louée ;

f) Par laquelle le locataire s’engage par avance à des remboursements sur la base d’une
estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;

g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du
locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de
garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de
l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage
constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;

h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des
prestations stipulées au contrat ;

i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux
clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ;

j) Qui interdit au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou
confessionnelle ;

k) Qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux de sortie dès lors que celui-ci
n’est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l’article 3-2 ;

l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à
celle prévue à l’article 10 ;

m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le
bailleur de toute responsabilité ;

n) Qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui
;

o) Qui impose au locataire le versement, lors de l’entrée dans les lieux, de sommes
d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;

p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi
que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article
700 du code de procédure civile ;

q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations
constatées dans le logement ;

r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier
réalise des travaux d’une durée supérieure à vingt et un jours ;
s) Qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d’une
simple ordonnance de référé insusceptible d’appel ;

t) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement,
de souscrire un contrat pour la location d’équipements.

Article 5
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
I. ― La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à
l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement, tel que défini aux
articles 2 et 25-3, est à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés
aux prestations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent I.
Les honoraires des personnes mandatées pour effectuer la visite du preneur, constituer
son dossier et rédiger un bail sont partagés entre le bailleur et le preneur. Le montant
toutes taxes comprises imputé au preneur pour ces prestations ne peut excéder celui
imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond par mètre carré de surface
habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire et révisable chaque année, dans
des conditions définies par décret. Ces honoraires sont dus à la signature du bail.
Les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés
entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputé au locataire pour
cette prestation ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un
plafond par mètre carré de surface habitable de la chose louée fixé par voie réglementaire
et révisable chaque année, dans des conditions définies par décret. Ces honoraires sont
dus à compter de la réalisation de la prestation.
Les trois premiers alinéas du présent I ainsi que les montants des plafonds qui y sont
définis sont reproduits, à peine de nullité, dans le contrat de bail lorsque celui-ci est conclu
avec le concours d’une personne mandatée et rémunérée à cette fin.
II. ― Les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion
du contrat de bail d’un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative
communiquent à l’observatoire local des loyers compétent, tel que défini à l’article 16, des
informations relatives au logement et au contrat de location. Cette communication
s’effectue directement ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers qui transmet ces
informations à l’association mentionnée au cinquième alinéa du même article 16, selon
une méthodologie validée par l’instance scientifique mentionnée audit article.
La nature de ces informations et les conditions dans lesquelles elles sont transmises sont
définies par décret.
Toute personne intéressée peut communiquer à l’observatoire local des loyers les
informations mentionnées au premier alinéa du présent II.

En cas de manquement à l’obligation mentionnée au même premier alinéa d’une personne
exerçant une activité mentionnée à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l’observatoire local des loyers saisit
la commission de contrôle mentionnée à l’article 13-5 de la même loi.
Article 6
· Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 12
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître
de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé,
répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le
rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de
performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre
échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les
locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa
de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des
logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à
des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les
équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois,
les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire
exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause
prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les
modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle
clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en
application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des
dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à
y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la
clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes
les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien
normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci
ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Article 6-1
·

Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 18 JORF 7 mars 2007

Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation
doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire
cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces
locaux.

Article 7

· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement
mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer
par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la
sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le
contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat
dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu
lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas
introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés
au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives
définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté,
malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en
compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat,
après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs
mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec
les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise
en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des
lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords
soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux
d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de
travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de
travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de
travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article
6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux
sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de
l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature
et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en
main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns
travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord
exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs
conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas
les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a
pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire,
sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du
propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des
lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées
sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a
toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état
lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la
sécurité du local ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en
justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La
justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de
l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut
d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré

infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent
alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter
d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour
compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une
assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause
prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut
d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L. 112-1 du
code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative
mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d’assurance
annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil
d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est
inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à
chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du
locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le
compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime
ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur
demeure récupérable auprès du locataire.

Article 7-1
· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour
où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce
droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date
convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.

Article 8
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec
l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de
surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire
principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie
du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun
droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de
sous-location.

Article 8-1
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
I. ― La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs
locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un
contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la
location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil
de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
II. ― Lorsque la colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les
locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des
articles L. 111-6-1 et L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Chaque contrat de bail formalisant une colocation respecte le présent titre Ier ou, s’il
concerne un logement loué meublé, le titre Ier bis de la présente loi.
Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être
supérieur au montant du loyer applicable au logement en application des articles 17 ou
25-9. Les articles 17-1 et 17-2 sont applicables.
Les normes de peuplement prises en application du 2° du I de l’article L. 831-3 du code de
la sécurité sociale s’imposent aux logements loués en colocation.
Un décret en Conseil d’Etat adapte aux logements loués en colocation les caractéristiques
applicables aux conditions de décence.
III. ― Le contrat de bail d’une colocation respecte un contrat type défini par décret en
Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
IV. ― Les parties au contrat de bail d’une colocation peuvent convenir dans le bail de la
souscription par le bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des
colocataires dans les conditions prévues au g de l’article 7. Les colocataires peuvent
provoquer la résiliation de l’assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées
au même article.
V. ― Les charges locatives accessoires au loyer principal d’un contrat de bail d’une
colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat
:
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges
;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la
périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à
complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en
fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 et peut être
révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas
être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas
échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
VI. ― La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution
pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau
colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai
de six mois après la date d’effet du congé.
L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la
conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de
nullité, le colocataire pour lequel l’extinction de la solidarité met fin à l’engagement de la
caution.

Article 9

Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire et
situés dans un même ensemble immobilier demandent à procéder à un échange de
logements entre eux, cet échange est de droit dès lors que l’une des deux familles
concernées comporte au moins trois enfants et que l’échange a pour conséquence
d’accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse.

Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il
succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’un des deux ou les deux logements
sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports
des bailleurs et locataires ou occupants des locaux à usage d’habitation ou à usage
professionnel et instituant des allocations de logement.

Article 9-1
·

Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 189 JORF 14 décembre 2000

Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou
significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit
opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du
locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée
à la connaissance du bailleur.

Chapitre II : De la durée du contrat de location.

Article 10
·
·

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 113
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les
bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans
pour les bailleurs personnes morales.

Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à
l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit
renouvelé.

En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les

bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six
ans pour les bailleurs personnes morales.

En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles
définies au premier alinéa du présent article.L’offre de renouvellement est présentée dans
les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l’article 15. Le loyer du contrat
renouvelé est défini selon les modalités prévues à l’article 17-2.

A titre dérogatoire, après l’accord exprès des parties, le contrat de location peut être
renouvelé avant l’expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l’Agence
nationale de l’habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L.
321-8 du code de la construction et de l’habitation, et sous réserve que les ressources du
locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention.L’offre de
renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l’accord des parties et
dans les formes prévues à l’article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer
fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au
conventionnement des logements avec l’Agence nationale de l’habitat.
Concernant les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de la
présente loi, le contrat de bail conclu par l’emphytéote avec le locataire se poursuit
automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme du bail prévu par le
contrat de location, lorsque le bail à construction ou le bail emphytéotique prend fin avant
la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 11
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le
local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un
contrat d’une durée inférieure à trois ans mais d’au moins un an. Le contrat doit
mentionner les raisons et l’événement invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l’article 15, le bailleur confirme, deux
mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l’événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation
de l’événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu’une seule fois.
Lorsque l’événement s’est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de
tout titre d’occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l’événement ne s’est pas produit ou n’est pas confirmé, le contrat de location est
réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le
même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à
celui de l’ancien éventuellement révisé conformément à l’article 17-1.

Article 11-1
·

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 5

Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l’article 15 est délivré par un
bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l’article
41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d’une vente par
lots de plus de cinq logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément
reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l’article 10. Quand ce congé pour
vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de
droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du
logement qu’il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du
congé pour vente.

La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois
avant l’expiration du bail en cours. A l’expiration de la durée fixée par les parties pour le
bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit.

Article 11-2
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel
de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est
mis en copropriété :

1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en
copropriété sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ;
2° Les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper
le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété.

Article 12
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 5
Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme
et de délai prévues à l’article 15.

Article 13
Les dispositions de l’article 11 et de l’article 15 peuvent être invoquées :

a) Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés
jusqu’au quatrième degré inclus, par la société au profit de l’un des associés ;
b) Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l’indivision.

Article 14
·

Modifié par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 14 JORF 4 décembre 2001 en
vigueur le 1er juillet 2002

En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
-au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;

-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de
l’abandon du domicile ;

-au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient
avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.

Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code
civil ;

-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui
depuis au moins un an à la date du décès.

En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de
location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par
ce dernier.

Article 14-1
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 5
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses
occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le
logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un
des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de
justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du
code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du
logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation
du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui
semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place,
avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.

Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères
des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être
vendus.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Article 15
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
I. ― Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa
décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux,
notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de
nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise,
les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le
bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé,
son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du
caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au
congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date

d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au
terme du contrat de location en cours ;

- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la
date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le
logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du
contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le
congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend
effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et
le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non
valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments
sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail
sont suspendues à compter :
a) De la réception de l’avis de tenue de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié
par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles
L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
b) De l’engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2
du code de la construction et de l’habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la
réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des
procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur
issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement
aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l’article L. 511-2
du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L.
521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et
d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa
décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du
logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le
contenu de cette notice.
Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel
emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un
changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé
;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de
la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5°
précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut,
le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce
délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification
de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour
le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est
redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a
notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre
locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des
locaux loués.
II. ― Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de
nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente
au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de
préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la
décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu
de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au
bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa
réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre
de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est
porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de
réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée,
l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein
droit de tout titre d’occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus
avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement
procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette
notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le
locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à
l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit
du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa
réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa
réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de
vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le
locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation
de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été
réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque
notification.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au
troisième degré inclus, sous la condition que l’acquéreur occupe le logement pendant une
durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis,
ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.
111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du
locataire est dissociée du congé. En outre, le non-respect de l’une des obligations
relatives au congé pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à

la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, et rendu
obligatoire par décret, donne lieu à l’annulation du congé.
Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l’engagement
de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de
l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des
occupants de locaux à usage d’habitation.
III. ― Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans
les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de
soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de
ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par
arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis
de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également
applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans
vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée
et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant
au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur
est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources
annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date
d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de
notification du congé.
IV. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision
de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne
peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une
personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est
recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son
préjudice.
Chapitre III : Du loyer et des charges. (abrogé)

Chapitre III : Du loyer, des charges et du règlement des litiges.

Article 16
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Des observatoires locaux des loyers peuvent être créés à l’initiative des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière d’habitat ou de l’Etat. Ces observatoires ont notamment pour
mission de recueillir les données relatives aux loyers sur une zone géographique
déterminée et de mettre à la disposition du public des résultats statistiques représentatifs
sur ces données.
Le parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de l’ensemble
des locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, à
l’exception de ceux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux
sociétés d’économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux, ainsi que
de ceux appartenant aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise

d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés par le
ministre chargé du logement, dans des conditions fixées par décret, après avis du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement ou du conseil départemental de l’habitat et de
l’hébergement mentionnés à l’article L. 364-1 du même code et sous condition du respect
des prescriptions méthodologiques émises par une instance scientifique indépendante
chargée de conseiller le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par
décret. L’agrément n’est accordé qu’aux observatoires dont les statuts assurent la
représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de
leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces
organes. L’Etat et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un
programme local de l’habitat exécutoire sont représentés au sein des organes dirigeants
des observatoires. Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu’au 31
décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas
conformes aux dispositions du présent article. Les observatoires locaux des loyers sont
intégrés dans le dispositif d’observation de l’habitat défini à l’article L. 302-1 dudit code.
Les observatoires locaux des loyers peuvent prendre la forme d’association ou de
groupement d’intérêt public.
Ils transmettent l’ensemble de leurs données à l’association nationale mentionnée au
troisième alinéa de l’article L. 366-1 du même code. Un décret fixe les conditions dans
lesquelles ces données sont transmises et peuvent être communiquées à des tiers.
L’organisme mentionné à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale transmet à
l’association nationale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 366-1 du code de la
construction et de l’habitation les données dont il dispose relatives aux loyers et aux
caractéristiques des logements dont les occupants bénéficient de l’allocation mentionnée
aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le nom et
l’adresse des propriétaires de ces logements. Un décret en Conseil d’Etat fixe la nature de
ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation.
Article 17
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
I. ― Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un
déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés
sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se
caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix
d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par
rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un
observatoire local des loyers prévu à l’article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste
des communes comprises dans ces zones.
Dans ces zones, le représentant de l’Etat dans le département fixe chaque année, par
arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence
minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de
logement et par secteur géographique.
Les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de
la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers
constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les

secteurs géographiques.
Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés
respectivement par majoration et par minoration du loyer de référence.
Les compétences attribuées au représentant de l’Etat dans le département par le présent
article sont exercées, dans la région d’Ile-de-France, par le représentant de l’Etat dans la
région.
Le loyer de référence majoré est égal [Rédaction conforme à l’article 1er de la décision du
Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] à un montant supérieur de 20 %
au loyer de référence.
Le loyer de référence minoré est égal [Rédaction conforme à l’article 1er de la décision du
Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] au loyer de référence diminué
de 30 %.
II. ― A. ― Dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des
logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du
contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de
loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au
loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature dudit contrat.
B. ― Un complément de loyer [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] peut être
appliqué au loyer de base tel que fixé au A pour des logements présentant des
caractéristiques de localisation ou de confort [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014]
par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur
géographique. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en
Conseil d’Etat.
Le montant du complément de loyer [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014]
et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu’un complément de loyer [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] est appliqué,
le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Un complément de loyer [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] ne peut être
appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du
20 mars 2014] dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour
saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la présente
loi.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente
des caractéristiques de localisation ou de confort [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars
2014] par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même
secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de
loyer, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014] est celui fixé par le document de
conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la
réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge
d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°

2014-691 DC du 20 mars 2014]. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine
préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par
le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de
justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
III. ― En dehors des territoires mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en
location est libre.
IV. ― Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article 17-1
· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la
date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de
référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études
économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers
mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de
clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice
publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an
suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette
clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision
de loyer prend effet à compter de sa demande.
II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux
d’amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un
avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces
travaux. Cette majoration ne peut faire l’objet d’une action en diminution de loyer.

Article 17-2
· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
I. ― Lors du renouvellement du contrat, et dans les zones où s’applique l’arrêté mentionné
au I de l’article 17, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du
loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est
supérieur au loyer de référence majoré.
Dans ces mêmes zones, lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de
loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré.
Dans ces deux cas, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son

cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins
cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues
à l’article 15. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte
correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des
parties.
Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur
ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester
l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article.
Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit
dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant
des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en
Conseil d’Etat définit les éléments constitutifs de ces références.
Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les
communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus
d’un million d’habitants.
Lorsque le bailleur fait application du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour
la même échéance du contrat.
La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de
nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de
référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le
terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de
conciliation mentionnée à l’article 20.
A défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut
être saisi, avant le terme du contrat. A défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit
de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de
l’article 17-1. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la
durée définie à l’article 10, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du
juge est exécutoire par provision.
Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée
judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du
renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier
renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie.
II. ― Dans les zones où ne s’applique pas l’arrêté mentionné au I de l’article 17, lors du
renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement
sous-évalué.
Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du
contrat et dans les conditions de forme prévues à l’article 15, un nouveau loyer fixé par
référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements
comparables dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent
article.
Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent II, il ne peut donner congé
au locataire pour la même échéance du contrat.
La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent II et
mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le
déterminer.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du
contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission départementale de conciliation.

A défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A
défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du
loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé
renouvelé pour la durée définie à l’article 10 à compter de la date d’expiration du contrat.
La décision du juge est exécutoire par provision.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par
sixième selon la durée du contrat.
Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du
renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier
renouvellement avait une durée inférieure à six ans.
La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 s’applique à chaque valeur ainsi définie.

Article 18
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe
un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés
sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant qui se
caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix
d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par
rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en
Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe
annuellement le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des
contrats renouvelés.
Ce décret peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux
réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués.
En cas de litige entre les parties résultant de l’application de ce décret, la commission
départementale de conciliation est compétente et sa saisine constitue un préalable
obligatoire à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.

Article 19 (abrogé)
·
·

Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000
Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

Article 20
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Il est créé, auprès du représentant de l’Etat dans chaque département, une commission
départementale de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et
d’organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai
de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties.
La compétence de la commission porte sur :
1° Les litiges résultant de l’application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et
des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l’offre foncière ;

2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers
alinéas de l’article 6 de la présente loi ;
3° Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux
réparations ;
4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l’article 15 ;
5° Les difficultés résultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux
prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de
l’application du plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la même loi et les
difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l’immeuble ou du groupe
d’immeubles.
Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission
départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le
règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs
locataires ou une association représentative de locataires.
A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l’exposé du
différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet
avis peut être transmis au juge par l’une ou l’autre des parties. En cas de conciliation, elle
établit un document de conciliation comportant les termes de l’accord trouvé.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation
de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés
par décret.
Article 20-1
·

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de
l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit
porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à
défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission
départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées
à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un
préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité
du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité
sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.

Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des
travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou
suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à
l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département
l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux
dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.

Article 21
·

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6

Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au
locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le
locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être
facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission
dématérialisée de la quittance.

Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.

Article 22
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution
de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en
principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur
directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une
période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du
paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt
de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre,
ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à
son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et
des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve
qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son
mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le
locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée,
déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont
celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient
dûment justifiées.

Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un
arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une
provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté
annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde,
déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont
celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit
l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent

amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.

Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit
faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement
renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire
est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période
mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du
défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire
de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de
garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les
parties à la mutation.
Article 22-1
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 23 (V)
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a
souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations
locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette
disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement
entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être
demandé que :
- s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat
;
- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de
l’enseignement supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre
d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur,
celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité
française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s’étend également aux
sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l’article 24-2.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en
application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du
cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La
résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou
d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la
résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite

du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de
location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la
connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la
reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un
exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du
cautionnement.

Article 22-1-1
·

Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 53 JORF 24 mars 2006

La garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ne peut être souscrite qu’en lieu
et place du dépôt de garantie prévu à l’article 22 et que dans la limite du montant résultant
des dispositions du premier alinéa de cet article.

Article 22-2
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa
caution par le bailleur, préalablement à l’établissement du contrat de location, est définie
par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
En préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut imposer la
cosignature d’un ascendant ou d’un descendant du candidat à la location.
Les manquements au présent article sont punis d’une amende administrative, prononcée
par le représentant de l’Etat dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à
3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés.
L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des faits.
L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter
ses observations dans un délai déterminé.
Article 23
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur
justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage
commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses
engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et
répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de
l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la

réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive
ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le
dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par
accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du
développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce
cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées
par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation
et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une
personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte
par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition
entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul
des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six
mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des
conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du
locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie
postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année
civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par
douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un
contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz
naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes
comprises, acquittée par le bailleur.
Article 23-1
· Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 119
Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties
privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution
pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement
loué, à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui
bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à
la condition qu’un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un
niveau minimal de performance énergétique.
Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l’avis d’échéance et
portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut
être supérieur à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation,
précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des travaux

éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi
que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la
participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après
travaux.

Article 24
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de
paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt
de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré
infructueux.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent
article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de
saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent
titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la
caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut,
la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté
de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés à compter du 1er
janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée
exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par
l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce
signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre
reprenant les éléments essentiels du commandement. Il peut s’effectuer par voie
électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité
responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les
modalités de détermination du montant et de l’ancienneté de la dette au-delà desquels les
commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société
civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne
peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins
de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la
saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine
est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée
dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en
vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code
de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la
sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités
fixées par décret.
III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation
est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le
département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux
mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la

répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement
prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine peut
s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi
réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis
en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi
qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le
cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
IV.-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du
bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont
également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de
constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la
notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois
années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil,
au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 1244-2 du même code
s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le
juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de
l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein
droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent
affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et
des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de
résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend
son plein effet.
VI.-La notification de la décision de justice prononçant l’expulsion indique les modalités de
saisine et l’adresse de la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de
la construction et de l’habitation.
Article 24-1
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Lorsqu’un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont
avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par
écrit mandat d’agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à
la Commission nationale de concertation ; si le litige porte sur les caractéristiques du
logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 6, ce mandat peut être
donné en outre à une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation
d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Une association précitée peut assister ou
représenter, selon les modalités définies à l’article 828 du code de procédure civile, un
locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son
logement. La collectivité territorialement compétente en matière d’habitat ainsi que les
organismes payeurs des aides au logement territorialement compétents peuvent être
destinataires du mandat à agir mentionné au présent alinéa.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux
mentionnés aux 1° à 3° de l’article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du
logement.

Article 24-2
· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 23 (V)
I. ― Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant
pour objet de couvrir, sous la forme d’un système d’aides, les bailleurs contre les risques
d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et de prévenir les risques
d’expulsion.
Les impayés de loyer, au sens du présent article, s’entendent des loyers, des charges
récupérables et de la contribution pour le partage des économies de charges prévue à
l’article 23-1 demeurés impayés.
Au sens du présent article, la conclusion d’un contrat de location s’entend de sa
conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la
conclusion d’un avenant.
A. ― La garantie universelle des loyers s’applique aux contrats de location des catégories
de logements suivantes :
1° Logements constituant la résidence principale du preneur définis à l’article 2 ;
2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux
articles 25-3 et 25-4 ;
3° Logements constituant la résidence principale de l’occupant qui sont loués ou gérés par
un organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou un organisme qui exerce les activités
d’intermédiation locative ou de gestion locative sociale mentionnés, respectivement, aux
articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation.
La garantie universelle des loyers s’applique également aux contrats de sous-location des
logements mentionnés au 3° du présent A. Pour l’application du présent article à ces
contrats, le contrat de sous-location s’entend du contrat de location, le bailleur s’entend du
locataire, et le locataire s’entend du sous-locataire.
En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du
service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du même code et appartenant ou étant
gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou
par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 dudit code, ainsi que
les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces
mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d’outre-mer et à
Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’Etat.
B. ― Les aides versées au titre de la garantie ne peuvent être accordées que lorsque les
conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :
1° Le bailleur n’a pas demandé le cautionnement mentionné à l’article 22-1 de la présente
loi ;
2° Le bailleur n’a pas souscrit d’assurance pour les risques couverts par la garantie
universelle des loyers ;
3° Le logement satisfait aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 ;
4° Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à
ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de
solidarité ;
5° Le bailleur a déclaré son contrat de location auprès de l’agence mentionnée au II du
présent article dans les conditions prévues au même II ;
6° Le contrat de location est établi par écrit, respecte le contrat type prévu à l’article 3 et
ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle des loyers ;
7° Lorsque le locataire bénéficie de l’aide personnelle au logement, le bailleur demande
son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, le 1° du présent B ne s’applique pas lorsque le locataire est étudiant ou
apprenti.
Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de

bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a
été mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux
impropres à l’habitation en application de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique
ou a proposé à la location un logement ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en
application des articles L. 511-1 ou L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation
ou d’un arrêté d’insalubrité mentionné aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de
la santé publique, sauf lorsque l’autorité responsable a prononcé la mainlevée de
l’arrêté.
C. ― Le bénéfice de la garantie est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect des
conditions suivantes par le locataire à la date de la conclusion du contrat de location :
1° Le locataire n’est pas redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux
ans vis-à-vis de l’agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini
par décret, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) Le locataire a signé un plan d’apurement de cette dette ;
b) Sa demande formée en application du premier alinéa du I de l’article L. 331-3 du code
de la consommation a été déclarée recevable ;
c) Le locataire loue un logement loué ou géré par un organisme mentionné au IV du
présent article ;
2° Le locataire ne fait pas l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en
application du E du II.
Pour la mise en œuvre du présent C, un justificatif du respect de ces conditions est délivré
au candidat locataire, à sa demande.
D. ― Le montant de l’aide versée au titre de la garantie est ainsi calculé :
1° Le montant est déterminé par référence au montant des impayés de loyer ;
2° L’aide est versée dans la limite d’un plafond modulé en fonction de la localisation du
logement, de sa catégorie et de sa surface.
Dans les zones mentionnées au I de l’article 17, ce plafond est égal au loyer de référence
mentionné au même article ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence
mentionné à l’article 25-9.
Le plafond est majoré lorsque le locataire est, à la date de conclusion du contrat de
location, étudiant, apprenti, salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée
indéterminée ou demandeur d’emploi. Dans les zones mentionnées au quatrième alinéa
du présent D, ce plafond majoré ne peut être supérieur au loyer de référence majoré
mentionné au même article 17 ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de
référence majoré mentionné au même article 25-9.
En outre, ce plafond est complété :
a) D’un montant représentatif des charges récupérables déterminé en fonction de la
localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface ;
b) De la contribution pour le partage des économies de charges, si elle s’applique au
contrat de location ;
3° L’aide est versée sous réserve d’un montant minimal d’impayés de loyers ouvrant droit
à la garantie et n’est accordée qu’à l’issue d’un délai de carence après la conclusion du
contrat de location et pour une durée maximale fixés par voie réglementaire ;
4° Le montant de l’aide est réduit ou l’aide est supprimée dans les cas suivants :
a) Le bailleur déclare tardivement les impayés de loyer ;
b) Le bailleur fait preuve de négligence dans l’exercice de ses droits ;
c) Le loyer représente plus de la moitié des ressources du locataire à la date de
conclusion du contrat de location.
Toutefois, dans le cas prévu au c, la réduction ou la suppression de l’aide ne s’applique
pas dans les cas suivants :
― le locataire est étudiant ou apprenti, à la date de conclusion du contrat de location, et
dispose du cautionnement mentionné à l’article 22-1 ;

― le logement est loué ou géré par un organisme mentionné au IV du présent article ;
5° Une franchise est appliquée.
Cette franchise ne peut pas être appliquée lorsque le logement est loué ou géré par un
organisme mentionné au même IV ou lorsque, à la date de conclusion du contrat de
location, le locataire est étudiant, apprenti ou salarié titulaire d’un contrat autre qu’un
contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi ;
6° Lorsque le logement est à usage mixte professionnel et d’habitation, l’aide peut être
réduite.
E. ― Les aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire
contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s’est portée caution.
Toutefois, l’agence mentionnée au II peut exercer ses droits à l’encontre du locataire par
préférence aux droits du bailleur existant au jour de l’octroi de l’aide. Dans tous les cas,
l’agence dispose de la faculté de ne pas exercer une partie ou la totalité de ses droits si
elle juge que la situation d’impayés est principalement due aux graves difficultés
économiques et sociales du locataire.
Le recouvrement des créances au profit de l’agence est effectué par l’Etat, comme en
matière de créances étrangères à l’impôt. L’Etat est subrogé dans les droits de l’agence
pour le recouvrement des créances à l’encontre du locataire mentionné au premier
alinéa.
Les sommes recouvrées par l’Etat pour le compte de l’agence lui sont reversées.
F. ― Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du
loyer, des charges récupérables ou de la contribution pour le partage des économies de
charges ne peuvent être rejetées du seul fait que le bailleur a perçu une aide en
application du présent article.
G. ― Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent I, sauf le
montant minimal d’impayés ouvrant droit à la garantie, le plafond pris en compte pour le
calcul de l’aide, le montant représentatif des charges récupérables, les modalités
d’application de la franchise, la durée maximale d’octroi de l’aide et le délai de carence
mentionnés au D, qui sont fixés par décret. Le décret en Conseil d’Etat définit, notamment,
les conditions et délais de déclaration à respecter pour le bénéfice de la garantie, ainsi
que les conditions de versement de l’aide.
II. ― Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’Etat, une
Agence de la garantie universelle des loyers.
A. ― L’Agence de la garantie universelle des loyers est chargée de mettre en place et
d’administrer la garantie prévue au I, directement ou par l’intermédiaire des organismes
mentionnés au III, et de contrôler sa mise en œuvre ainsi que l’activité desdits
organismes. A ce titre, elle peut financer des actions d’accompagnement social des
locataires en situation d’impayés de loyer.
L’agence peut également, à titre complémentaire, mettre en place un dispositif d’aide au
profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dégradations locatives des
logements loués ou gérés par les organismes mentionnés au IV.
L’agence agrée les organismes mentionnés aux III et IV pour l’application de la garantie
universelle des loyers.
L’agence peut gérer, directement ou par l’intermédiaire des organismes mentionnés au III,
au nom et pour le compte des personnes concernées, les aides aux bailleurs que des
personnes publiques ou morales de droit privé apportent sur leur budget propre.
Pour l’exercice des attributions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent
A, l’agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.
L’agence peut également mener toute étude ou action ayant pour objet de sécuriser les
relations entre bailleurs et locataires ou d’améliorer la gestion et le traitement des impayés
de loyer et l’accompagnement des locataires en situation d’impayés.
B. ― L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de quatre

collèges :
1° Un collège de représentants de l’Etat ;
2° Un collège de représentants d’organisations syndicales et patronales membres de
l’Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-17
du code de la construction et de l’habitation ;
3° Un collège de parlementaires comprenant autant de sénateurs que de députés ;
4° Un collège de personnalités qualifiées.
Le nombre de voix attribuées à chacun des membres du conseil d’administration est
précisé par décret. Le premier collège détient la moitié des voix délibératives au sein du
conseil d’administration.
Le président du conseil d’administration est nommé par décret, pris sur le rapport du
ministre chargé du logement, parmi les membres du quatrième collège.
Le vice-président est désigné par le deuxième collège en son sein.
L’agence est dirigée par un directeur général.
Un comité d’orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d’améliorer la
gestion de la garantie universelle des loyers.
C. ― Pour l’accomplissement de sa mission, l’Agence de la garantie universelle des loyers
peut disposer des ressources suivantes :
1° Les contributions et subventions de l’Etat et de ses établissements publics, de l’Union
européenne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Les contributions de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
4° Le produit issu du remboursement des aides versées au titre de la garantie ;
5° Les sommes correspondant aux aides accordées par d’autres personnes morales qui
lui sont versées en application des conventions mentionnées au A ;
6° Les emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;
7° Le produit des dons et legs ;
8° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers,
dans des conditions fixées par le conseil d’administration ;
9° Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.
D. ― Pour bénéficier des aides mentionnées au I, les bailleurs déclarent auprès de
l’Agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location
entrant dans le champ d’application du A du I, dans un délai fixé par décret. Cette
déclaration peut s’effectuer de façon dématérialisée. Les locataires sont informés de cette
déclaration, selon des modalités fixées par décret.
E. ― L’agence peut prononcer des sanctions à l’encontre des bailleurs ayant sollicité ou
obtenu un versement par fraude d’aides au titre de la garantie et à l’encontre des
locataires en cas de fausse déclaration.
L’agence peut prononcer les sanctions suivantes, après avoir mis en œuvre la procédure
prévue à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations :
1° Une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder, pour les bailleurs, un montant équivalant
à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sécurité
sociale. Ces sanctions sont recouvrées par l’Etat au profit de l’agence comme en matière
de créances étrangères à l’impôt ;
2° L’interdiction de bénéficier de la garantie universelle des loyers pendant une durée
maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires.
Un comité des sanctions prononce les sanctions mentionnées aux 1° et 2°. Ce comité est
composé :
a) D’un magistrat de l’ordre administratif, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat,
président du comité ;
b) D’un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de

cassation ;
c) De trois membres désignés en raison de leur compétence en matière de logement par
le ministre chargé du logement ;
d) D’un représentant des associations de défense des consommateurs représentatives au
niveau national œuvrant dans le domaine du logement, désigné par le ministre chargé du
logement ;
e) D’un représentant des organisations représentatives au plan national des bailleurs ou
des gestionnaires, désigné par le ministre chargé du logement.
Les membres du comité sont désignés pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils
peuvent se faire suppléer par un membre relevant de la même catégorie et nommé dans
les mêmes conditions.
Le directeur général de l’agence est chargé de l’instruction. Il procède, à cet effet, aux
investigations nécessaires. Il notifie les griefs au comité. Il peut présenter des
observations devant le comité. Il n’assiste pas au délibéré.
F. ― L’agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux
départements et à la commission mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement les données relatives aux impayés
de loyer et aux locataires en situation d’impayés, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d’Etat. Elle peut également communiquer aux observatoires locaux des loyers
mentionnés à l’article 16 de la présente loi les données utiles pour l’exercice de leur
mission, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les organismes chargés du paiement de l’allocation de logement communiquent à
l’agence, à sa demande, l’information selon laquelle un locataire est bénéficiaire de l’aide
personnelle au logement et un récapitulatif des versements des aides personnelles au
logement entre les mains des locataires et des bailleurs.
G. ― Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’organisation, de gestion et de
fonctionnement de l’agence.
III.-Des organismes, dénommés “ centres de gestion agréés “, sont agréés par l’Agence
de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des
loyers. A ce titre, ils ont pour missions :
1° D’assister les bailleurs dans la déclaration mentionnée au D du II, pour la vérification du
respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers et
dans toutes démarches pour le bénéfice de la garantie ;
2° D’instruire les dossiers d’impayés de loyer et les demandes d’aides ;
3° De délivrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionné au
C du I ;
4° D’informer les locataires des déclarations d’impayés de loyer ainsi que des
conséquences de cette déclaration, et notamment des voies de recours dont les locataires
disposent dans ce cadre ;
5° De proposer un plan d’apurement au locataire ;
6° D’identifier et orienter les locataires en situation d’impayés de loyer nécessitant un
accompagnement social, et d’accompagner, s’il y a lieu, les locataires dans la recherche
d’un autre logement.
Ces organismes peuvent également procéder au versement des aides aux bailleurs et
proposer des prestations complémentaires, dont la liste est fixée par décret, dans le cadre
de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers.
Toutefois, l’instruction des demandes d’aide d’un propriétaire doit être autonome de la
sélection des locataires et de l’encaissement des loyers à l’échéance éventuellement
effectués pour le compte de ce propriétaire.
Ces organismes sont soumis au respect d’un cahier des charges fixé par décret.
Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de
l’agence mentionnée au II. Ils peuvent également percevoir des sommes acquittées par

les bailleurs, dans des conditions fixées par décret.
IV.-Pour pouvoir bénéficier des conditions spécifiques d’application de la garantie
universelle des loyers prévues aux c du 1° du C du I et au septième alinéa du 4° et au
second alinéa du 5° du D de ce même I, ainsi que de l’aide complémentaire prévue au
deuxième alinéa du A du II pour les logements qu’ils louent ou gèrent, les organismes qui
exercent les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, ainsi que les
organismes qui exercent des activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion agréés dans les
conditions prévues, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la
construction et de l’habitation, doivent obtenir un agrément de l’agence mentionnée au II
du présent article dans des conditions définies par décret.
V.-Le présent article s’applique aux contrats de location conclus à compter du 1er janvier
2016.
A compter de cette même date, les parties peuvent rendre applicable le présent article,
par voie d’avenant, aux contrats de location en cours, sous réserve que le bailleur et le
locataire remplissent les conditions qu’il fixe.
Le bénéfice de la garantie pour les logements déjà occupés par le locataire est soumis à
un délai de carence qui ne peut être inférieur à six mois, sauf dans le cas d’un
renouvellement d’un contrat de location qui a été déclaré dans les conditions mentionnées
au D du II du présent article ou d’un avenant à un tel contrat. Ce délai de carence ne
s’applique pas dans le cas d’un renouvellement d’un contrat de location qui a fait l’objet
d’un contrat d’assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges
prévu au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un
avenant à un tel contrat.
L’agence mentionnée au II est créée à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er
janvier 2015.

Article 25
·
·

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l’article 29 modifié de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif,
l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière
restent en vigueur pour l’application de la présente loi jusqu’à l’intervention des décrets
correspondants pris en application de la présente loi.

Article 25-1
·

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 (V) JORF 16 juillet 2006

A l’exception du troisième alinéa de l’article 9, des articles 16 à 20, du deuxième alinéa de
l’article 24 et de l’article 25, les dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots : “prévues à l’article 19” sont remplacés par
les mots : “prévues par délibération de l’assemblée locale” ;
2° A la fin du a de l’article 6, les mots : “en application des premier et deuxième alinéas”
sont remplacés par les mots : “par la réglementation territoriale” ;

3° A l’article 15 :
a) Dans le septième alinéa du II, les mots : “ni aux actes portant sur les immeubles
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de
l’habitation” ne sont pas applicables ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : “salaire minimum de croissance” sont
remplacés par les mots : “salaire minimum interprofessionnel garanti” ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : “dans les limites géographiques prévues à l’article 13
bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948” sont remplacés par les mots : “à une
distance au plus égale à 5 kilomètres” ;
4° Le sixième alinéa de l’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas
précédents.

Article 25-2
·
·

Créé par Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 13 JORF 4 septembre
1998 en vigueur le 15 septembre 1998
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 188 JORF 14 décembre 2000

Jusqu’à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date du
15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés
résidence principale

Article 25-3
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
Les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location
de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la
résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 3, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1,
22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet
d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités
d’attribution.
Le présent titre ne s’applique ni aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice

d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs
saisonniers.
NOTA :
Voir le II de l’article 82 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 en ce qui concerne les
modalités d’application des dispositions relatives aux contrats de locations mentionnées
au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989.
Article 25-4
· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8
Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité
suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au
regard des exigences de la vie courante.

La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.

Article 25-5
· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8
Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en
autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces
documents, établis contradictoirement et amiablement, sont signés par les parties ou par
un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location. Ces documents ne peuvent
donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l’établissement de l’état des lieux.

Article 25-6
· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8
Par dérogation à l’article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est
limité à deux mois de loyer en principal.

Article 25-7
· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8
Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en
Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d’au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8,
le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un

an.

Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf
mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est
inapplicable.

Article 25-8
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
I. ― Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un
préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le
locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le
contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du
caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un
préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision
de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment
l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de
reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant
entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint,
le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé,
son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses
descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et
le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non
valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments
sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce
délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la
signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre .
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour
le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est
redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le
préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin
du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du
logement loué.
II. ― Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans
les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et
dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour
l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du
logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit
offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a
à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le

logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des
ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond
de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque
le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses
ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même
premier alinéa.
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la
date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de
notification du congé.
III. ― Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision
de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne
peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une
personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est
recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son
préjudice.
Article 25-9
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
I. ― Le représentant de l’Etat dans le département fixe chaque année, par arrêté, dans les
zones mentionnées au I de l’article 17, un loyer de référence, un loyer de référence majoré
et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique.
Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont
déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de
référence définis au I de l’article 17 pour tenir compte du caractère meublé du logement.
Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des
logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par
l’observatoire local des loyers.
Les compétences attribuées au représentant de l’Etat dans le département par le présent
article sont exercées, dans la région d’Ile-de-France, par le représentant de l’Etat dans la
région.
Le II de l’article 17 et l’article 17-2 de la présente loi sont applicables aux logements
meublés, en tenant compte des loyers de référence définis au premier alinéa du présent I.
Pour l’application de ces articles, le complément de loyer tient compte des équipements et
services associés aux logements meublés. Pour l’application de l’article 17-2, la hausse du
loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé.
Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat
renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs.
II. ― Le I du présent article n’est pas applicable aux logements meublés situés dans une
résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des
résidents par un mandataire unique, définis au c de l’article 261 D du code général des
impôts.
III. ― Pour la révision du loyer, le I de l’article 17-1 est applicable aux logements
meublés.
Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amélioration
du logement que le bailleur fera exécuter ou d’acquisition d’équipements par le bailleur en
sus de l’équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une
majoration de loyer consécutive à ces opérations.
Article 25-10

· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8
Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au
choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges
;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la
périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à
complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en
fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut
être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne
peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou,
le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

Article 25-11
· Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 8
La commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 est compétente
pour l’examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l’application des
dispositions relatives aux loyers, aux congés, à l’état des lieux et du mobilier, au dépôt de
garantie, aux charges locatives, aux réparations et aux caractéristiques du logement
mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 6.

Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
Article 27
A modifié les dispositions suivantes :
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
Article 34
A modifié les dispositions suivantes :
Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
Titre II : Dispositions diverses.

Article 37
L’article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est abrogé.
Les bénéficiaires des dispositions de l’article susvisé sont réputés, à la date de publication
de la présente loi, titulaires à titre personnel, pour le local en cause, d’une autorisation
d’usage professionnel, à la condition d’en faire la déclaration à la préfecture du lieu du
local dans un délai de trois mois à compter de la même date.

Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 27 (V)
· Modifie Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 38 (V)
Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 28 (M)
· Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 34 (V)
· Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 43 (V)
· Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 46 (V)
· Abroge Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 47 (Ab)
· Abroge Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 48 (Ab)

·
·
·

Abroge Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 49 (Ab)
Abroge Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 50 (Ab)
Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 54 (V)

Article 40
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82
· Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 89
I.-Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles
8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les
articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes
d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en
application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la
continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté
à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le
partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et,
lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les
personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et
des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du
transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le
logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un
relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le
congé émane du locataire.
II.-Les dispositions des articles 3, 3-1, 8 à 20, du premier alinéa de l’article 22 et de l’article
24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des
dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III.-Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les
articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1, les articles 17-2 et 18 et le premier
alinéa de l’article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention
conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la
continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté
à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le
partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et,
lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les
personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et
des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l’article 15 leur sont applicables.
L’article 16, le I de l’article 17-1, l’article 18, le 1° de l’article 20 , les cinq premiers alinéas
de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements régis par
une convention conclue en application de l’article L. 353-14 du code de la construction et
de l’habitation.
IV.-Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux
logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts
spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale
de coopération économique.
V.-Les articles 10, 15, à l’exception des treizième à vingt-troisième alinéas du I, 17 et 17-2
ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et
transitoire par les collectivités locales.
VI.-Les loyers fixés en application des articles 17, 17-1 et 17-2 ou négociés en application

des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni
excéder, pour les logements ayant fait l’objet de conventions passées en application de
l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, les loyers plafonds
applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l’objet de primes ou
de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale
de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer
est fixé en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée,
aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes
d’habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d’évolution des loyers prévues à
l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation.
VII.-Les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables aux logements auxquels
s’appliquent les dispositions de l’article L. 472-1-3 du code de la construction et de
l’habitation.
Les dispositions de l’article 17, du I de l’article 17-1, des articles 17-2 et 18 et du 1° de
l’article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements
régis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du livre IV du code
de la construction et de l’habitation.
VIII.-Les 4°, 7°, 8°, 9° et dernier alinéa de l’article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17,
17-2, 18, les sixième à dernier alinéas de l’article 23 et le II de l’article 17-1 ne sont pas
applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du
code de la construction et de l’habitation et régies par une convention conclue en
application de l’article L. 351-2 du même code. Toutefois, les treizième à vingt-troisième
alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
Les articles 3-1, 8, 10 à 11-1 et les sixième à dernier alinéas de l’article 23 ne sont pas
applicables aux logements des résidences universitaires définies audit article L. 631-12.
Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences
universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé
simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au
contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant
du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en
application de l’article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au
regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait
acquitté.

Article 41

Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services rendus liés à
l’usage des différents éléments de la chose louée prévus par l’article L. 442-3 du code de
la construction et de l’habitation, dans sa rédaction tirée du paragraphe I de l’article 9 de la
loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers, n’incluent pas les
dépenses du personnel chargé de l’entretien des parties communes et de l’élimination des
rejets. La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d’ordre public.

Article 41-1
·

Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187 JORF 14 décembre 2000

Les dispositions de l’article 20-1 sont applicables aux contrats en cours.

Article 42
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 73 (M)
Article 43
· Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1
Pour l’application de la présente loi à Mayotte :
1° Les 1° et 2° et le dernier alinéa de l’article 3-3 sont applicables à compter du 1er janvier
2015 ;
2° Le huitième alinéa du II de l’article 15 est applicable à Mayotte à compter de l’entrée en
vigueur de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 à Mayotte ;
3° Les dispositions de l’article 17 sont applicables aux contrats en cours.

Article 44
·
·

Créé par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des douzième et
treizième alinéas de l’article 3, de l’article 3-1, du dernier alinéa des articles 9 et 10, de
l’article 11-1, des quatrième, cinquième et deux derniers alinéas du II et du III de
l’article 15, des articles 16 à 19, du cinquième alinéa et de la deuxième phrase du
sixième alinéa de l’article 20, des quatre premiers alinéas de l’article 22-1, des
quatrième et septième alinéas de l’article 22-2, de la seconde phrase du cinquième
alinéa de l’article 23, de l’article 23-1, des deuxième et dernier alinéas de l’article 24,
des articles 25 à 39, des II à VII de l’article 40 et des articles 41 à 43.

Article 45
· Créé par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34
Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :
1° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : “ à l’exception de l’article 3-1, sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, la référence : “ de l’article 3-1, “ est supprimée ;
2° A la fin de la première phrase du dixième alinéa de l’article 3 et au deuxième alinéa de
l’article 6, les mots : “ par décret en Conseil d’Etat “ sont remplacés par les mots : “ par la
réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie “ ;

3° A la seconde phrase du dixième alinéa de l’article 3, le mot : “ sept “ est remplacé par le
mot : “ quinze “ ;
4° Au b de l’article 3-2, après la deuxième occurrence du mot : “ services “, sont insérés
les mots : “ locaux ou “ ;
5° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au c, les mots : “ l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire
ou “ sont supprimés ;
b) Le p est complété par les mots : “ de Nouvelle-Calédonie “ ;
6° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas, le mot : “ trois “ est remplacé par le mot : “ deux “ ;
b) Après la première occurrence du mot : “ ans “, la fin des premier et troisième alinéas est
supprimée ;
c) Après le mot : “ prévues “, la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi
rédigée : “ par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. “ ;
7° L’article 11 est ainsi modifié :
a) A la première phase du premier alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le mot : “ trois “ est
remplacé par le mot : “ deux “ ;
b) Après le mot : “ conformément “, la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : “ à la
réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. “ ;
8° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : “ comme il est dit aux premier et
deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d’exécution “ sont remplacés par les mots : “ conformément à la
réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie “ ;
9° L’article 15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa du I, le mot : “ six “ est remplacé par le mot : “
quatre “ ;
b) Au sixième alinéa du II, le mot : “ cinq “ est remplacé par le mot : “ trois “ ;

c) Après le mot : “ immeubles “, la fin du septième alinéa du II est ainsi rédigée : “ qui sont
frappés d’une interdiction d’habiter, ou d’un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres. “ ;
10° L’article 20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : “ dans chaque département “ sont remplacés par les mots : “ en
Nouvelle-Calédonie “ ;
-après le mot : “ égal “, la fin de cette phrase est supprimée ;
b) A la première phrase des premier et avant-dernier alinéas et au dernier alinéa, le mot : “
départementale “ est supprimé ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
” Sa compétence porte sur l’examen : “ ;
d) Après le mot : “ par “, la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : “ arrêté du représentant
de l’Etat en Nouvelle-Calédonie. “ ;
11° L’article 20-1 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : “ départementale de conciliation “
sont remplacés par les mots : “ de conciliation territorialement compétente “ ;
b) A la dernière phrase du second alinéa, les mots : “ au représentant de l’Etat dans le
département “ sont remplacés par les mots : “ à l’autorité définie par la réglementation
applicable localement en ce qui concerne les caractéristiques mentionnées à l’article 6 “ ;
12° Après le mot : “ française “, la fin du cinquième alinéa de l’article 22-1 est supprimée ;
13° A la seconde phrase du 2° de l’article 23, les mots : “ et répondant aux conditions de
l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation “ sont supprimés ;
14° L’article 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : “ que deux “ sont remplacés par les mots : “ qu’un “ ;
b) Après le mot : “ précédents “, la fin du sixième alinéa est supprimée ;
15° Le premier alinéa de l’article 24-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : “ à la Commission nationale de concertation et agréée
à cette fin “ sont remplacés par les mots : “ à la commission mentionnée à l’article 20 “ et

les mots : “ mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement “ sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : “, selon les modalités définies à l’article 828 du code de
procédure civile, “ sont supprimés ;
16° Le I de l’article 40 est ainsi modifié :
a) Après la référence : “ 8 “, la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : “, 11 et 15 ne sont
pas applicables aux logements appartenant aux opérateurs institutionnels de logement
social. “ ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa, la référence : “ article L. 114 du code de
l’action sociale et des familles “ est remplacée par la référence : “ article 3 de la loi du pays
n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d’un régime d’aides en faveur des personnes
en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie “.
Article 46
· Créé par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34
Jusqu’à leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-Calédonie, sur les
logements mentionnés au premier alinéa de l’article 2, en cours à la date de publication au
Journal officiel de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation
économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, demeurent
soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, s’appliquent également à
ces contrats, à compter de cette même date, les articles 4, 21, 24 et 24-1 ainsi que les
trois derniers alinéas de l’article 22.
Article 47
·
·

Créé par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34
Sans préjudice de l’article 46, est abrogée, en tant qu’elle s’applique, en
Nouvelle-Calédonie, aux contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la
présente loi, la loi du 1er avril 1926 réglant les rapports entre bailleurs et locataires de
locaux d’habitation, à l’exception des dispositions relatives au loyer.
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Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code civil - art. 515-1 (AbD)
· Crée Code civil - art. 515-2 (AbD)
· Crée Code civil - art. 515-3 (M)
· Crée Code civil - art. 515-4 (M)
· Crée Code civil - art. 515-5 (M)
· Crée Code civil - art. 515-6 (M)
· Crée Code civil - art. 515-7 (M)
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code civil - art. 506-1 (AbD)
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code civil - art. 515-8 (AbD)
Article 4

I. et II. - ((paragraphes modificateurs)).
III. - Les règles d’imposition et d’assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa
du 1 et au 7 de l’article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de
paiement de l’impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant
la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code
général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés
au deuxième alinéa du 1 de l’article 6 du code général des impôts s’appliquent aux
partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l’objet d’une imposition commune.

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 777 bis (M)
· Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 779 (M)
· Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 780 (M)

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 ter-00 B (V)
· Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 A (V)
· Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 W (M)
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-14 (V)
Article 8 (abrogé)
·

Abrogé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 12 20° JORF 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L361-4 (V)
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L523-2 (V)
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L356-3 (Ab)
Article 12
La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des
liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en
France, pour l’obtention d’un titre de séjour.

Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (M)
· Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 62 (M)
· Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (M)
· Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 38 (M)
Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 14 (M)
· Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (M)
Article 14-1
· Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 12
Les tribunaux d’instance et les notaires établissent des statistiques semestrielles relatives
au nombre de pactes civils de solidarité qu’ils enregistrent. Ces statistiques recensent
également le nombre des pactes ayant pris fin en distinguant les cas mentionnés à l’article
515-7 du code civil, la durée moyenne des pactes ainsi que l’âge moyen des personnes
concernées. Par dérogation aux dispositions du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, elles distinguent les
données relatives aux pactes conclus :
-entre des personnes de sexe différent ;
-entre des personnes de sexe féminin ;
-entre des personnes de sexe masculin.
Article 14-2
·
·

Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 70
Les articles 515-1 à 515-7 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis et Futuna.

Article 14-3
·
·

Créé par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 71
L’article 515-8 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles
Wallis et Futuna.

Article 14-4
·
·

Créé par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 36 (V)
L’article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 15
Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d’Etat.

Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les
informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de
solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l’intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre préliminaire : Obligation de prononcer l’abrogation des actes
réglementaires illégaux ou sans objet

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 16-1 (V)
Chapitre Ier : Dispositions de simplification relatives aux particuliers

Article 2
· Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
I. ― Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent
se faire assister ou représenter devant le tribunal d’instance ou en matière prud’homale
par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de
solidarité.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°90-85 du 23 janvier 1990
Art. 83
III. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L144-3
NOTA :
L’artique unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d’entrée en
vigueur de l’article 70 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 en la reportant du 1er
janvier 2013 au 1er janvier 2015.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 128 (V)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Livre des procédures fiscales - art. L111 (V)
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 530 (V)
· Modifie Code de la route. - art. L121-5 (M)
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de la consommation - art. L332-6-1 (V)
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L533-1 (V)
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (V)
· Modifie Code civil - art. 169 (V)
· Modifie Code civil - art. 63 (V)
· Abroge Code de la santé publique - Chapitre Ier : Examen médical prénuptial. (Ab)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2112-2 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2112-7 (V)
· Abroge Code de la santé publique - art. L2121-1 (Ab)
· Abroge Code de la santé publique - art. L2121-2 (Ab)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2411-7 (VT)
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 730-1 (V)
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 805 (V)
· Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 806 (V)

Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 28-1 (V)
Chapitre II : Dispositions simplifiant les obligations des entreprises

Article 12
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 228 bis, Art. 230 C, Art. 230 D, Art. 1599 quinquies A, Art. 1678 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 229, Art. 229 A, Art. 229 B
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L931-20-1, Art. L952-4,
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L951-12, Art. L932-1-1, Art. L952-3, Art. L991-3, Art. L6331-6, Art. L6331-32, Art.
L6362-1
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 235 ter KD
A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005
Art. 2
V. ― Les I à IV sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2007.
Chapitre III : Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales

Article 13
A modifié les dispositions suivantes :

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1211-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1413-1 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2121-34 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2131-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3131-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3221-11 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4141-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4231-8 (V)

Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5111-4 (V)
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’urbanisme - art. L122-18 (V)
Article 16
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code de l’urbanisme
Art. L423-1
II. ― Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont
validées les décisions relatives à des demandes de permis de construire, d’aménager
ou de démolir ou aux déclarations visées à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme,
prises par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l’interdiction
qui leur était faite de déléguer leur signature aux agents chargés de l’instruction de
ces demandes et déclarations.
Article 17
I. ―A modifié les dispositions suivantes :
Code de la voirie routière
Art. L151-2
II. ― Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de
la présente loi.
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2125-1 (V)

Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 8 (V)
Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-9 (V)
Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2121-7 (V)
Article 22
· Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 122
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-24
II. (Abrogé)

III. (Abrogé)

Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la voirie routière - art. L173-1 (V)
Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Code de la santé publique - art. L3332-10 (Ab)
· Modifie Code de la santé publique - art. L3332-11 (V)
· Abroge Code de la santé publique - art. L3332-14 (Ab)
· Abroge Code de la santé publique - art. L3332-14 (Ab)
· Abroge Code de la santé publique - art. L3332-9 (Ab)
· Modifie Code de la santé publique - art. L3335-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L3335-10 (V)
· Abroge Code de la santé publique - art. L3335-2 (Ab)
· Abroge Code de la santé publique - art. L3335-3 (Ab)
· Abroge Code de la santé publique - art. L3335-5 (Ab)
· Abroge Code de la santé publique - art. L3335-6 (Ab)
· Abroge Code de la santé publique - art. L3335-7 (Ab)
Chapitre IV : Dispositions relatives au fonctionnement de la justice

Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L111-12 (V)
· Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 823-1 (V)
Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 159 (V)
· Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 42 (V)
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 44 (V)
· Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 24-1 (V)
· Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 4 (V)
· Modifie Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 28 (V)
· Modifie Ordonnance n°98-525 du 24 juin 1998 - art. 2 (V)
· Modifie Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 - art. 9 (V)
· Modifie Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 1 (V)
· Modifie Ordonnance n°2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 65 (VT)
· Modifie CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L141-2 (V)
· Crée CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L141-3 (V)
· Modifie CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L211-6 (V)
· Crée CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L223-8 (V)
· Modifie CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-7 (V)
· Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 41-1 (V)
· Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 41-2 (V)
· Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 627-3 (V)
· Modifie Code civil - art. 111 (V)
· Modifie Code civil - art. 1397-3 (V)
· Modifie Code civil - art. 1397-5 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L133-6 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L523-8 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L524-6 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L921-3 (Ab)
· Modifie Code de commerce. - art. L925-2 (Ab)
· Modifie Code de commerce. - art. L931-4 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L935-5 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L941-4 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L945-6 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L951-3 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L955-3 (V)
· Modifie Code de justice militaire. - art. L212-173 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L312-1 (V)
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L222-4 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1516-5 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L4234-2 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L4441-8 (V)
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L442-4 (V)
· Abroge Code de procédure civile (Ab)
· Modifie Code de procédure civile (V)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Abroge Code de procédure civile - Dispositions générales. (Ab)
Abroge Code de procédure civile - Livre II : Procédures relatives à l’ouverture d... (Ab)
Abroge Code de procédure civile - Livre III (Ab)
Abroge Code de procédure civile - Livre IV : Des voies extraordinaires pour attaq...
(Ab)
Abroge Code de procédure civile - Partie II : Procédures diverses (Ab)
Abroge Code de procédure civile - Première partie : Procédure devant les tribunaux
(Ab)
Abroge Code de procédure civile - Titre III : De la prise à partie. (Ab)
Abroge Code de procédure civile - Titre IV : De l’inventaire. (Ab)
Abroge Code de procédure civile - Titre IX : Des renonciations à succession. (Ab)
Abroge Code de procédure civile - Titre V : De la vente du mobilier. (Ab)
Abroge Code de procédure civile - Titre VII : Des partages et licitations. (Ab)
Abroge Code de procédure civile - Titre VIII : Du bénéfice d’inventaire. (Ab)
Abroge Code de procédure civile - Titre X : Du curateur à une succession vacante.
(Ab)
Abroge Code de procédure civile - Titre unique : Des arbitrages (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 1000 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 1001 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 1002 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 1041 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 1042 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 505 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 506 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 510 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 513 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 516 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 941 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 942 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 943 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 944 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 945 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 946 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 947 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 948 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 949 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 950 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 951 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 952 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 966 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 967 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 968 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 969 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 970 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 971 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 972 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 973 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 974 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 975 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 976 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 977 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 978 (Ab)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Abroge Code de procédure civile - art. 979 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 980 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 981 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 982 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 983 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 984 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 985 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 986 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 987 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 988 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 989 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 990 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 991 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 992 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 993 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 994 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 995 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 996 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 997 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 998 (Ab)
Abroge Code de procédure civile - art. 999 (Ab)
Modifie Code des assurances - art. L326-28 (V)
Modifie Code des douanes de Mayotte - art. 253 (V)
Modifie Code des douanes de Mayotte - art. 308 (V)
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L258 (V)
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L259 (V)
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L268 (V)

Chapitre V : Abrogation de dispositions diverses

Article 27
I. ― Sont et demeurent abrogés :
1° L’article L. 112-3 du code du service national ;
2° La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 portant institution d’un tribunal de
cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions ;
3° Le décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et
correctionnelle ;
4° La loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière
criminelle et correctionnelle ;
5° L’ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le service de la Cour de
cassation ;
6° L’ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions relatives aux effets
mobiliers déposés dans les greffes à l’occasion des procès civils ou criminels

définitivement jugés ;
7° L’ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles dispositions sur la vente des
objets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux ;
8° La loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;
9° Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer contre tout Français qui
se sera rendu coupable en Belgique de délits et de contraventions en matière forestière,
rurale et de pêche ;
10° La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l’intérieur sur l’exercice 1879 un crédit
extraordinaire pour subventions aux chemins vicinaux ;
11° L’article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation du budget des dépenses et
des recettes ordinaires de l’exercice 1883 ;
12° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;
13° L’article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général des dépenses
et recettes de l’exercice 1900 ;
14° La loi du 20 mars 1904 destinée à remplacer l’arrêté des consuls du 3 germinal an IX
relatif à la détention d’appareils susceptibles d’être utilisés dans la fabrication des
monnaies ;
15° La loi du 8 janvier 1905 supprimant l’autorisation nécessaire aux communes et aux
établissements pour ester en justice ;
16° La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de
l’exercice 1906 ;
17° La loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi du 10 août 1871 sur les
conseils généraux ;
18° La loi du 22 mai 1915 sur le recel ;
19° La loi du 19 juillet 1921 relative :
― à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations effectués aux caisses du
trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont
été détruites au cours de la guerre 1914-1918 ;
― la reconstitution des archives des caisses d’épargne ;
20° La loi du 29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonctions de greffier de tribunal
d’instance et d’huissier et la réunion de plusieurs greffes entre les mains d’un même
titulaire ;
21° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels
les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non
dénommés ;

22° La loi du 20 mars 1931 modifiant les conditions dans lesquelles certaines subventions
sont accordées par l’Etat et par les départements ;
23° La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de corps ;
24° La loi du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des militaires décédés des suites
d’événements de guerre ;
25° La loi du 4 octobre 1941 relative aux expéditions, grosses et extraits des actes civils,
administratifs, judiciaires et extrajudiciaires ;
26° La loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d’une
mesure de sûreté générale ;
27° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la détérioration des denrées alimentaires ;
28° L’ordonnance du 26 août 1943 autorisant l’émission de pièces de monnaie de 2
francs, 1 franc et 0,50 franc et interdisant le trafic et la fonte des espèces et monnaies
nationales ;
29° L’ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités auxquelles est délégué
l’exercice du droit de réquisition pour l’application de la loi du 11 juillet 1938 sur
l’organisation de la nation en temps de guerre à requérir la levée des scellés ;
30° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la détérioration des denrées ou produits
destinés à l’alimentation des animaux ;
31° L’article 1er de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des
ministres du Gouvernement provisoire de la République et à l’organisation des ministères ;
32° L’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des
fonctionnaires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
33° L’ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945 relative aux actes de décès des militaires
décédés par suite d’événements de guerre ;
34° L’ordonnance n° 45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert des attributions du comité
juridique au Conseil d’Etat ;
35° Les articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945
relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de
fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent
de l’administration civile ;
36° La loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960 fixant les conditions dans lesquelles les
mineurs de fond des mines de combustibles minéraux solides accompliront leurs
obligations militaires.
II. - Sont et demeurent abrogés :
1° L’ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de transmission des fonctions d’agents

de change (prestataires de services d’investissement) et de courtiers de commerce
(courtiers de marchandises assermentés) en cas de démission ou de décès ;
2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits
fabriqués ;
3° La loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes
pendants par racines et des coupes de bois taillis ;
4° La loi du 30 mai 1857 qui autorise les sociétés belges légalement constituées à exercer
leurs droits en France ;
5° La loi du 31 mai 1865 relative à la pêche ;
6° La loi du 1er décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux femmes munies des
diplômes de licencié en droit de prêter le serment d’avocat et d’exercer cette profession ;
7° La loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes légales tomberont un
dimanche, aucun paiement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de
ces fêtes ;
8° La loi du 13 juillet 1905 décidant que, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi,
aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ;
lorsqu’elles tomberont le mardi, aucun paiement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera
dressé la veille de ces fêtes ;
9° La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes
et de prunes contre la fraude étrangère ;
10° La loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ;
11° La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre
sera un lundi ;
12° La loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du 11 juillet 1906 applicables à
toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France ;
13° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les papiers de commerce, factures,
etc., des commerçants l’indication de l’immatriculation au registre du commerce ;
14° La loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes éligibles aux
chambres de commerce ;
15° La loi du 7 juillet 1925 complétant l’article 1er de la loi du 23 décembre 1904, l’article
1er de la loi du 13 juillet 1905 et l’article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant
au premier jour ouvrable l’échéance des effets de commerce tombant un jour où le
paiement ne peut être exigé ni le protêt dressé ;
16° La loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des
exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers, la loi
du 22 août 1936 tendant à étendre le champ d’application du système de
l’assurance-crédit d’Etat et l’acte dit loi du 23 novembre 1943 autorisant le Gouvernement

à garantir les pertes résultant de certaines opérations d’importation présentant un intérêt
essentiel pour l’économie nationale ;
17° La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur l’origine des noix ;
18° La loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en France, les dispositions
des conventions internationales qui seraient plus favorables que celles de la loi interne
pour protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;
19° La loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée ;
20° La loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes l’éligibilité aux
tribunaux de commerce ;
21° La loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l’article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur
les sirops et liqueurs de cassis ;
22° La loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des fraudes sur le guignolet ;
23° La loi du 16 avril 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement du marché de la
viande ;
24° La loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l’article 1er de la loi du 4 mars 1928 sur les
sirops et liqueurs de cassis ;
25° Le décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation de la vente par
camions-bazars ;
26° La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;
27° Le décret-loi du 25 août 1937 portant réglementation de la vente par camions-bazars ;
28° Le décret-loi du 31 août 1937 relatif à la réglementation de la fabrication et au
commerce des engrais composés ;
29° La loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur
les appellations d’origine contrôlée ;
30° Le décret-loi du 24 mai 1938 comportant l’extension du crédit à moyen terme aux
petits industriels et aux petits commerçants ;
31° Le décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de
consommateurs en sociétés coopératives ;
32° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions du décret-loi du 30 octobre
1935 réglementant la vente par camions-bazars ;
33° La loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d’administrateurs provisoires
des entreprises privées de leurs dirigeants ;
34° La loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des administrateurs provisoires des
entreprises privées de leurs dirigeants ;

35° L’ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant nationalisation des usines Renault ;
36° Les articles 15, 15 bis, 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128 de l’ordonnance n° 45-2454
du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des
professions non agricoles.
III. ― Sont et demeurent abrogés :
1° La loi du 6 frimaire an VII relative au régime, à la police et à l’administration des bacs et
bateaux sur les fleuves, rivières et canaux navigables ;
2° La loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime ;
3° La loi du 9 août 1839 relative aux modifications à apporter dans les cahiers des charges
annexés aux concessions de chemins de fer ;
4° La loi du 11 juin 1842 relative à l’établissement des grandes lignes de chemins de fer ;
5° L’ordonnance du 22 juin 1842 portant que le territoire du Royaume, en ce qui concerne
le service des chemins de fer, sera divisé en cinq inspections, et que le nombre des
inspecteurs divisionnaires adjoints des ponts et chaussées sera porté de deux à cinq ;
6° La loi du 6 juin 1847 relative à la restitution des cautionnements des compagnies de
chemins de fer ;
7° La loi du 27 février 1850 relative aux commissionnaires et sous-commissionnaires
préposés à la surveillance des chemins de fer ;
8° La loi du 18 juin 1870 sur le transport des marchandises dangereuses par eau et par
voies de terre autres que les chemins de fer ;
9° La loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation
intérieure ;
10° La loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage et sur les rapports des agents
des chemins de fer avec les compagnies ;
11° L’article 87 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses
et des recettes de l’exercice 1898 ;
12° Les articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général des
dépenses et des recettes de l’exercice 1899 ;
13° La loi du 3 décembre 1908 relative au raccordement des voies de fer avec les voies
d’eau ;
14° L’article 66 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation du budget général des
dépenses et des recettes de l’exercice 1909 ;
15° Les articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910 portant fixation des recettes et des
dépenses de l’exercice 1910 ;

16° Les articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des
dépenses et des recettes de l’exercice 1911 ;
17° La loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques
et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant
l’Office national du tourisme ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations
classées ;
18° La loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile du matériel et des locaux autres
que ceux de la voie ferrée nécessaires à l’exécution des transports en cas d’interruption
de l’exploitation des voies ferrées ;
19° La loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des chemins de fer d’intérêt
général ;
20° Les articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la loi du 31 décembre 1921
portant fixation du budget général de l’exercice 1922 ;
21° La loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d’embarquement clandestin à bord des navires
de commerce ;
22° La loi du 21 août 1923 fixant les conditions d’attribution de subventions de l’Etat aux
départements ou aux communes pour l’organisation et l’exploitation des services publics
réguliers de transport par voitures automobiles et à traction électrique ;
23° La loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière ;
24° La loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs radiotélégraphistes à bord
des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
25° La loi du 5 juillet 1934 relative à l’abordage en navigation intérieure ;
26° La loi du 27 juillet 1940 modifiant la responsabilité des administrations des chemins de
fer en cas de perte, ou d’avaries des bagages enregistrés ou des marchandises ;
27° La loi du 5 août 1940 concernant les conditions d’exploitation des diverses lignes ou
sections de lignes du réseau ferroviaire français ;
28° La loi du 10 octobre 1940 réorganisant le conseil d’administration de la Société
nationale des chemins de fer français ;
29° La loi du 16 octobre 1940 relative au régime des priorités à établir sur les transports
de marchandises ;
30° La loi du 22 mars 1941 sur l’exploitation réglementée des voies navigables et la
coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;
31° La loi du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de
prévoyance des marins ;
32° La loi du 29 mai 1941 relative à la responsabilité des administrations des chemins de

fer retenue en cas de faute lourde des administrations ;
33° La loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix des hôtels et restaurants ;
34° La loi n° 947 du 22 octobre 1942 sur la circulation des marchandises ;
35° La loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion
mécanique sur les voies navigables ;
36° La loi n° 1094 du 31 décembre 1942 réprimant l’usage irrégulier des wagons de
chemins de fer ;
37° L’ordonnance du 24 avril 1944 modifiant la responsabilité des chemins de fer en cas
de retard, de pertes ou d’avaries des bagages ou des marchandises dans les zones
affectées par les événements de guerre ;
38° L’ordonnance du 20 juin 1944 relative à l’exploitation des voies ferrées comprises
dans les territoires métropolitains libérés ;
39° La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des servitudes au profit des lignes
de transport public par véhicules guidés sur coussin d’air (aérotrains).
IV. ― Sont et demeurent abrogés :
1° L’article L. 115-7 du code de la mutualité ;
2° La loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des
églises et aux consistoires le monopole des inhumations ;
3° La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de l’abattage du châtaignier ;
4° La loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales rurales en écoles mixtes à
une ou deux classes ;
5° La loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique ;
6° La loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du 22 mars 1936 interdisant
l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;
7° La loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du 31 mars 1937 interdisant
l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;
8° La loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l’industrie et le commerce en détail de la
chaussure ;
9° La loi du 21 août 1936 tendant à permettre l’octroi de délais aux commerçants,
industriels et artisans ;
10° La loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les dispositions de la loi du 21 août
1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;
11° La loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les dispositions de la loi du 21

août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;
12° La loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les dispositions du décret-loi du
25 août 1937 réglementant la vente par camions-bazars ;
13° La loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats annexés à des
établissements d’enseignement public ;
14° La loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de contribuer à certaines dépenses
des institutions privées qui ont un but éducatif ;
15° La loi du 16 décembre 1941 relative aux créations, transferts ou suppressions d’offices
ministériels ;
16° La loi du 15 juillet 1942 interdisant certaines annonces de caractère antifamilial ;
17° La loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois sociales en agriculture ;
18° La loi du 10 août 1943 relative à l’assurance scolaire obligatoire ;
19° L’ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des « Houillères nationales du
Nord et du Pas-de-Calais » ;
20° L’ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant création d’un service technique
interprofessionnel du lait ;
21° L’ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 réorganisant le Centre national de la
recherche scientifique ;
22° La loi n° 46-1153 du 22 mai 1946 relative à l’institution d’un Conseil national du
travail.
Chapitre VI : Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adoption et à la
rectification de la partie législative de codes

Article 28
I. ― Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code des
transports.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de
l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et
abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi
codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et

antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations
nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre aux départements et régions d’outre-mer les dispositions ainsi codifiées
issues des lois qui n’ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
II. - L’ordonnance prévue au I doit être prise au plus tard le 31 décembre 2008. Un projet
de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de l’ordonnance.
Article 29
I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de la recherche afin :
1° D’y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n’ont pas été codifiées,
avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour harmoniser l’état
du droit ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et d’adapter le plan du code ainsi
que les renvois à des dispositions codifiées dans d’autres codes et aux évolutions
législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication ;
3° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des
dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que
de permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :
1° D’y inclure les dispositions de nature législative en vigueur qui n’ont pas été codifiées,
avec les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, et pour harmoniser l’état
du droit ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
III. - Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai de douze mois
suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Chapitre VII : Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 30
· Modifié par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 1
I. - L’article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l’application du I de l’article 2 de la présente loi à Mayotte, dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises, les mots : en matière prud’homalesont remplacés par les mots :
devant le tribunal du travail.
III. - Le III de l’article 8 de la présente loi est applicable à Mayotte et dans les îles Wallis et
Futuna.
IV. - Le 2° du III de l’article 12 de la présente loi est applicable à Mayotte.
V. - 1. Les V à VII de l’article 13 de la présente loi sont applicables aux communes de
Mayotte et de la Polynésie française sous réserve de l’adaptation suivante :
Pour l’application du 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales
aux communes de la Polynésie française,les mots : à un seuil défini par décretsont
supprimés.
2. Le 1 du VIII du même article 13 est applicable aux communes de Mayotte.
3. L’article 14 de la présente loi est applicable à Mayotte.
VI. - 1. L’article 18 de la présente loi est applicable à Mayotte.
2 . A modifié les dispositions suivantes :
Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5311-2
VII. - 1. Le I de l’article 25 de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
2. Le II du même article 25 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VIII. A modifié les dispositions suivantes :
CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE.
Art. L512-1, Art. L512-4, Art. L532-17, Art. L561-1Art. L512-2Art. L512-3, Art. L513-11
IX. - Le I de l’article 27 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
2. Les II à IV du même article sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
3. Les II à IV du même article ne s’appliquent pas à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces collectivités, des
compétences dévolues aux autorités locales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 20 décembre 2007.

Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
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Michèle Alliot-Marie
La ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
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chargé de l’outre-mer,
Christian Estrosi
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES CITOYENS ET
DES USAGERS DES ADMINISTRATIONS

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code civil - art. 515-7-1 (V)
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code électoral - art. 33-1 (V)
· Modifie Code électoral - art. L30 (V)
· Modifie Code électoral - art. L32 (V)
· Modifie Code électoral - art. L33 (V)
· Modifie Code électoral - art. L388 (V)
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la route. - art. L121-5 (M)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 530-1 (V)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 80 (V)
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 804 (V)
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :

·

Crée Code civil - art. 815-5-1 (V)

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 10-1 (V)
· Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18-2 (V)
· Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 21 (V)
· Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 22 (V)
· Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 25 (V)
· Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 29-6 (V)
· Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 9 (V)
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 35 (V)
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’urbanisme - art. L111-3 (V)
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi du 1er juin 1924 - art. 38 (V)
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 209-0 A (V)
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 441 (V)
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 63 (V)
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 688 (V)
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 78 (V)
· Modifie Code civil - Chapitre II : Du gage immobilier. (V)
· Modifie Code civil - Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer. (V)
· Modifie Code civil - Section 1 : Du louage de service. (V)
· Modifie Code civil - Section 4 : Du cheptel donné par le propriétair... (V)
· Modifie Code civil - art. 1398 (V)
· Modifie Code civil - art. 1477 (V)
· Modifie Code civil - art. 1606 (V)
· Modifie Code civil - art. 1655 (V)
· Modifie Code civil - art. 1659 (V)
· Modifie Code civil - art. 1662 (V)
· Modifie Code civil - art. 1664 (V)
· Modifie Code civil - art. 1667 (V)
· Modifie Code civil - art. 1668 (V)
· Modifie Code civil - art. 1671 (V)
· Modifie Code civil - art. 1672 (V)
· Modifie Code civil - art. 1696 (V)
· Modifie Code civil - art. 1697 (V)
· Modifie Code civil - art. 1714 (V)
· Modifie Code civil - art. 1743 (V)
· Modifie Code civil - art. 1779 (V)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modifie Code civil - art. 1801 (V)
Modifie Code civil - art. 1819 (V)
Modifie Code civil - art. 1827 (V)
Modifie Code civil - art. 1828 (V)
Modifie Code civil - art. 1829 (V)
Modifie Code civil - art. 1839 (V)
Modifie Code civil - art. 1874 (V)
Modifie Code civil - art. 1875 (V)
Modifie Code civil - art. 1879 (V)
Modifie Code civil - art. 1894 (V)
Modifie Code civil - art. 1895 (V)
Modifie Code civil - art. 1919 (V)
Modifie Code civil - art. 1939 (V)
Modifie Code civil - art. 1953 (V)
Modifie Code civil - art. 1964 (V)
Abroge Code civil - art. 1982 (Ab)
Modifie Code civil - art. 2003 (V)
Modifie Code civil - art. 2373 (V)
Modifie Code civil - art. 2387 (V)
Modifie Code civil - art. 2388 (V)
Modifie Code civil - art. 2392 (V)
Modifie Code civil - art. 2470 (V)
Modifie Code civil - art. 2521 (M)
Modifie Code civil - art. 524 (M)
Modifie Code civil - art. 585 (V)
Modifie Code civil - art. 617 (V)
Modifie Code civil - art. 743 (V)
Modifie Code civil - art. 758 (V)
Modifie Code civil - art. 767 (V)
Modifie Code civil - art. 778 (V)
Modifie Code civil - art. 812-2 (V)
Modifie Code civil - art. 815-13 (V)
Modifie Code civil - art. 861 (V)
Modifie Code civil - art. 862 (V)
Modifie Code civil - art. 898 (V)
Modifie Code rural - art. L123-15 (V)
Modifie Code rural - art. L441-9 (V)
Modifie Code rural - art. L461-7 (V)
Modifie Code rural - art. L462-1 (V)
Modifie Code rural - art. L462-14 (V)
Modifie Code rural - art. L462-17 (V)
Modifie Code rural - art. L462-22 (V)
Modifie Code rural - art. L462-23 (M)
Modifie Code rural - art. L462-27 (V)
Modifie Code rural - art. L462-28 (V)
Modifie Code rural - art. L462-3 (V)
Modifie Code rural - art. L462-4 (V)
Modifie Code rural - art. L462-6 (V)

Article 11
A modifié les dispositions suivantes :

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modifie Loi du 24 décembre 1897 - art. 1 (V)
Modifie Loi n°2000-646 du 10 juillet 2000 - art. 2 (VT)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-11 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-12 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-18 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-19 (V)
Abroge Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-19-1 (Ab)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-20 (V)
Crée Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-20-1 (V)
Crée Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-20-2 (V)
Crée Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-20-3 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-24 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-28 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-33 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L111-41 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L261-22 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. R* 262-5 (V)

Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 21-2, Art. 26, Art. 26-1, Art. 26-3, Art. 33-1
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 511
-Code de l’organisation judiciaire
Art. L211-5, Art. L213-3-1, Art. L221-3, Art. L221-9, Art. L312-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L473, Art. L476
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 412
IV.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
V.-Les I à IV sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.

Article 14

I, II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 267-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l’organisation judiciaire
Art. L213-3, Art. L213-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
Art. 31
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l’organisation judiciaire
Art. L532-15-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l’organisation judiciaire
Art. L552-8-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l’organisation judiciaire
Art. L562-24-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 228
IV.-Les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er
janvier 2010.

V.-Les I, II et IV sont applicables à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques
françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.

Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de justice administrative. - art. L233-5 (M)
· Modifie Code de justice administrative. - art. L234-3 (V)
· Crée Code de justice administrative. - art. L234-3-1 (Ab)
Article 16

I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l’environnement
Art. L421-1, Art. L423-1, Art. L423-2, Art. L423-5, Art. L423-9, Art. L423-6, Art.
L423-11, Art. L423-18
II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la
publication de la présente loi.

Article 17

I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code de l’organisation judiciaire
Art. L211-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l’organisation judiciaire
Art. L532-2, Art. L552-2, Art. L562-2
II. - Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
et à Wallis-et-Futuna.

Article 18

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Art. L79, Art. L80, Art. L104-1, Sct. Section 1 : Tribunal des pensions.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 ter (V)
· Modifie Livre des procédures fiscales - art. L135 D (V)
Article 20

I.- A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
Art. 47-1, Art. 86
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la
présente loi.

Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la consommation - art. L111-1 (V)
Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la consommation - art. L111-2 (V)
Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 12 (V)
· Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 37 (V)
· Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 5 (V)
· Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 8 (V)
· Modifie Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 9 (V)
Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de la consommation - art. L141-5 (V)
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2223-34-1 (V)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2223-34-2 (V)
CHAPITRE II : MESURES DE SIMPLIFICATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES ET

DES PROFESSIONNELS

Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L3243-2 (V)
· Modifie Code du travail - art. L3243-4 (V)
Article 27
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L2323-47 (V)
· Modifie Code du travail - art. L2323-56 (V)
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L1271-12 (V)
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L1423-6 (V)
Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L1423-9 (M)
Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L1442-6 (V)
Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L2325-35 (V)
Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L4111-4 (V)
· Modifie Code du travail - art. L4621-1 (V)
Article 34
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L4154-2 (V)
· Modifie Code du travail - art. L4154-3 (V)

Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Code du travail - Chapitre II : Evaluation des risques (Ab)
· Modifie Code du travail - Chapitre II : Prévention des risques d’expositi... (V)
· Modifie Code du travail - Chapitre III : Interventions sur les équipement... (V)
· Abroge Code du travail - Chapitre III : Mesures et moyens de prévention (Ab)
· Modifie Code du travail - Chapitre III : Prévention des risques d’exposit... (V)
· Modifie Code du travail - Chapitre IV : Opérations sur les installations ... (V)
· Abroge Code du travail - Chapitre IV : Surveillance médicale (Ab)
· Abroge Code du travail - Chapitre IV : Surveillance médicale. (Ab)
· Modifie Code du travail - Chapitre Ier : Prévention des risques en milie... (V)
· Modifie Code du travail - Chapitre Ier : Prévention des risques d’exposit... (V)
· Abroge Code du travail - Chapitre V : Situations anormales de travail. (Ab)
· Abroge Code du travail - Chapitre VI : Organisation de la radioprotection. (Ab)
· Abroge Code du travail - Chapitre VII : Règles applicables en cas d’expo... (Ab)
· Modifie Code du travail - TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D’EXPOSITION A...
(V)
· Modifie Code du travail - TITRE VI : AUTRES RISQUES (V)
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L4451-1 (V)
Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L4532-18 (V)
Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L4612-16 (V)
Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L4741-1 (V)
Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code du travail - art. L4743-2 (V)
Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L5424-9 (V)
Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 12 (V)
Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 15 (V)
Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L56 (V)
Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L382-12
- Code de la propriété intellectuelle
Art. L133-4
- Code de la sécurité sociale.
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L229-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L225-8, Art. L225-235, Art. L226-10-1
II. - Les 2° et 3° du I s’appliquent aux exercices clos après le 30 juin 2009.
Article 47
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de commerce. - art. L752-1 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L752-23 (V)

·

Modifie Code de commerce. - art. L752-4 (V)

Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 22-1 (V)
Article 49
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :
1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l’environnement, les dispositions
portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d’hydrocarbures
et de produits chimiques ;
2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes
d’autorisation et de déclaration des canalisations de transport d’hydrocarbures et de
produits chimiques.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 50
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi du 28 octobre 1943 - art. 1 (Ab)
· Modifie Loi du 28 octobre 1943 - art. 3 (V)
· Modifie Loi du 28 octobre 1943 - art. 4 (Ab)
Article 51

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L98 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L712-1, Art. L723-43, Art. L722-6, Art. L722-7, Art. L731-29
III. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.

Article 52
A modifié les dispositions suivantes :

·
·
·
·

Abroge Code de la santé publique - art. L4111-6 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. L4161-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4161-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4161-3 (V)

Article 53
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 75 (V)
Article 54
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de commerce. - art. L310-5 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L762-2 (V)
Article 55
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L7321-2 (V)
Article 56
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la consommation - art. L215-12 (V)
· Modifie Code de la consommation - art. L215-13 (V)
· Modifie Code de la consommation - art. L215-14 (V)
· Modifie Code de la consommation - art. L215-14-1 (V)
· Modifie Code de la consommation - art. L215-16 (V)
· Modifie Code de la consommation - art. L215-17 (V)
Article 57
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des douanes - art. 86 (V)
· Modifie Code des douanes - art. 89 (V)
Article 58
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Code des douanes - Paragraphe 1 : Etablissement de l’entrepôt privé. (Ab)
· Abroge Code des douanes - Paragraphe 1 : Etablissement de l’entrepôt public. (Ab)
· Abroge Code des douanes - Paragraphe 1 : Etablissement de l’entrepôt spéc... (Ab)
· Abroge Code des douanes - Paragraphe 1 : Marchandises exclues. (Ab)
· Abroge Code des douanes - Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entr... (Ab)
· Abroge Code des douanes - Paragraphe 2 : Marchandises admissibles. (Ab)
· Abroge Code des douanes - Paragraphe 2 : Séjour des marchandises. (Ab)
· Abroge Code des douanes - Paragraphe 2 : Utilisation de l’entrepôt public... (Ab)
· Abroge Code des douanes - Paragraphe 3 : Restrictions de stockage. (Ab)
· Abroge Code des douanes - Section 1 : Définition et effets de l’entrepôt. (Ab)
· Abroge Code des douanes - Section 2 : Marchandises exclues, marchandises ... (Ab)
· Abroge Code des douanes - Section 3 : L’entrepôt public (Ab)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Abroge Code des douanes - Section 4 : L’entrepôt privé (Ab)
Abroge Code des douanes - Section 5 : L’entrepôt spécial (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 140 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 141 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 142 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 143 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 143 bis (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 144 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 145 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 146 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 147 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 148 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 149 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 150 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 151 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 152 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 153 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 154 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 155 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 156 (Ab)
Abroge Code des douanes - art. 158 (Ab)

Article 59
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des douanes - art. 157 (V)
Article 60
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des douanes - art. 352 (V)
Article 61
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des douanes - art. 441 (V)
· Modifie Code des douanes - art. 443 (V)
· Modifie Code des douanes - art. 450 (V)
· Crée Code des douanes - art. 450-1 (V)
Article 62
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Loi n°57-866 du 1 août 1957 - art. 8 (Ab)
· Abroge Code rural - art. L654-2 (Ab)
· Modifie Code rural - art. L654-25 (V)
· Modifie Code rural - art. L654-5 (V)
· Abroge Code rural - art. L681-7-3 (V)
Article 63
A modifié les dispositions suivantes :

·
·
·
·

Modifie Code rural - art. L641-7 (V)
Modifie Code rural - art. L642-22 (V)
Modifie Code rural - art. L642-24 (V)
Modifie Code rural - art. L642-3 (V)

Article 64
· Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 72
I.-Pour l’application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant
organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493 /
1999, (CE) n° 1782 / 2003, (CE) n° 1290 / 2005 et (CE) n° 3 / 2008 et abrogeant les
règlements (CEE) n° 2392 / 86 et (CE) n° 1493 / 1999, les vins bénéficiant d’une indication
géographique protégée sont régis par les dispositions du titre IV du livre VI de la partie
législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois,
le contrôle peut être assuré sur la base d’un plan de contrôle ou d’un plan d’inspection,
comme prévu à l’article L. 642-2 du code rural pour les appellations d’origine.
II.A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L640-2
III.-A titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011 :
1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d’une indication géographique protégée au
sens du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé
constitué, d’une part, par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux
vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d’autre part, par les obligations déclaratives et
de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre
chargé de l’agriculture ;
2° Les missions confiées à l’organisme de défense et de gestion par les articles L. 642-14
et L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime sont exercées soit par l’organisme
professionnel agréé, par délégation d’un ou plusieurs syndicats représentatifs des
producteurs de vins de pays ou à défaut d’activité ou de reconnaissance du syndicat
représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays ;
3° Jusqu’à l’approbation du plan de contrôle ou d’inspection, le contrôle des vins
bénéficiant d’une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de
contrôle type ou du plan d’inspection type défini par arrêté du ministre chargé de
l’agriculture.
IV.-Les entreprises détentrices de l’habilitation prévue à l’article 1er de l’arrêté du 25 avril
2007 fixant le cahier des charges pour l’agrément en vin de pays Vignobles de France
sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la
mention vin de pays Vignobles de France, assortie du cépage et du millésime.

Article 65
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 106 (V)
Article 66
A modifié les dispositions suivantes :

·

Modifie Code forestier - art. L13 (V)

Article 67
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L5141-16 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L5141-5 (V)
Article 68
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance, au besoin en les simplifiant, les dispositions portant
sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de
la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion de ces deux
directions. Le Gouvernement est également autorisé à mettre en cohérence les autres
textes mentionnant ces deux directions, leurs organes et leurs actes.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 69
I. ― Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie
législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :
1° D’inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n’ont pas été
codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que
d’intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives
relatives à la pêche maritime et à l’aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en
vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le
respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes,
l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit communautaire ainsi qu’aux
accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application
des 6° à 9° du présent I ;
2° D’harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres
coopératives s’agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité
d’opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l’obligation de conformité des statuts
aux statuts-types ;
3° D’adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité
avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations
d’organisations de producteurs ;
4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de
définir les règles d’affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de
prendre en compte l’évolution du statut légal de collaborateur de chef d’exploitation ou
d’entreprise agricole, de préciser la définition de l’assiette des cotisations sociales

agricoles sur salaires, de l’harmoniser, sauf cas particulier, avec celle du régime général,
de préciser les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite
complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d’outre-mer
et de modifier les modalités de l’élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du
livre VII du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la
circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De doter le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole,
agroalimentaire et vétérinaire d’une compétence disciplinaire d’appel et de dernier ressort
sur les décisions rendues à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers
relevant des établissements d’enseignement supérieur agricole publics ;
6° De procéder à l’harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à
la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux
contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur
sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre ; de réformer, supprimer ou,
le cas échéant, instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un
objectif de cohérence, d’harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une
obligation communautaire ;
7° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas
échéant, d’adapter le plan des codes ;
8° D’assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et
d’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil
d’Etat à la nature des mesures d’application nécessaires ;
9° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi
organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les
adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà
applicables à ces collectivités.
II. ― Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la
publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 70
Le déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est
autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation
professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, le silence
gardé par le directeur régional des douanes ou par l’organisation professionnelle
représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.
Article 71

A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 7 (V)
Article 72
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21 (V)
Article 73
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21-2 (V)
Article 74
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-2 (V)
Article 75
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 (V)
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-1 (V)
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-3 (V)
· Crée Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-4 (V)
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-2 (V)
· Crée Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-3 (V)
· Crée Code rural - art. L. 725-3-2 (V)
· Modifie Code rural - art. L725-24 (V)
· Crée Code rural - art. L725-25 (V)
Article 76
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (V)
Article 77
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 568 (V)
Article 78
I. ― Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie
législative du code de la sécurité sociale et du code rural, afin d’adapter les dispositions
relatives à la législation du travail et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que
celles relatives aux contentieux général et technique de la sécurité sociale pour tenir
compte, dans le cadre de la fusion des services de l’inspection du travail, de la
réorganisation des missions dans ces matières.

II. ― L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la
présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de sa publication.
CHAPITRE III : MESURES DE SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX SERVICES PUBLICS

Article 79
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°55-4 du 4 janvier 1955 - art. 6 (V)
Article 80
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 6 (Ab)
· Abroge Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 - art. 6 (Ab)
· Abroge Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 5 (Ab)
· Abroge Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 62 (Ab)
· Abroge Loi n°76-1106 du 6 décembre 1976 - art. 42 (Ab)
· Modifie Loi n°76-1288 du 31 décembre 1976, v. init.
· Abroge Loi n°78-2 du 2 janvier 1978 - art. 18 (Ab)
· Abroge Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 132 (Ab)
· Abroge Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 133 (Ab)
· Abroge Loi n°86-797 du 3 juillet 1986 - art. 6 (Ab)
· Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 18 (V)
· Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 26 (V)
· Abroge Loi n°88-12 du 5 janvier 1988 - art. 3 (Ab)
· Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (V)
· Modifie Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 16 (V)
· Abroge Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 28 (Ab)
· Abroge Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 76 (Ab)
· Abroge Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 8 (Ab)
· Abroge Loi n°93-953 du 27 juillet 1993 - art. 2 (Ab)
· Abroge Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 51 (Ab)
· Abroge Loi n°94-99 du 5 février 1994 - art. 15 (Ab)
· Abroge Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 32 (Ab)
· Modifie Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 33 (V)
· Modifie Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 42 (V)
· Abroge Loi n°95-1346 du 30 décembre 1995 - art. 99 (Ab)
· Abroge Loi n°96-589 du 2 juillet 1996 - art. 4 (Ab)
· Modifie Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 16 (V)
· Modifie Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 134 (V)
· Abroge Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 9 (Ab)
· Abroge Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 13 (Ab)
· Modifie Loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 - art. 18 (V)
· Abroge Loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 - art. 99 (Ab)
· Abroge Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 100 (Ab)
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Modifie Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 44 (V)
Modifie Loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 - art. 7 (V)
Abroge Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 11 (Ab)
Modifie Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 1 (V)
Abroge Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 73 (Ab)
Abroge Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 27 (Ab)
Abroge Loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 - art. 40 (Ab)
Abroge Loi n°99-1172 du 30 décembre 1999 - art. 28 (Ab)
Abroge Loi n°99-1172 du 30 décembre 1999 - art. 89 (Ab)
Abroge Loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 36 (Ab)
Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 3 (V)
Modifie Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 47 (V)
Abroge Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 24 (Ab)
Modifie Loi n°2000-493 du 6 juin 2000 - art. 16 (V)
Abroge Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 59 (Ab)
Abroge Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 83 (Ab)
Abroge Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 142 (Ab)
Abroge Loi n°2000-1209 du 13 décembre 2000 - art. 2 (Ab)
Modifie Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 27 (V)
Abroge Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 114 (Ab)
Abroge Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 127 (Ab)
Abroge Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 37 (Ab)
Abroge Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 90 (Ab)
Modifie Loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 - art. 47 (V)
Abroge Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 14 (Ab)
Abroge Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 16 (Ab)
Modifie Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 22 (V)
Modifie Loi n°2001-1276 du 28 décembre 2001 - art. 78 (V)
Abroge Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 130 (Ab)
Abroge Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 146 (Ab)
Abroge Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 42 (Ab)
Abroge Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 91 (Ab)
Abroge Loi n°2002-1050 du 6 août 2002 - art. 12 (Ab)
Abroge Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 6 (Ab)
Abroge Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 7 (Ab)
Abroge Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 9 (V)
Abroge Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 109 (Ab)
Abroge Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 115 (Ab)
Abroge Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 117 (Ab)
Modifie Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 5 (V)
Abroge Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 50 (Ab)
Abroge Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 122 (Ab)
Abroge Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 56 (Ab)
Abroge Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 144 (Ab)
Abroge Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 42 (Ab)
Modifie Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 82 (V)
Abroge Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 123 (Ab)
Abroge Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 136 (Ab)
Abroge Loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 - art. 5 (Ab)
Abroge Loi n°2005-158 du 23 février 2005 - art. 11 (Ab)
Modifie Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 (V)
Abroge Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 158 (Ab)
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Abroge Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 159 (Ab)
Modifie Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 56 (V)
Abroge Loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 13 (Ab)
Abroge Loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 34 (Ab)
Modifie Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 40 (V)
Abroge Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 67 (Ab)
Modifie Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 116 (V)
Abroge Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 15 (Ab)
Abroge Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 68 (Ab)
Abroge Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 15 (Ab)
Modifie Code de l’éducation - art. L241-10 (Ab)
Modifie Code des douanes - art. 215 (V)
Crée Code de la construction et de l’habitation. - Titre préliminaire : Informations du
Parlement ... (M)
Crée Code de la construction et de l’habitation. - art. L101-1 (M)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L441-10 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L442-5 (V)

Article 81
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code électoral - art. L221 (V)
Article 82
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3221-10 (V)
· Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3221-10-1 (V)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4231-7 (V)
· Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4231-7-1 (V)
Article 83
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des collectivités territoriales
· Modifie Code général des collectivités territoriales
· Modifie Code général des collectivités territoriales
· Modifie Code général des collectivités territoriales
· Modifie Code général des collectivités territoriales

- art. L3211-2 (V)
- art. L3213-6 (V)
- art. L3214-2 (V)
- art. L4221-5 (V)
- art. L4221-6 (V)

Article 84
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1611-4 (V)
Article 85
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L412-52 (VT)
Article 86

· Modifié par Ordonnance n°2010-1180 du 7 octobre 2010 - art. 1
I, II et IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3121-14-1, Art. L4132-13-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-19, Art. L3121-15, Art. L4132-14 , Art. L5211-9 , Art. L3121-19, Art.
L4132-18, Art. L5212-2 , Art. L5212-33, Art. L5214-28, Art. L5212-34, Art. L5214-29 ,
Art. L5721-7-1 , Art. L5842-19, Art. L5842-24
-Loi du 29 décembre 1892
Art. 1
-Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Art. L122-11
III.-Les 1°, 4°, 7° et 8° du I sont applicables en Polynésie française.
Article 87
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code général des collectivités
territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification,
adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et
réglementaires et abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 88
I. ― Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d’amélioration des
règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes
mentionnées à l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la
présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 89
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2512-13 (V)

Article 90
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L861-10 (V)
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L863-3 (V)
· Modifie Code des pensions de retraite des marins frança... - art. L36 (VT)
Article 91
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-8 (Ab)
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (V)
Article 92
· Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 28
I. ― Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code des
transports, du code minier et du code de l’énergie ainsi qu’à compléter le code de
l’environnement et le code de la défense pour y codifier les dispositions des lois n° 68-943
du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie
nucléaire, n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire et n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion
durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le code de l’énergie.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de
l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et
abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi
codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations
nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre aux départements et régions d’outre-mer les dispositions ainsi codifiées
issues des lois qui n’ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
II. ― Ces ordonnances sont prises dans les vingt-quatre mois suivant la publication de la
présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 93
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est

autorisé à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires pour créer un
nouvel établissement public administratif en regroupant le Centre national de la propriété
forestière et les centres régionaux de la propriété forestière, et définir ses missions et ses
conditions générales d’organisation et de fonctionnement.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois
à compter de sa publication.
Article 94
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L3111-4 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L3114-5 (V)
· Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L33-4 (V)
Article 95
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Livre des procédures fiscales - 11° : Créances de l’Etat faisant l’objet d’un t... (V)
· Crée Livre des procédures fiscales - art. L273-A (V)
Article 96
I et III A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-5
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1617-4, Art. L1874-1, Art. L1874-2, Art. L1874-3
-Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2323-5
II.-Le 2° du I est applicable en Polynésie française.
Article 97
I et III A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1311-13, Art. L4424-2, Art. L1841-1, Art. L2321-2, Art. L2573-41
- Code de l’éducation
Art. L215-1

II. - Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française.
Article 98
·

Modifié par Ordonnance n°2010-1180 du 7 octobre 2010 - art. 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2143-3
II. - Le I est applicable en Polynésie française.
Article 99
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la voirie routière - art. L114-3 (V)
· Modifie Code de la voirie routière - art. L151-3 (V)
Article 100
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du patrimoine. - art. L523-4 (V)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3211-2 (V)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4221-5 (V)
Article 101
· Modifié par Ordonnance n°2010-1180 du 7 octobre 2010 - art. 1
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-6-1
II.-Le I est applicable en Polynésie française.

Article 102
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 34 ter (V)
· Modifie Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 3 (V)
· Modifie Code de l’urbanisme - art. L111-1-1 (V)
Article 103
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de procédure pénale - art. 529-5-1 (V)
Article 104

A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 11 (V)
Article 105

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
Art. 11, Art. 13
II. - Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Article 106
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 15 (V)
Article 107
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des douanes - art. 92 (V)
Article 108
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1825 A (V)
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1825 F (V)
Article 109
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (M)
· Crée Livre des procédures fiscales - art. L107 A (V)
Article 110 (abrogé)
·

Abrogé par Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 1

Article 111
· Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 74
I à IV A créé les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 910, Art. 937

-Loi n° 1817-01-02 du 2 janvier 1817
Art. 1
-Loi n° 1825-05-24 du 24 mai 1825
Art. 4
-Loi du 9 décembre 1905
Art. 19
-Loi du 4 février 1901
Art. 10
V.-Toute association qui, n’ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années
précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l’une des catégories d’associations
mentionnées au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Eglises et de l’Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives
ou réglementaires applicables à la catégorie d’associations dont elle revendique le statut,
peut interroger le représentant de l’Etat dans le département qui se prononce sur sa
demande dans des conditions définies par décret.
VI.-Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 112
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1142-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1142-1-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1142-10 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1142-17-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1142-5 (V)
Article 113
I et II A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-4, Art. L2331-5, Sct. Section 1 : Redevance d’usage des abattoirs publics,
Art. L2333-1
- Code rural
Art. L654-9
- Code rural
Art. L654-8
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.

IV. - Le 4° du I et le III sont applicables à Mayotte.

Article 114
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’environnement - art. L512-1 (V)
· Crée Code de l’environnement - art. L512-12-1 (V)
· Transfère Code de l’environnement - art. L512-17 (T)
· Crée Code de l’environnement - art. L512-7-1 (V)
· Modifie Code de l’environnement - art. L515-12 (V)
· Modifie Code de l’environnement - art. L541-13 (V)
Article 115
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’aviation civile - art. L330-11 (V)
· Modifie Code de l’aviation civile - art. L330-3 (VT)
· Abroge Code de l’aviation civile - art. L611-1 (Ab)
Article 116
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 44 (V)
· Modifie Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 45 (V)
· Modifie Code civil - art. 449 (V)
· Modifie Code civil - art. 459 (V)
· Modifie Code civil - art. 459-1 (V)
· Abroge Code de l’action sociale et des familles - art. L133-6-1 (Ab)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L221-4 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L271-1 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L271-3 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L312-1 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L313-14 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L313-16 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L331-5 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L474-2 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L474-4 (V)
· Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L252-4 (V)
Article 117
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’urbanisme - art. L332-15 (V)
· Modifie Code de l’urbanisme - art. L332-29 (V)
· Modifie Code de l’urbanisme - art. L332-30 (V)
· Modifie Code de l’urbanisme - art. L332-6-1 (M)
· Modifie Code de l’urbanisme - art. L520-2 (V)
· Modifie Code de l’urbanisme - art. L520-5 (V)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2331-5 (VT)
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1585 C (V)

Article 118
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23 (V)
Article 119

I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2212-5, Art. L2212-6, Art. L2212-8
- CODE DES COMMUNES.
Art. L412-51
V. - Les I, II et III sont applicables en Polynésie française.

Article 120
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la liste des actes des
collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au
représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de
fonction publique territoriale, à l’exclusion des actes concernant le recrutement des agents
titulaires et non titulaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 121
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du tourisme. - art. L341-11 (V)
· Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1126-2 (V)
· Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1126-3 (V)
· Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2122-13 (V)
· Abroge Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2122-16 (Ab)
· Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2125-1 (V)
· Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3212-2 (V)
· Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3212-3 (V)
· Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3231-1 (V)
· Crée Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5241-1-1 (Ab)
· Modifie Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5311-2 (V)
· Abroge Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5331-19 (Ab)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2241-1 (V)

·
·
·
·

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3213-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4221-4 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-37 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5722-3 (V)

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE CLARIFICATION DU DROIT EN MATIERE PENALE

SECTION 1 : CLARIFICATION DES REGLES RELATIVES A LA RECIDIVE

Article 122
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Décret du 9 janvier 1852 - art. 11 (Ab)
· Modifie Loi n°1891-06-02 du 2 juin 1891 - art. 4 (V)
· Modifie Loi n°83-1119 du 23 décembre 1983 - art. 6 (V)
· Modifie Loi n°85-706 du 12 juillet 1985 - art. 6 (V)
· Modifie Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 20 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L122-2 (Ab)
· Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L335-9 (V)
· Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L615-12 (V)
· Abroge Code de la propriété intellectuelle - art. L623-34 (Ab)
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1783 A (V)
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1810 (V)
· Modifie Code des instruments monétaires et des médailles - art. 11 (V)
· Abroge Code des postes et des communications électroni... - art. L39-5 (Ab)
· Abroge Code des postes et des communications électroni... - art. L74 (Ab)
· Modifie Code des douanes - art. 413 bis (V)
· Modifie Code minier - art. 254 (VT)
· Modifie Code minier - art. 255 (VT)
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L524-6 (VT)
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L554-2 (V)
· Modifie Code des assurances - art. L310-26 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L313-23 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L321-4 (V)
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L322-8 (V)
· Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L152-11 (V)
· Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L311-13 (V)
· Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L351-13 (V)
· Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L353-10 (V)
· Abroge Code de l’aviation civile - art. L150-7 (Ab)
· Modifie Code de l’aviation civile - art. L150-8 (VT)
· Abroge Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 149 (Ab)
· Modifie Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 71 (VT)
Article 123
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi du 3 avril 1942 - art. 2 (V)
· Modifie Loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 - art. 24 (V)
· Modifie Loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 - art. 32 (V)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modifie Code de l’environnement - art. L216-8 (VT)
Modifie Code de l’urbanisme - art. L480-4-1 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L152-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1271-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L2326-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3351-6 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3819-2 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L244-12 (V)
Modifie Code des assurances - art. L514-2 (V)
Modifie Code du sport. - art. L312-14 (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1741 (M)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1774 (V)
Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1813 (V)

SECTION 2 : CLARIFICATION DES REGLES RELATIVES A LA RESPONSABILITE
PENALE DES PERSONNES MORALES

Article 124
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’éducation - art. L131-11 (M)
· Modifie Code de l’éducation - art. L511-3 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1133-6 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 60-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 60-2 (V)
· Modifie Code pénal - art. 213-3 (V)
· Modifie Code pénal - art. 215-3 (V)
· Modifie Code pénal - art. 221-5-2 (V)
· Modifie Code pénal - art. 221-7 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-16-1 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-18-2 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-21 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-33-1 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-42 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-6-1 (V)
· Modifie Code pénal - art. 223-15-1 (V)
· Modifie Code pénal - art. 223-15-4 (V)
· Modifie Code pénal - art. 223-2 (V)
· Modifie Code pénal - art. 223-7-1 (V)
· Modifie Code pénal - art. 223-9 (V)
· Modifie Code pénal - art. 225-12 (V)
· Modifie Code pénal - art. 225-12-4 (V)
· Modifie Code pénal - art. 225-16 (V)
· Modifie Code pénal - art. 225-16-3 (V)
· Modifie Code pénal - art. 225-18-1 (V)
· Modifie Code pénal - art. 225-4 (V)
· Modifie Code pénal - art. 225-4-6 (V)
· Modifie Code pénal - art. 226-12 (V)
· Modifie Code pénal - art. 226-24 (V)
· Modifie Code pénal - art. 226-30 (V)
· Modifie Code pénal - art. 226-7 (V)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modifie Code pénal - art. 227-14 (V)
Modifie Code pénal - art. 227-17-2 (V)
Modifie Code pénal - art. 227-28-1 (V)
Modifie Code pénal - art. 227-4-1 (V)
Modifie Code pénal - art. 311-16 (V)
Modifie Code pénal - art. 312-15 (V)
Modifie Code pénal - art. 313-9 (V)
Modifie Code pénal - art. 314-12 (V)
Modifie Code pénal - art. 314-13 (V)
Modifie Code pénal - art. 321-12 (V)
Modifie Code pénal - art. 322-17 (V)
Modifie Code pénal - art. 323-6 (V)
Modifie Code pénal - art. 324-9 (V)
Modifie Code pénal - art. 414-7 (V)
Modifie Code pénal - art. 422-5 (V)
Modifie Code pénal - art. 431-20 (V)
Modifie Code pénal - art. 433-25 (V)
Modifie Code pénal - art. 436-5 (V)
Modifie Code pénal - art. 441-12 (V)
Modifie Code pénal - art. 442-14 (V)
Modifie Code pénal - art. 443-8 (V)
Modifie Code pénal - art. 444-9 (V)
Modifie Code pénal - art. 445-4 (V)
Modifie Code pénal - art. 450-4 (V)
Modifie Code pénal - art. 511-28 (V)
Modifie Code pénal - art. 717-3 (V)
Modifie Code pénal - art. 727-3 (V)

Article 125
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de commerce. - art. L310-6 (V)
· Modifie Code de commerce. - art. L321-15 (V)
· Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L335-8 (V)
· Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L343-6 (V)
· Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L521-12 (V)
· Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L615-14-3 (V)
· Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-2 (V)
· Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L716-11-2 (V)
· Modifie Code de la consommation - art. L121-72 (V)
· Modifie Code de la consommation - art. L213-6 (V)
· Modifie Code de la consommation - art. L218-7 (V)
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L622-8 (V)
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L623-3 (V)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2223-36 (V)
· Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L19 (V)
· Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L39-10 (V)
· Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L39-2 (V)
· Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L65 (V)
· Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. L97-3 (V)
· Modifie Code de la défense. - art. L2339-2 (V)
· Modifie Code de la défense. - art. L2339-3 (V)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modifie Code de la défense. - art. L2342-78 (V)
Modifie Code de la défense. - art. L2343-11 (V)
Modifie Code du sport. - art. L232-28 (V)
Modifie Code du sport. - art. L332-20 (V)
Modifie Code de justice militaire. - art. L333-4 (V)
Modifie Code rural - art. L215-10 (V)
Modifie Code rural - art. L215-11 (V)
Modifie Code rural - art. L215-13 (M)
Modifie Code rural - art. L228-8 (V)
Modifie Code rural - art. L237-1 (V)
Modifie Code rural - art. L237-2 (V)
Modifie Code rural - art. L237-3 (V)
Modifie Code rural - art. L251-20 (M)
Modifie Code rural - art. L251-21 (M)
Modifie Code rural - art. L253-17 (V)
Modifie Code rural - art. L257-12 (V)
Modifie Code rural - art. L671-10 (V)
Modifie Code des douanes - art. 459 (V)
Modifie Code monétaire et financier - art. L163-10-1 (V)
Modifie Code monétaire et financier - art. L351-1 (V)
Modifie Code monétaire et financier - art. L353-4 (V)
Modifie Code monétaire et financier - art. L465-3 (V)
Modifie Code monétaire et financier - art. L571-1 (V)
Modifie Code monétaire et financier - art. L573-11 (V)
Modifie Code monétaire et financier - art. L573-7 (V)
Modifie Code du travail maritime - art. 90-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1115-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1126-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1133-10 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1133-9 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1142-26 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1274-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1324-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1337-4 (V)
Abroge Code de la santé publique - art. L1337-7 (Ab)
Modifie Code de la santé publique - art. L1337-9 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L2164-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L3512-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4161-6 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4162-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4163-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4223-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4223-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4243-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4243-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4314-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4314-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4323-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4323-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4334-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4334-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4344-4 (V)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modifie Code de la santé publique - art. L4344-5 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4353-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4353-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4363-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4363-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4372-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L4372-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5426-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5431-4 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5435-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5441-12 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5442-8 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L5451-3 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6222-1 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6222-2 (V)
Modifie Code de la santé publique - art. L6324-2 (V)
Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L243-12-2 (Ab)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L951-11 (V)
Modifie Code des assurances - art. L310-27 (V)
Modifie Code des assurances - art. L310-28 (V)
Modifie Code de la mutualité - art. L114-55 (V)
Modifie Code de la mutualité - art. L213-5 (VT)
Modifie Code de la mutualité - art. L510-12 (V)
Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L227-8 (V)
Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L473-4 (V)
Modifie Code du tourisme. - art. L412-2 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L152-12 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L511-6 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L521-4 (V)
Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L642-28 (V)
Modifie Code de l’environnement - art. L216-12 (VT)
Modifie Code de l’environnement - art. L218-24 (V)
Modifie Code de l’environnement - art. L218-57 (V)
Modifie Code de l’environnement - art. L218-70 (V)
Modifie Code de l’environnement - art. L218-80 (V)
Modifie Code de l’environnement - art. L226-10 (VT)
Modifie Code de l’environnement - art. L331-27 (V)
Modifie Code de l’environnement - art. L332-25-1 (VT)
Modifie Code de l’environnement - art. L428-7-1 (VT)
Modifie Code de l’environnement - art. L437-23 (VT)
Modifie Code de l’environnement - art. L514-18 (VT)
Modifie Code de l’environnement - art. L521-21 (V)
Modifie Code de l’environnement - art. L522-16 (V)
Modifie Code de l’environnement - art. L541-47 (VT)
Modifie Code de l’environnement - art. L713-5 (V)
Modifie Code de la route. - art. L213-6 (M)
Modifie Code de la route. - art. L317-8 (V)
Modifie Code de la route. - art. L321-4 (V)
Modifie Code de la route. - art. L413-5 (V)
Abroge Code de l’aviation civile - art. L324-1 (Ab)
Modifie Code de l’aviation civile - art. L741-3 (VT)
Modifie Code du patrimoine. - art. L442-5 (V)

·
·

Modifie Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 189-6 (VT)
Modifie Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 209 (VT)

SECTION 3 : CLARIFICATION DE DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROCEDURE
PENALE

Article 126
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 706-57 (V)
Article 127
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 74 (V)
Article 128
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 16-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 16-3 (V)
Article 129
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de procédure pénale - art. 495-15-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 495-9 (V)
Article 130
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 695-12 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 695-16 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 695-26 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 695-28 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 695-37 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 695-41 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 695-46 (M)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 696-10 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 696-11 (V)
· Abroge Code de procédure pénale - art. 696-12 (Ab)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 696-23 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 696-25 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 696-26 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 696-9 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 696-9-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 728-2 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 728-3 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 729-2 (V)

Article 131
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de procédure pénale - art. 801-1 (V)
Article 132
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 557 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 558 (V)
Article 133
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la route. - art. L121-3 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 308 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 67 (V)
· Modifie Code pénal - art. 223-15-2 (V)
· Modifie Code pénal - art. 227-3 (V)
Article 134
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 161-1 (M)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 175 (M)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 569 (V)
Article 135
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 2-19 (V)
Article 136
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 113-8 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 116 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 137-1 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 137-2 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 138 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 139 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 140 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 141-1 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 142 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 144-1 (VT)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 145 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 146 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 147 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 148 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 148-1-1 (VD)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Modifie Code de procédure pénale - art. 175-1 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 175-2 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 176 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 177 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 181 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 706-18 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 706-25 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 706-77 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 80-1 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 80-1-1 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 83 (VD)

Article 137
Le présent chapitre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous
réserve, pour les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et
antarctiques françaises, que les dispositions visées dans ce chapitre y soient applicables.
CHAPITRE V : RATIFICATION D’ORDONNANCE

Article 138
I.-Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du
personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la
Caisse des dépôts et consignations ;
2° L’ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement
d’adresse ;
3° L’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des
établissements de santé ;
4° L’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des
marchés publics des collectivités territoriales ;
5° L’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques ;
6° L’ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 relative à la tenue d’audiences à l’aide d’un
moyen de communication audiovisuelle et modifiant le code de justice administrative
(partie législative) ;
7° L’ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005 relative à diverses mesures de
simplification en matière de sécurité sociale ;
8° L’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des
libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines
déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations
des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels ;
9° L’ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d’intérêt public
dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies en société
anonyme ;
10° L’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à
l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités
territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont
rattachés ;

11° L’ordonnance n° 2005-1088 du 1er septembre 2005 relative à la composition et aux
compétences de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification
sanitaire et sociale ;
12° L’ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 portant diverses dispositions
relatives aux établissements de santé et à certains personnels de la fonction publique
hospitalière ;
13° L’ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux
comptes ;
14° L’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions
relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
15° L’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de
simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des
pénalités ;
16° L’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
17° L’ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi
n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements
d’enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
18° L’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code
général de la propriété des personnes publiques ;
19° L’ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative
aux céréales et modifiant le livre VI du code rural ;
20° L’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l’organisation
judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale
(partie législative) ;
21° L’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant
le code rural ;
22° L’ordonnance n° 2006-905 du 20 juillet 2006 relative à diverses mesures
d’amélioration des régimes d’assurances contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles ;
23° L’ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l’application du II de l’article
71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole ;
24° L’ordonnance n° 2006-1647 du 21 décembre 2006 relative à l’amélioration de la
protection sociale des personnes exploitant des terres d’une superficie inférieure à la
moitié de la surface minimum d’installation ;
25° L’ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes
et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004 / 23 / CE du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;
26° L’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et
réformant le cadre juridique des fonds communs de créances ;
27° L’ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008 portant sur les dispositions pénales
relatives à certains produits de santé ;
28° L’ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence ;
29° L’ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes
de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les
distributeurs, en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits
d’épargne et d’assurance sur la vie ;
30° L’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006 / 43 /
CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes ;
31° L’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des

entreprises en difficulté ;
32° L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers ;
33° L’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables
;
34° L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et
portant diverses dispositions en matière financière ;
35° L’ordonnance n° 2009-102 du 30 janvier 2009 relative aux informations sur le donneur
d’ordre qui doivent accompagner les virements de fonds à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
;
36° L’ordonnance n° 2009-103 du 30 janvier 2009 prise pour l’application à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna de certaines mesures de gel des avoirs ;
37° L’ordonnance n° 2009-108 du 30 janvier 2009 portant diverses dispositions relatives
aux entreprises de réassurance ;
38° L’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la
fiducie.
II à XII, XIV à XVI A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L744-8-1, Art. L754-8-1, Art. L764-8-1
-Code monétaire et financier
Art. L734-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
Art. 4-1
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 H
-Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Art. 12
-Code de l’organisation judiciaire
Art. L432-3, Art. L513-5-1
-Code de la santé publique
Art. L1223-1
-Code de l’organisation judiciaire
Art. L532-17-1

-LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007
Art. 30
-Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008
Art. 21-1
-Code de commerce.
Art. L622-26, Art. L631-9, Art. L631-14, Art. L822-14
-Code civil
Art. 2372-1, Art. 2372-5, Art. 2488-1, Art. 2488-5, Art. 2488-6
-Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009
Art. 4
-Code monétaire et financier
Art. L211-38, Art. L214-4, Art. L214-5, Sct. Chapitre Ier, Sct. Chapitre II : Les
intermédiaires et les personnes habilités en vue de l’administration ou de la
conservation d’instruments financiers, Art. L542-1, Art. L621-1, Art. L621-15, Art.
L621-18-2
-Code rural
Art. L523-9
-Code général des impôts, CGI.
Art. 210 E
-Code de la mutualité
Art. L211-4
-Code monétaire et financier
Art. L744-5, Art. L754-5, Art. L764-5
-Code monétaire et financier
Art. L744-6, Art. L754-6, Art. L764-6, Art. L764-7, Art. L754-7, Art. L744-7
-Ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007
Art. 12

-Code monétaire et financier
Art. L744-8, Art. L754-8, Art. L764-8
-Code monétaire et financier
Art. L724-1, Art. L734-3, Art. L744-8-1, Art. L754-8-1, Art. L764-8-1
-Code monétaire et financier
Art. L744-9, Art. L754-9, Art. L764-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5124-15
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l’organisation judiciaire
Art.L. 311-7-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2372-6
XIII.-Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que dans les contrats
en cours, les références aux articles des chapitres Ier et II du titre III du livre IV du code
monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles du chapitre Ier du
titre Ier du livre II du même code conformément aux 1° à 25° ci-dessous :
1° La référence à l’article L. 431-1 est remplacée par la référence à l’article L. 211-19 ;
2° La référence à l’article L. 431-2 est remplacée par la référence à l’article L. 211-17 ;
3° La référence à l’article L. 431-3 est remplacée par la référence à l’article L. 211-18 ;
4° La référence à l’article L. 431-4 est remplacée par la référence à l’article L. 211-20 ;
5° La référence à l’article L. 431-5 est remplacée par la référence au VI de l’article L.
211-20 ;
6° La référence à l’article L. 431-7 est remplacée par la référence aux articles L. 211-36 et
L. 211-36-1 ;
7° La référence à l’article L. 431-7-1 est remplacée par la référence à l’article L. 211-37 ;
8° La référence à l’article L. 431-7-2 est remplacée par la référence à l’article L. 211-40 ;
9° La référence à l’article L. 431-7-3 est remplacée par la référence à l’article L. 211-38 ;
10° La référence à l’article L. 431-7-4 est remplacée par la référence à l’article L. 211-39
;
11° La référence à l’article L. 431-7-5 est remplacée par la référence à l’article L. 211-40
;
12° La référence à l’article L. 432-5 est remplacée par la référence à l’article L. 211-21 ;
13° La référence à l’article L. 432-6 est remplacée par la référence à l’article L. 211-22 ;
14° La référence à l’article L. 432-7 est remplacée par la référence à l’article L. 211-23 ;
15° La référence à l’article L. 432-9 est remplacée par la référence à l’article L. 211-24 ;
16° La référence à l’article L. 432-10 est remplacée par la référence aux articles L. 211-25

et L. 211-26 ;
17° La référence au premier alinéa de l’article L. 432-12 est remplacée par la référence à
l’article L. 211-27 ;
18° La référence aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 432-12 est remplacée
par la référence à l’article L. 211-34 ;
19° La référence à l’article L. 432-13 est remplacée par la référence à l’article L. 211-28 ;
20° La référence à l’article L. 432-14 est remplacée par la référence à l’article L. 211-29 ;
21° La référence à l’article L. 432-15 est remplacée par la référence à l’article L. 211-30 ;
22° La référence à l’article L. 432-17 est remplacée par la référence à l’article L. 211-31 ;
23° La référence à l’article L. 432-18 est remplacée par la référence à l’article L. 211-32 ;
24° La référence à l’article L. 432-19 est remplacée par la référence à l’article L. 211-33 ;
25° La référence à l’article L. 432-20 est remplacée par la référence à l’article L. 211-35.
XVII.-Les 5° à 9° du XII et les XIV et XV entrent en vigueur le 1er avril 2009.
Article 139
I.-Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2004-1148 du 28 octobre 2004 transposant la directive 2003 / 15 / CE
du Parlement européen et du Conseil, du 27 février 2003, modifiant la directive 76 / 768 /
CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux produits cosmétiques ;
2° L’ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification
dans le domaine agricole ;
3° L’ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 portant allégement des procédures
d’adoption et de révision des schémas de services collectifs et suppression des schémas
multimodaux de services collectifs de transport ;
4° L’ordonnance n° 2005-1127 du 8 septembre 2005 relative à diverses mesures de
simplification dans le domaine agricole ;
5° L’ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière
d’installations classées pour la protection de l’environnement et d’élimination des déchets
;
6° L’ordonnance n° 2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier ;
7° L’ordonnance n° 2006-1207 du 2 octobre 2006 relative aux chambres d’agriculture ;
8° L’ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives agricoles ;
9° L’ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l’identification, au contrôle
sanitaire des activités de reproduction, ainsi qu’à l’amélioration génétique des animaux
d’élevage ;
10° L’ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive
2001 / 95 / CE, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits ;
11° L’ordonnance n° 2008-811 du 22 août 2008 relative aux contrôles de conformité
portant sur les aliments pour animaux, les denrées alimentaires d’origine non animale et
les fruits et légumes frais, en provenance des pays tiers à la Communauté européenne ;
12° L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la
régulation de la concurrence ;
13° L’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et
aux marques.
II à VII A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005
Art. 11
-Code rural

Art. L214-9, Art. L524-4-1, Art. L526-4, Art. L526-8, Art. L653-3, Art. L654-32, Art.
L712-1
-Code de commerce.
Art. L450-4, Art. L461-3, Art. L461-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006
Art. 9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L5131-7-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code forestier
Art. L7

Article 140
I.-L’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est
ratifiée.
II à V A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce.
Art. L821-13, Art. L821-12-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L561-36, Art. L561-41

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 12 mai 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
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Rachida Dati
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre de la défense,
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Roselyne Bachelot-Narquin
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Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
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et du développement solidaire,
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L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : PROTECTION DES VICTIMES

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code civil - Titre : XIV : Des mesures de protection des vic... (VD)
· Modifie Code civil - art. 220-1 (VD)
· Modifie Code civil - art. 257 (VD)
· Crée Code civil - art. 515-10 (VD)
· Crée Code civil - art. 515-11 (VD)
· Crée Code civil - art. 515-12 (VD)
· Crée Code civil - art. 515-13 (VD)
· Crée Code civil - art. 515-9 (VD)
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 53-1 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 75 (VD)
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 373-2-6 (V)
· Modifie Code civil - art. 375-7 (V)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 23 (V)
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 141-2 (VT)

·
·
·
·
·

Crée Code de procédure pénale - art. 141-4 (V)
Modifie Code de procédure pénale - art. 394 (V)
Crée Code pénal - Section 2 bis : De la violation des ordonnances... (VD)
Crée Code pénal - art. 227-4-2 (VD)
Crée Code pénal - art. 227-4-3 (VD)

Article 6

I. - II - A créé les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 131-36-12-1, Art. 222-18-3
- Code de procédure pénale
Art. 142-12-1
- Code pénal
Art. 222-48-1
III. - Lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre
de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu’une
interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent
expressément, se voir proposer l’attribution d’un dispositif de téléprotection lui permettant
d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en
examen ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la
personne mise en examen se trouve à proximité.
De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu’une personne
condamnée pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son
concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous
surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une
libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un
ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été
liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à
compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère
de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :

·
·

Modifie Code civil - art. 373-2-1 (V)
Modifie Code civil - art. 373-2-9 (V)

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 373-2-11 (V)
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 378 (V)
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 377 (V)
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-12 (VD)
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L431-2 (VD)
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - Chapitre VI : Dispositions
applicables aux étra... (VD)
· Crée Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L316-3 (VD)
· Crée Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L316-4 (VD)
Article 13
Un rapport remis par le Gouvernement sur l’application des dispositions prévues à l’article
515-9 du code civil aux ressortissants algériens soumis à l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants
algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une
annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, est présenté au Parlement avant le 31
décembre 2010.
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L. 211-2-2 (V)
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 3 (VD)

Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code pénal - art. 226-10 (V)
Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L213-3 (V)
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 66-1 (VD)
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 4 (V)
· Modifie Loi n°90-449 du 31 mai 1990 - art. 5 (V)
Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’éducation - art. L822-1 (VD)
Article 21
· Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 51
La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux,
des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des
avocats, des personnels enseignants et d’éducation, des agents de l’état civil, des
personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police
nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de
préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires
comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes
ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique.
Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L441-1 (VD)
CHAPITRE II : PREVENTION DES VIOLENCES

Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de l’éducation - art. L. 312-17-1 (V)

·

Modifie Code de l’éducation - art. L721-1 (V)

Article 24

Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes
fixée au 25 novembre.
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code pénal - art. 222-14 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-48-1 (V)
Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 471 (V)
Article 27
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 - art. 2 (V)
· Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 42 (V)
· Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-11 (V)
· Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 48-1 (V)
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 15 (V)
· Modifie Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-9 (V)
· Modifie Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
Article 29
Un rapport remis par le Gouvernement sur la création d’un Observatoire national des
violences faites aux femmes est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010.
CHAPITRE III : REPRESSION DES VIOLENCES

Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 41-1 (V)
Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code pénal - art. 222-14-3 (V)

·

Crée Code pénal - art. 222-33-2-1 (V)

Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code pénal - art. 132-80 (V)
Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code pénal - art. 221-4 (V)
· Crée Code pénal - art. 221-5-4 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-10 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-12 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-13 (V)
· Crée Code pénal - art. 222-16-3 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-3 (V)
· Crée Code pénal - art. 222-6-3 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-8 (V)
Article 34
· Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 54
Les autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour assurer, avec
leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité
française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français, y
compris celles retenues à l’étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs,
lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou
d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur
refus de se soumettre à un mariage forcé.
Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L1155-2 (V)
· Crée Code pénal - art. 222-50-1 (V)
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code pénal - art. 222-22 (V)
Article 37
I.-Les articles 1er,2,5,6,16,17,18,23,25,26,27,28,30 à 34, le II de l’article 35 et l’article 36
sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II.-Les articles 1er,2,5,6,15 à 17,23,25,26,27,28,30 à 34, le II de l’article 35 et l’article 36
sont applicables en Polynésie française.
III.-Les articles 1er,2,5,6,16,17,23,25,26,27,28,30 à 34, le II de l’article 35 et l’article 36
sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV.-Les articles 11 et 12 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
V.-VI-VII-VIII

A créé les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Art. 17-2
-Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Art. 16-2
-Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Art. 17-3
-Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Art. 16-3
-Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Art. 17-4
-Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Art. 16-4
A créé les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
Art. 17-2, Art. 17-3, Art. 17-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Art. 44
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
Art. 44
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
Art. 42

A créé les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
Art. 16-2, Art. 16-3, Art. 16-4
IX.-En l’absence d’adaptation, les références de la présente loi à des dispositions qui ne
sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même
objet applicables localement.
Article 38
Les articles 1er et 2, le I de l’article 5, les articles 11, 12, 13, 15, 18, 20 et 22 entrent en
vigueur le 1er octobre 2010.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 9 juillet 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre de l’éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre de l’immigration,

de l’intégration, de l’identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
La secrétaire d’Etat
chargée de la famille et de la solidarité,
Nadine Morano
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-769. Assemblée nationale : Proposition de loi n°
2121 ; Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission spéciale, n° 2293 ;
Discussion et adoption le 25 février 2010 (TA n° 428). Sénat : Proposition de loi, adoptée
par l’Assemblée nationale, n° 340, 2009-2010 ; Proposition de loi n° 118 (2009-2010) de
M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues ; Rapport de M. François Pillet, au nom
de la commission des lois, n° 564 (2009-2010) ; Avis de Mme Muguette Dini, au nom de la
commission des affaires sociales, n° 562 (2009-2010) ; Rapport d’information de Mme
Françoise Laborde, au nom de la délégation aux droits des femmes n° 553 (2009-2010) ;
Texte de la commission n° 565 (2009-2010) ; Discussion les 22, 23 et 24 juin 2010 et
adoption le 24 juin 2010 (TA n° 134, 2009-2010). Assemblée nationale : Proposition de loi
(n° 2683) ; Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission spéciale (n° 2684) ;
Discussion et adoption le 29 juin 2010 (TA n° 502).

LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (1)
NOR: ETSX1117652L
Version consolidée au 28 août 2015

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
Est autorisée la ratification de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des
droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie
et de la médecine : convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à
Oviedo le 4 avril 1997.
TITRE Ier : EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS
MÉDICALES

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1131-1 (V)
· Crée Code de la santé publique - art. L1131-1-2 (V)
· Crée Code de la santé publique - art. L1131-1-3 (V)
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1131-2 (V)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de la santé publique - art. L1131-2-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1131-3 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1133-4 (V)
· Modifie Code pénal - art. 226-28 (V)
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - Titre III : Examen des caractéristiques génétiq...

·

(V)
Modifie Code de la santé publique - art. L1131-6 (V)

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de la santé publique - art. L1133-4-1 (V)
· Crée Code pénal - art. 226-28-1 (V)
TITRE II : ORGANES ET CELLULES

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1231-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1231-3 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1231-4 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1272-2 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1418-1 (V)
· Modifie Code pénal - art. 225-3 (V)
· Modifie Code pénal - art. 511-3 (V)
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de l’éducation - art. L312-17-2 (V)
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1111-14 (V)
Article 10
La Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe prend le nom de «
Journée nationale de réflexion sur le don d’organe et la greffe et de reconnaissance
envers les donneurs ».
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de la santé publique - art. L1211-6-1 (V)
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code des assurances - art. L111-8 (V)
Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 (V)
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du service national - art. L114-3 (M)
Article 15

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à
l’amélioration de l’indemnisation, par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 du code de la
santé publique, des personnes subissant des dommages en raison d’un don d’organes, de
tissus et de cellules du corps humain, et à ses conséquences financières sur les comptes
de l’assurance maladie.
Article 16

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur
l’amélioration des conditions de remboursement de l’ensemble des frais engagés par les
donneurs vivants d’organes, de tissus et de cellules du corps humain à l’occasion de leur
prélèvement ou de leur collecte.
Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la recherche - art. L222-1 (V)
· Crée Code de la santé publique - art. L1220-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1241-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1241-3 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1241-4 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1245-5 (V)
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1241-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1243-2 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1245-2 (V)
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1242-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1272-4 (V)
· Modifie Code pénal - art. 511-5 (V)
TITRE III : DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE ET
ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE

Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnos...
(V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2131-1 (V)
Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2131-4 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2131-5 (V)
Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2131-4-1 (V)
Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2131-2 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2131-3 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2131-4 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2131-5 (V)
Article 24
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, puis tous les trois
ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan détaillé des
fonds publics affectés à la recherche sur les anomalies cytogénétiques, en particulier ceux
affectés à la recherche réalisée au bénéfice de la santé des patients atteints de ces
maladies.
TITRE IV : INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUÉE POUR MOTIF MÉDICAL

Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2213-1 (V)
Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2213-1 (V)
TITRE V : ANONYMAT DU DON DE GAMÈTES

Article 27
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1244-6 (V)
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2141-1 (V)
TITRE VI : ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de la santé publique - art. L1244-1-1 (V)
· Crée Code de la santé publique - art. L1244-1-2 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1244-2 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1244-5 (V)
Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1418-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2131-4-2 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2142-1 (V)
· Abroge Code de la santé publique - art. L2142-1-1 (Ab)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2142-3-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2142-4 (V)
Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2141-1 (V)
Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2141-11 (V)
Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2141-2 (V)
Article 34
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2141-4 (V)
Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2141-5 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2141-6 (V)
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2141-10 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2141-3 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2141-7 (V)
Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1418-1 (V)
Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L4151-1 (V)
Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1121-11 (VT)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1121-3 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1122-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L1541-4 (V)
TITRE VII : RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES
EMBRYONNAIRES

Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2151-2 (V)
Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2151-5 (V)
Article 42

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2012, un rapport relatif aux
conditions de mise en place de centres de ressources biologiques sous la forme d’un
système centralisé de collecte, de stockage et de distribution des embryons surnuméraires
dont il a été fait don à la science.

Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - Titre V : Recherche sur l’embryon et les cellul... (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2151-6 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2151-7 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L2151-8 (V)
Article 44
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement
remet un rapport au Parlement sur les pistes de financement, notamment public, et de
promotion de la recherche en France sur les cellules souches adultes et issues du cordon
ombilical ainsi que sur les cellules souches pluripotentes induites.
TITRE VIII : NEUROSCIENCES ET IMAGERIE CÉRÉBRALE

Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code civil - Chapitre IV : De l’utilisation des techniques d... (V)
· Crée Code civil - art. 16-14 (V)
· Crée Code de la santé publique - Chapitre unique (V)
· Crée Code de la santé publique - Titre III bis : Neurosciences et imagerie céréb... (V)
· Crée Code de la santé publique - art. L1134-1 (V)
TITRE IX : APPLICATION ET ÉVALUATION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE

Article 46
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de la santé publique - art. L1412-1-1 (V)
· Crée Code de la santé publique - art. L1412-3-1 (V)
Article 47
I. ― La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un
délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur.
II. ― Elle fait en outre l’objet, dans un délai de six ans, d’une évaluation de son application
par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1412-3 (V)
Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1412-6 (V)
Article 50
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1418-1 (V)
· Crée Code de la santé publique - art. L1418-1-1 (V)
Article 51
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale remet, avant le 30 juin 2012, au
Parlement un rapport sur la recherche sur les causes de la stérilité.
Article 52
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1418-6 (V)
Article 53
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de la santé publique - art. L2151-7-1 (V)
Article 54

Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la
bioéthique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les enjeux
éthiques des sciences émergentes, et notamment de la convergence entre les
nanotechnologies, les biotechnologies, l’informatique et les sciences cognitives. Ce
rapport est rendu public.
Article 55
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L1418-4 (V)
TITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 56
I. ― Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à
l’adaptation des dispositions de la présente loi dans les territoires des îles Wallis et Futuna
et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles concernent les
compétences de l’Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. ― Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article est
déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des
ordonnances.
TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 57
I. ― Jusqu’à la publication de l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au premier
alinéa de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique et au plus tard dans un délai d’un
an à compter de la publication de la présente loi, les établissements et laboratoires
mentionnés à l’article L. 2142-1 du même code continuent à mettre en œuvre les procédés
biologiques régulièrement utilisés à cette date.
II. ― A titre transitoire, jusqu’à la date de publication du décret en Conseil d’Etat qui, sur le
fondement de l’article L. 2151-8 du même code, prévoira les modalités d’application des
dispositions introduites par la présente loi au titre V du livre Ier de la deuxième partie dudit
code, les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires sont autorisées
selon le régime en vigueur au 1er janvier 2011.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 7 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d’Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,
Claude Guéant
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration, chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-814. Assemblée nationale : Projet de loi n° 2911 ;
Rapport de M. Jean Leonetti, au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le
projet de loi relatif à la bioéthique, n° 3111 ; Discussion les 8, 9 et 10 février 2011 et
adoption le 15 février 2011 (TA n° 606). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée
nationale, n° 304 (2010-2011) ; Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 388 (2010-2011) ; Avis de M. François-Noël Buffet, au nom de la
commission des lois, n° 381 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 389 (2010-2011) ;
Discussion les 5, 6, 7 et 8 avril 2011 et adoption le 8 avril 2011 (TA n° 95, 2010-2011).
Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3324 ; Rapport de M. Jean
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671). Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, n° 567
(2010-2011) ; Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales,
n° 571 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 572 (2010-2011) ; Discussion les 8 et 9
juin 2011 et adoption le 9 juin 2011 (TA n° 139, 2010-2011) ; Assemblée nationale : Projet
de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 3526 ; Rapport de M. Jean Leonetti,
au nom de la commission mixte paritaire, n° 3536 ; Discussion et adoption le 21 juin 2011
(TA n° 690). Sénat : Rapport de M. Alain Milon, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 637 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 638 (2010-2011) ; Discussion et adoption
le 23 juin 2011 (TA n° 146, 2010-2011).

LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à
l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (1)
NOR: JUSX1002218L
Version consolidée au 28 août 2015

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Suppression de la juridiction de proximité et maintien des juges de
proximité

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 41-18 (VT)
· Modifie Code de procédure pénale - Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de ...
(VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 521 (VD)
· Abroge Code de procédure pénale - art. 522-1 (VT)
· Abroge Code de procédure pénale - art. 522-2 (VT)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 523 (VD)
· Abroge Code de procédure pénale - art. 523-1 (VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Chapitre II : Organisation et fonctionnement
(VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Chapitre Ier : Institution et compétence (VT)
· Crée Code de l’organisation judiciaire - Chapitre Ier bis : Les juges de proximité (VD)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Section 1 : Compétence civile (VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Section 1 : Le service juridictionnel (VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Section 2 : Compétence pénale (VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Section 2 : La juridiction de proximité (VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Section 2 : Le ministère public (VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Section 3 : La juridiction de proximité (VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Section 3 : La juridiction de proximité (VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Section 3 : Le greffe (VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - Section 4 : Les assemblées générales (VT)
· Abroge Code de l’organisation judiciaire - TITRE III : LA JURIDICTION DE
PROXIMITÉ (VT)
· Crée Code de l’organisation judiciaire - art. L121-5 (VD)
· Crée Code de l’organisation judiciaire - art. L121-6 (VD)
· Crée Code de l’organisation judiciaire - art. L121-7 (VD)
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Crée Code de l’organisation judiciaire - art. L121-8 (VD)
Crée Code de l’organisation judiciaire - art. L212-3-1 (VD)
Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L212-4 (VD)
Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L221-10 (VD)
Crée Code de l’organisation judiciaire - art. L222-1-1 (VD)
Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L223-1 (VD)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L231-1 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L231-2 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L231-3 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L231-4 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L231-5 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L231-6 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L232-1 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L232-2 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L232-3 (VT)
Crée Code de l’organisation judiciaire - art. L532-15-2 (VD)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L532-19 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L532-20 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L532-21 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L532-22 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L532-23 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L532-24 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L552-13 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L552-14 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L552-15 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L552-16 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L552-17 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L552-18 (VT)
Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L552-8 (VD)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L562-29 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L562-30 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L562-31 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L562-32 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L562-33 (VT)
Abroge Code de l’organisation judiciaire - art. L562-34 (VT)
Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L562-8 (VD)

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 21 (VD)
· Modifie LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 2 (VD)
· Modifie Code de l’environnement - art. L218-29 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 704-1 (V)
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - Chapitre III : De la saisine du tribunal de police
(VD)
· Modifie Code de procédure pénale - Chapitre IV : De l’instruction définitive devan...
(VD)
· Modifie Code de procédure pénale - Section 4 : Du ministère public près le tribuna...
(VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 178 (VD)
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Modifie Code de procédure pénale - art. 179-1 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 180 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 213 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 39 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 41-3 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 44 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 44-1 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 45 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 46 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 47 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 48 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 525 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 528 (V)
Modifie Code de procédure pénale - art. 528-2 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 529-11 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 529-5-1 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 530-2 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 531 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 533 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 535 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 538 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 539 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 540 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 541 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 542 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 543 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 544 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 546 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 549 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 658 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 677 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 678 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 705 (MMN)
Modifie Code de procédure pénale - art. 706-109 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 706-134 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 706-71 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 706-76 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 708 (VD)
Modifie Code de procédure pénale - art. 80 (VD)
Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L123-1 (VD)
Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L533-1 (VD)
Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L553-1 (VD)
Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L563-1 (VD)
Modifie Code de la route. - art. L121-3 (VD)

Chapitre II : Dispositions de simplification de la procédure de saisie des
rémunérations

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :

·
·
·
·

Modifie Code du travail - art. L3252-10 (VD)
Modifie Code du travail - art. L3252-3 (VD)
Modifie Code du travail - art. L3252-4 (VD)
Modifie Code du travail - art. L3252-8 (VD)

Chapitre III : Extension au tribunal de grande instance de la procédure d’injonction
de payer et institution d’une procédure européenne d’injonction de payer et d’une
procédure européenne de règlement des petits litiges

Article 4

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L721-3-1
- Code de l’organisation judiciaire
Art. L221-4-1
- Code de commerce
Art. L722-3-1
- Code de l’organisation judiciaire
Art. L221-7
III. - La requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par
tout mandataire de ce dernier.

Chapitre IV : Spécialisation des juges départiteurs

Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L1454-2 (VD)
Chapitre V : Spécialisation des tribunaux de grande instance en matière de
propriété intellectuelle

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’organisation judiciaire - art. L211-10 (VD)

Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. L623-31 (VD)
Chapitre VI : Transfert de compétences entre le tribunal de grande instance et le
tribunal d’instance

Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Code des douanes - Paragraphe 3 : Appel des jugements rendus par l... (VT)
· Modifie Code des douanes - art. 103 (MMN)
· Modifie Code des douanes - art. 185 (MMN)
· Modifie Code des douanes - art. 186 (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 188 (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 341 bis (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 344 (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 347 (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 349 (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 357 bis (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 358 (VD)
· Abroge Code des douanes - art. 361 (VT)
· Modifie Code des douanes - art. 375 (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 389 (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 389 bis (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 390 (VD)
· Modifie Code des douanes - art. 468 (VD)
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code forestier - art. L322-8 (MMN)
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du patrimoine. - art. L622-4 (VD)
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi du 31 mars 1896 - art. 2 (VD)
· Modifie Loi du 31 mars 1896 - art. 5 (VD)
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Loi du 12 juillet 1909 (Ab)
· Abroge Loi du 12 juillet 1909 - TITRE I : Constitution d’un bien de famille. (VT)
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Abroge Loi du 12 juillet 1909 - TITRE II : Régime du bien de famille. (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 1 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 10 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 11 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 12 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 13 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 14 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 15 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 16 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 17 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 18 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 19 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 2 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 20 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 21 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 3 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 4 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 5 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 6 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 7 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 8 (VT)
Abroge Loi du 12 juillet 1909 - art. 9 (VT)
Modifie Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 35 (VD)
Modifie Code rural ancien - art. 775 (VD)
Abroge Code de l’action sociale et des familles - art. L215-1 (VT)

Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi du 31 décembre 1903 - art. 2 (VD)
· Modifie Loi du 31 décembre 1903 - art. 4 (VD)
Chapitre VII : Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale

Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 10 (VD)
Article 15
A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la
promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un
arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à
l’article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la
convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge,
à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par

un tiers, parent ou non.
Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par
le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation
d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels
elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au
juge dans un délai raisonnable.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation,
de son adaptation ou de son abandon.
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 55 (V)
Article 17

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
Article 18

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 317 (V)
Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 361 (V)
· Modifie Code civil - art. 370-2 (V)
Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 365 (V)
· Modifie Code civil - art. 372 (V)

Chapitre VIII : Regroupement de certains contentieux en matière pénale au sein de
juridictions spécialisées

Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de procédure pénale - Sous-titre II : Des juridictions compétentes po... (V)
· Crée Code de procédure pénale - Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour... (V)
· Modifie Code de procédure pénale - Titre Ier : Des règles de procédure applicables...
(V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 396 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 41 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 628 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 628-1 (VT)
· Crée Code de procédure pénale - art. 628-10 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 628-2 (VT)
· Crée Code de procédure pénale - art. 628-3 (VT)
· Crée Code de procédure pénale - art. 628-4 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 628-5 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 628-6 (VT)
· Crée Code de procédure pénale - art. 628-7 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 628-8 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 628-9 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 93-1 (V)
Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de procédure pénale - Titre XXXIII : De la procédure applicable en ca... (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 706-176 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 706-177 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 706-178 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 706-179 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 706-180 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 706-181 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 706-182 (V)
Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’environnement - art. L218-29 (VT)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 706-107 (VT)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 706-108 (V)
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 693 (V)
Chapitre IX : Développement des procédures pénales simplifiées

Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 495 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 495-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 495-2 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 495-2-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 495-3 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 495-3-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 495-4 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 495-5 (V)
· Crée Code de procédure pénale - art. 495-5-1 (V)
· Abroge Code de procédure pénale - art. 495-6-1 (Ab)
· Abroge Code de procédure pénale - art. 495-6-2 (Ab)
Article 27
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de procédure pénale - art. 180-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 495-7 (V)
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 528 (V)
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des transports - art. L1721-2 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 529 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 850 (V)
· Modifie Code de l’environnement - art. L216-14 (VT)
· Modifie Code de l’environnement - art. L331-25 (VT)
· Modifie Code de l’environnement - art. L437-14 (VT)
Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de commerce - art. L310-6-1 (V)
· Modifie Code de la consommation - art. L141-2 (V)
Article 31
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1018 A (VT)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 529-10 (M)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 529-6 (V)
· Modifie Code de la route. - art. L121-2 (V)
· Modifie Code de la route. - art. L121-3 (VD)

·
·
·

Crée Code de la route. - art. L322-3 (V)
Modifie Code de la route. - art. L325-1-1 (V)
Modifie Code de la route. - art. L344-1 (V)

Chapitre X : Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire

Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Code de justice militaire. - Section 2 : En temps de guerre. (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - Section 2 : En temps de guerre. (VT)
· Modifie Code de procédure pénale - Chapitre Ier : De la poursuite, de l’instructio... (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - Titre XI : Des infractions en matière militaire...
(VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 697-1 (VD)
· Crée Code de procédure pénale - art. 697-4 (VD)
· Crée Code de procédure pénale - art. 697-5 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 698 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 698-5 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 698-6 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 698-9 (VD)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 706-16 (VD)
· Modifie Code de justice militaire. - Chapitre Ier : Des juridictions compétentes en ...
(VD)
· Modifie Code de justice militaire. - Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation (VD)
· Abroge Code de justice militaire. - Section 1 : En temps de paix et hors du territo... (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - Section 1 : En temps de paix et hors du territo... (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - Section 1 : Etablissement. (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - Section 2 : Composition. (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - Section 3 : De la chambre de l’instruction. (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - Section 4 : Personnels. (VT)
· Crée Code de justice militaire. - Section 5 : De la défense (VD)
· Abroge Code de justice militaire. - Section 5 : Incompatibilités. (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - Section 6 : Serment. (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - Section 7 : Défenseurs. (VT)
· Modifie Code de justice militaire. - art. L1 (VD)
· Modifie Code de justice militaire. - art. L111-1 (V)
· Transfère Code de justice militaire. - art. L111-10 (VT)
· Transfère Code de justice militaire. - art. L111-11 (VT)
· Transfère Code de justice militaire. - art. L111-12 (VT)
· Transfère Code de justice militaire. - art. L111-13 (VT)
· Transfère Code de justice militaire. - art. L111-14 (VT)
· Transfère Code de justice militaire. - art. L111-15 (VT)
· Transfère Code de justice militaire. - art. L111-16 (VT)
· Transfère Code de justice militaire. - art. L111-17 (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - art. L111-18 (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - art. L111-2 (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - art. L111-3 (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - art. L111-4 (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - art. L111-5 (VT)
· Abroge Code de justice militaire. - art. L111-6 (VT)
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Abroge Code de justice militaire. - art. L111-7 (VT)
Abroge Code de justice militaire. - art. L111-8 (VT)
Abroge Code de justice militaire. - art. L111-9 (VT)
Modifie Code de justice militaire. - art. L112-22 (VD)
Crée Code de justice militaire. - art. L112-22-1 (VD)
Crée Code de justice militaire. - art. L112-22-2 (VD)
Crée Code de justice militaire. - art. L112-22-3 (VD)
Crée Code de justice militaire. - art. L112-22-4 (VD)
Crée Code de justice militaire. - art. L112-22-5 (VD)
Crée Code de justice militaire. - art. L112-22-6 (VD)
Crée Code de justice militaire. - art. L112-22-7 (VD)
Crée Code de justice militaire. - art. L112-22-8 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L121-1 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L121-6 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L121-7 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L121-8 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L123-1 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L123-4 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L2 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-1 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-10 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-11 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-12 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-14 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-15 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-17 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-24 (VD)
Crée Code de justice militaire. - art. L211-25 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-3 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-4 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-7 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L211-8 (VD)
Abroge Code de justice militaire. - art. L221-1 (VT)
Abroge Code de justice militaire. - art. L221-2 (VT)
Abroge Code de justice militaire. - art. L221-4 (VT)
Abroge Code de justice militaire. - art. L231-1 (VT)
Modifie Code de justice militaire. - art. L231-10 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L231-2 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L231-3 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L231-4 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L231-5 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L231-6 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L231-7 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L231-8 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L231-9 (VD)
Abroge Code de justice militaire. - art. L233-1 (VT)
Modifie Code de justice militaire. - art. L233-2 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L233-3 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L233-4 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L241-1 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L261-1 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L262-1 (VD)

·
·
·
·
·

Modifie Code de justice militaire. - art. L262-2 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L265-1 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L265-3 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L271-1 (VD)
Modifie Code de justice militaire. - art. L3 (VD)

Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 697-2 (V)
Article 34
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 698-1 (V)
Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Code de justice militaire. - art. L311-11 (Ab)
· Modifie Code de justice militaire. - art. L311-7 (V)
· Abroge Code de justice militaire. - art. L311-8 (Ab)
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Code de justice militaire. - art. L321-10 (Ab)
· Modifie Code de justice militaire. - art. L321-2 (V)
· Modifie Code de justice militaire. - art. L321-3 (V)
· Modifie Code de justice militaire. - art. L321-4 (V)
· Modifie Code de justice militaire. - art. L321-5 (V)
· Modifie Code de justice militaire. - art. L321-6 (V)
· Modifie Code de justice militaire. - art. L321-7 (V)
· Abroge Code de justice militaire. - art. L321-8 (Ab)
· Abroge Code de justice militaire. - art. L321-9 (Ab)
Chapitre XI : Dispositions relatives aux experts judiciaires

Article 37

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
Chapitre XII : Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 38
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des juridictions financières - art. L112-8 (V)

·

Modifie Code des juridictions financières - art. L212-16 (V)

Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des juridictions financières - art. L211-2 (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L231-7 (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L231-8 (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L231-9 (V)
Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des juridictions financières - art. L111-9-1 (V)
Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des juridictions financières - CHAPITRE II : Relations avec le Parlement
et av... (V)
Article 42
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des juridictions financières - art. L132-4 (V)
· Crée Code des juridictions financières - art. L132-5-1 (V)
Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des juridictions financières - CHAPITRE Ier : Règles générales de
procédure (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L141-1 (V)
· Crée Code des juridictions financières - art. L141-1 A (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L141-10 (V)
· Crée Code des juridictions financières - art. L141-3-1 (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L141-4 (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L141-5 (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L141-6 (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L141-8 (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L262-45 (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L272-41-1 (V)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L272-43 (V)
Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (V)
· Crée Code des juridictions financières - CHAPITRE III : Dispositions relatives aux
procé... (V)
· Crée Code des juridictions financières - Section 1 : Communication des observations
(V)
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Crée Code des juridictions financières - Section 2 : Rapports publics de la Cour des
com... (V)
Crée Code des juridictions financières - Section 3 : Dispositions relatives aux
procédur... (V)
Crée Code des juridictions financières - Section 4 : Dispositions relatives aux
procédur... (V)
Crée Code des juridictions financières - Section 5 : Dispositions relatives aux
procédur... (V)
Crée Code des juridictions financières - Section 6 : Dispositions relatives aux
procédur... (V)
Crée Code des juridictions financières - Section 7 : Dispositions relatives aux
procédur... (V)
Modifie Code des juridictions financières - art. L111-8-2 (V)
Abroge Code des juridictions financières - art. L135-1 (Ab)
Transfère Code des juridictions financières - art. L135-2 (T)
Transfère Code des juridictions financières - art. L135-3 (T)
Transfère Code des juridictions financières - art. L135-4 (T)
Transfère Code des juridictions financières - art. L135-5 (T)
Transfère Code des juridictions financières - art. L136-1 (T)
Transfère Code des juridictions financières - art. L136-2 (T)
Transfère Code des juridictions financières - art. L136-3 (T)
Transfère Code des juridictions financières - art. L136-4 (T)
Transfère Code des juridictions financières - art. L136-5 (T)
Transfère Code des juridictions financières - art. L136-6 (T)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-1 (V)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-10 (V)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-10-1 (V)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-11 (V)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-2 (M)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-3 (V)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-4 (V)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-5 (V)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-6 (V)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-7 (V)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-8 (V)
Crée Code des juridictions financières - art. L143-9 (V)
Modifie Code des juridictions financières - art. L251-1 (V)
Modifie Code des juridictions financières - art. L314-19 (V)

Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code des juridictions financières - art. L143-14 (V)
Article 46
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Code des juridictions financières - CHAPITRE PRELIMINAIRE (Ab)
· Abroge Code des juridictions financières - art. L210-1 (Ab)
· Modifie Code des juridictions financières - art. L212-1 (V)
Chapitre XIII : Dispositions relatives aux juridictions administratives

Article 47
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de justice administrative - art. L122-1 (V)
Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de justice administrative - art. L211-1 (V)
· Modifie Code de justice administrative - art. L311-1 (V)
Article 49
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de justice administrative - art. L211-4 (V)
Article 50
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de justice administrative - art. L221-2 (V)
Article 51
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. L552-1
- Livre des procédures fiscales
Art. L279
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. L552-3

IV. - Les I et II s’appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l’entrée
en vigueur de la présente loi.

Article 52
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de justice administrative - Chapitre IX : Le contentieux du stationnement d...
(V)
· Crée Code de justice administrative - art. L779-1 (V)
Article 53
A modifié les dispositions suivantes :
· Abroge Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 - art. 62 (Ab)
· Abroge Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 - art. 63 (Ab)
· Abroge Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 - art. 64 (Ab)
· Abroge Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 - art. 65 (Ab)
· Abroge Code de justice administrative - art. L211-3 (Ab)
Chapitre XIV : Dispositions diverses

Article 54

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
Article 55
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de commerce - art. L670-1-1 (V)
Article 56
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 2-15 (V)
Article 57

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
Article 58
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 56 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 97 (V)
Article 59
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 392-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 85 (VT)

Article 60
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 133 (V)
Article 61
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 142-6 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 145 (M)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 706-53-19 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 723-30 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 763-10 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 763-3 (VT)
Article 62
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 194 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 199 (M)
Article 63
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de procédure pénale - art. 234-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 884 (V)
Article 64
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 417 (VT)
Article 65
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 475-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 618-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 800-2 (V)
Article 66
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 665 (V)
Article 67
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L3413-1 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L3413-2 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L3413-3 (V)
· Modifie Code de la santé publique - art. L3423-1 (V)

Article 68
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code des transports - art. L6132-3 (V)
Article 69
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 14-1 (V)
Article 70
· Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 99
I. ― Les articles 3 à 14 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du treizième
mois suivant celui de sa promulgation.
II. ― L’article 32 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. A cette date, les
procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l’état aux
juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris,
sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement
intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l’exception des convocations et
citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une
comparution devant la juridiction supprimée.
Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l’entrée en vigueur du même
article 32 pour une comparution devant les juridictions de droit commun spécialisées en
matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou
l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant les
juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris
auxquelles les procédures sont transférées.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au
greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à
Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet
effet au budget du ministère de la justice.
III. ― Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2017 et sont
applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes :
En matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître des
procédures en cours jusqu’au premier jour du septième mois suivant la date fixée au
premier alinéa du présent III, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées
en l’état au tribunal d’instance. Dans les matières dont la connaissance est transférée par
l’effet de la présente loi au tribunal d’instance, les convocations et assignations données
aux parties peuvent être délivrées avant la date fixée au même premier alinéa pour une
comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.
En matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l’état au tribunal de police.
Pour les contraventions relevant du tribunal de police en vertu de la présente loi, les

convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant
la date fixée audit premier alinéa pour une comparution postérieure à cette date devant le
tribunal de police.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus
antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à l’exception des
convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient
pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou
l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le
tribunal auquel les procédures sont transférées.
Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité sont transférées au
greffe du tribunal d’instance ou du tribunal de police selon la nature de la procédure. Les
frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au
budget du ministère de la justice.
IV. ― Les articles 4 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.
V. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code de procédure pénale
Art. 628-1, Art. 628-2, Art. 628-3, Art. 628-6
Article 71

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011.]
Article 72
· Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 36
Les articles 1er, 2, 6, 14, et 22 à 70 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le III de l’article 4 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L’article 7 de la présente loi, à l’exception de l’article 39, est applicable dans les îles Wallis
et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 13 décembre 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de la défense

et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
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LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
(1)
NOR: FVJX1313602L
Version consolidée au 28 août 2015

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1
L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en
œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche
intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions.
La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :
1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences
faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
2° Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ;
3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;
4° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par
l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;
5° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;
6° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les
métiers ;
7° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un
partage équilibré des responsabilités parentales ;
8° Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et
sociales ;
9° Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et
leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu’à la diffusion

des œuvres ;
10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et
internationales sur la construction sociale des rôles sexués.
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L2241-7 (V)
· Modifie Code du travail - art. L3221-6 (V)
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L2242-2 (V)
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L2242-5 (V)
· Modifie Code du travail - art. L2242-7 (V)
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L3221-6 (V)
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L6313-1 (M)
Article 7

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014.]
Article 8
I. à V-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-9, Art. L161-9-2, Art. L168-7, Art. L333-3, Art. L381-1, Art. L531-1, Art.
L531-4, Art. L531-9, Art. L531-10, Art. L532-2, Art. L544-9, Art. L552-1, Art. L553-4,
Art. L755-19
-Code du travail

Art. L1225-48
VI.-Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre
2014.
Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions du code de la
sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée
en vigueur du présent article.
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code du travail - art. L1225-4-1 (V)
Article 10

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014.]
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L1225-16 (V)
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L1225-57 (V)
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 - art. 1 A (V)
· Modifie Ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 - art. 7-1 (M)
Article 14
I. - Afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle
pour s’occuper d’un enfant, l’Etat peut autoriser l’expérimentation du versement aux
parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de
l’enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Cette expérimentation s’applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu
domicile dans les départements ou territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.
II. - L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de vingt-quatre mois à
compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient
au plus tard le 1er janvier 2015. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la
transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets sur l’emploi
de cette expérimentation.

Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L531-4 (M)
· Crée Code de la sécurité sociale. - art. L531-4-1 (V)
Article 16
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°93-122 du 29 janvier 1993
Art. 38
IV. - Le présent article est applicable aux contrats conclus à compter du 1er décembre
2014.

Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 - art. 18 (V)
Article 18
A titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code
du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte
épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 %
de ces droits, pour financer l’une des prestations de services prévues à l’article L. 1271-1
du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans
lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux
ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er octobre
2014.
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L2323-47 (V)
· Modifie Code du travail - art. L2323-57 (V)

Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L4121-3 (V)
Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L3142-1 (V)
Article 22

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une
harmonisation des conditions d’ouverture et d’indemnisation des droits aux différents types
de congés existants, tant parentaux que personnels, et, d’autre part, sur la portabilité de
ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.
Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - Deuxième partie : Santé reproductive, droits de...
(V)
Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2212-1 (V)
Article 25
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la santé publique - art. L2223-2 (V)
Article 26
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la consommation - art. L314-8 (M)
· Modifie Code civil - art. 1137 (V)
· Modifie Code civil - art. 1374 (V)
· Modifie Code civil - art. 1728 (V)
· Modifie Code civil - art. 1729 (V)
· Modifie Code civil - art. 1766 (V)
· Modifie Code civil - art. 1806 (V)
· Modifie Code civil - art. 1880 (V)
· Modifie Code civil - art. 1962 (V)
· Modifie Code civil - art. 601 (V)
· Modifie Code civil - art. 627 (V)
· Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L462-12 (V)
· Modifie Code de l’urbanisme - art. L221-2 (V)

·

Modifie Code de la construction et de l’habitation. - art. L641-4 (V)

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 27
I.-Afin d’améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite
d’une séparation ou d’un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les
impayés de pensions alimentaires est expérimenté.
Cette expérimentation s’applique aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial
mentionnée au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires
de l’aide au recouvrement mentionnée à l’article L. 581-1 du même code, résidant ou
ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale, ainsi qu’aux débiteurs
de créances alimentaires à l’égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de
résidence.
II.-Pour l’expérimentation mentionnée au I, le directeur de l’organisme débiteur des
prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par
l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les
renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.
III.-Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l’article L. 523-1 et aux
articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d’ouvrir le droit à l’allocation
différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est
inférieure au montant de l’allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s’acquitte
intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l’allocation différentielle versée
n’est pas recouvrée et reste acquise à l’allocataire.
IV.-Pour l’expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est
considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement
d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au
3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret.
V.-Pour l’expérimentation mentionnée au I et afin d’améliorer le recouvrement des
pensions alimentaires impayées :
1° La procédure de paiement direct, lorsqu’elle est mise en œuvre par l’organisme
débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l’article L. 213-4 du
code des procédures civiles d’exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour
les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le
règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre
mois ;
2° Il est dérogé à l’article L. 3252-5 du code du travail afin d’autoriser l’organisme débiteur
des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par ce même article, au
prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impayés
de la pension alimentaire.

VI.-Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se soustrayant ou se
trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension
alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement
depuis au moins un mois.
VII.-Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l’article L. 523-2 du code de la
sécurité sociale afin de maintenir, pendant une durée fixée par décret, le droit à l’allocation
de soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation qui s’est marié, a
conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
VIII.-L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à
compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient
au plus tard le 1er octobre 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au
Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés
à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l’ensemble des caisses
d’allocations familiales selon qu’elles participent ou non à l’expérimentation mentionnée
audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles.
Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments utiles à
l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des
pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec
les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des
pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour
qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou
au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l’article L. 523-1 du code de la
sécurité sociale.
IX.-L’allocation différentielle versée lorsque le débiteur d’une créance alimentaire
s’acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche Famille de la
sécurité sociale et est servie selon les mêmes règles que l’allocation de soutien familial
mentionnée à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière d’attribution des
prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription,
d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de
contentieux.
X.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 373-2-2 (V)
Article 29
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du travail - art. L2241-1 (V)
· Modifie Code du travail - art. L2241-3 (V)
Article 30
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L214-7 (V)

Article 31
I. - Afin d’aider les familles modestes à recourir à l’offre d’accueil par les assistants
maternels, le versement en tiers payant, directement à l’assistant maternel agréé, du
complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est
expérimenté.
En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un
parcours d’insertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux
familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.
II. - Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de
la sécurité sociale afin de permettre le versement à l’assistant maternel agréé de la prise
en charge prévue au b du I du même article L. 531-5.
III. - Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part, le
ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret,
qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel
mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le parent
emploie.
Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales, l’assistant
maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.
Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la
prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à l’assistant
maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à
l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la
sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en
charge mentionnée au II du présent article de la rémunération qu’il verse à l’assistant
maternel.
IV. - La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au III du présent
article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du
souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements
figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du même III. Lorsque les
ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l’expérimentation, le
plafond mentionné au premier alinéa dudit III, il n’est pas mis fin au versement du
complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent
article.
V. - L’expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales
qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée
de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er
juillet 2016.
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de
l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations

familiales ayant participé à l’expérimentation.
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES
VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ
ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de
violences

Article 32
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 515-11 (V)
· Modifie Code civil - art. 515-12 (V)
· Modifie Code civil - art. 515-13 (V)
Article 33
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 41-1 (V)
Article 34
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code pénal - art. 221-5-5 (V)
· Crée Code pénal - art. 222-48-2 (V)
Article 35
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 138 (VD)
· Modifie Code pénal - art. 132-45 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 138 (VT)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 41-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 41-2 (V)
Article 36
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de procédure pénale - art. 41-3-1 (V)
Article 37
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 10 (V)
· Modifie Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 5 (V)
Article 38
A modifié les dispositions suivantes :

·

Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L345-1 (M)

Article 39
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code pénal - art. 222-16 (V)
Article 40
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code pénal - art. 222-33-2 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-33-2-1 (V)
Article 41
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code pénal - art. 222-33-2-2 (V)
Article 42
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de la défense. - art. L4123-10 (V)
· Crée Code de la défense. - art. L4123-10-1 (V)
· Crée Code de la défense. - art. L4123-10-2 (V)
· Modifie Code du travail - art. L1153-5 (V)
Article 43
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code pénal - art. 222-33-3 (V)
Article 44
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L114-3 (V)
Article 45
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-18 (V)
Article 46
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-11 (M)
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L316-1 (V)
Article 47
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L313-12 (V)
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L431-2 (V)

Article 48
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L316-1 (V)
Article 49
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L316-4 (V)
Article 50
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code pénal - art. 132-45 (V)
· Modifie Code pénal - art. 222-44 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 41-1 (V)
· Modifie Code de procédure pénale - art. 41-2 (V)
Article 51
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 21 (V)
Article 52
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de procédure pénale - art. 8 (V)
Article 53
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de l’éducation - art. L232-3 (V)
· Modifie Code de l’éducation - art. L712-6-2 (V)
Chapitre II : Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

Article 54
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 34 (V)
Article 55
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code civil - art. 202-1 (V)
Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à
l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Article 56
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 20-1 A (V)
· Modifie Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 3-1 (V)
· Modifie Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 43-11 (V)
Article 57
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (M)
· Modifie Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (VD)
Article 58
I. - Toute personne qui organise un concours d’enfants de moins de seize ans fondé sur
l’apparence doit obtenir l’autorisation préalable du représentant de l’Etat dans le
département. Seuls les concours dont les modalités d’organisation assurent la protection
de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.
II. - Aucune autorisation n’est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des
enfants de moins de treize ans.
III. - Le fait d’organiser un concours en violation des I et II est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.
Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables
lorsque l’infraction a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de
naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une
autre personne.
IV. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure
organisant un concours mentionné au I ou participer à l’organisation d’un tel concours s’il
a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements
aux bonnes mœurs, à l’honneur et à la probité.
V. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

Article 59
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 16-2 (V)
Titre V : DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE L’OBJECTIF
CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement des partis et des groupements
politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 60
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°88-227 du 11 mars 1988
Art. 9, Art. 9-1

III. - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de
l’Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II : Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les
hommes dans les collectivités territoriales

Article 61
A modifié les dispositions suivantes :
· Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2311-1-2 (V)
· Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3311-3 (V)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4311-1-1 (V)
Article 62
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code électoral - art. L273-10 (V)
Chapitre III : Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux
responsabilités professionnelles et sportives

Article 63
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code du sport. - art. L131-11 (V)
· Modifie Code du sport. - art. L131-8 (M)
Article 64
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 - art. 35 (V)

Article 65

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Art. 52
II. - Pour les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes
équivalents des établissements publics mentionnés à l’article 52 de la loi n° 2012-347 du
12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà
fait l’objet d’un renouvellement depuis l’entrée en vigueur de la même loi, le présent article
est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.

Article 66
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. 4, Art. 6-1
A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. 6-2
II.-Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils
d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des
établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi.
Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être
inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
Article 67

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011
Art. 5
-Code de commerce
Art. L225-18-1, Art. L225-69-1, Art. L226-4-1
III.-Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l’application du premier
alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux
sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents,
le premier des trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s’entend à
compter du 1er janvier 2017.

Article 68

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
Art. 56
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 6 quater
III. - Le II est applicable à compter du 1er janvier 2015.

Article 69
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code de commerce - art. L713-16 (V)
Article 70
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. L511-7 (V)
Article 71
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4134-2 (V)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-34 (V)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4432-9 (VD)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7124-3 (VD)
· Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7226-3 (VD)
Article 72

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1431-3

II. - Le présent article s’applique à compter du premier renouvellement des conseils
d’administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication
de la présente loi.

Article 73

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l’artisanat
Art. 8
II.-Par dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, lors du prochain renouvellement
suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d’au moins un
candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.
Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d’au moins deux candidats de
chaque sexe par groupe de cinq candidats.
Article 74
I.-Lorsqu’une personne est appelée, en application d’une loi ou d’un décret, à désigner un
ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou
délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la
Banque de France, mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346
du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que,
après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet
organisme désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes
se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est
possible en vue de ne pas être supérieur à un.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent I.
II.-Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour
favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives
indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
III.-L’ordonnance mentionnée au II est prise dans le délai de douze mois à compter de la
date de promulgation de la présente loi.
Un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.
Article 75

I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.

Art. L231-3, Art. L231-1
II.-Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration mentionnés
aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la
commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la
présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d’un conseiller ou
administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le
nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un.
L’autorité compétente de l’Etat s’assure de la désignation d’un minimum de 40 % de
personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d’administration.
Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette
nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur
irrégulièrement nommé.
III.-Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier
renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de
l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code
de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code
suivant la promulgation de la présente loi.
Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et
conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale ainsi que de la
commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.

Article 76
I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires
pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils
supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des
ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3,
L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu’aux
articles 15 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier
1977 sur l’architecture, à l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous
la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’ordre
des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe
irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline
intérieure de l’Ordre, à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d’expert-comptable, à l’article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant
l’Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à
l’institution d’un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être
prévues selon les conseils concernés.
II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires
pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils
d’administration de mutuelle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16 du code
de la mutualité.
III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont prises dans un délai de douze mois à

compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé
devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de
celle-ci.
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 77
I.-Les 1° et 2° du II et le IV de l’article 16, le 1° de l’article 17, les articles 23 à 25, 33 à 36,
39 à 41, 44, 50 et 52 à 60 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Le I de l’article 26 et les articles 28 et 32 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.
III.-Les articles 28, 32 et 61 sont applicables en Polynésie française.
IV.-Les articles 45 à 49 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
V.-Les articles 23 à 25 et 56 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
VI.-Dans les domaines relevant de sa compétence, l’Etat met en œuvre la politique
mentionnée à l’article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie française.
VIII.-Pour l’application de l’article 58 de la présente loi dans les collectivités d’outre-mer
relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : “
représentant de l’Etat dans la collectivité “ au lieu de : “ représentant de l’Etat dans le
département “.
IX.-L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de
l’article 60, de la présente loi.
X.-La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux
violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux
incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires
et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie
nationale, personnels des services de l’Etat chargés de la délivrance des titres de séjour
et personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des
services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 81
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
Art. 17-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
Art. 17-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
Art. 22
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
Art. 23-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Art. 17-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Art. 17-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Art. 22
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
Art. 23-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
Art. 16

A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
Art. 16-1, Art. 16-4, Art. 20
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
Art. 21-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L133-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L140-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L711-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L122-47-1, Art. L442-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L224-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L132-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.

Art. L053-5
-Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Art. 42-1
-Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
Art. 29-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L71-110-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L72-100-3

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 4 août 2014.
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