
LES PRINCIPAUX TEXTES D’APPLICATION

DE LA LOI DU 11 FEVRIER 2005

A. UN PROCESSUS DE CONSULTATION INTENSE

La loi du 11 février 2005 prévoit la consultation du Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées (CNCPH) sur l’ensemble des textes d’application. Le CNCPH s’est réuni en
assemblée plénière 16 fois depuis le mois d’avril 2005 pour examiner 52 projets de décrets et rendre
un avis définitif sur 49 d’entre eux. Chaque séance plénière est précédée de la réunion de la
commission permanente et des commissions spécialisées compétentes sur chacun des sujets traités.

Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés a été
consulté sur l'ensemble des textes relatifs à l'emploi des travailleurs handicapés. Il s'est réuni à trois
reprises et a examiné 14 projets de décrets.

B. LES DECRETS PUBLIES TOUCHENT L’ENSEMBLE DES DOMAINES DE LA VIE
DES PERSONNES HANDICAPEES :

• Les ressources des personnes handicapées :

- Décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés et modifiant le
code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) JO du 30/06/05

- Décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés modifiant le
code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) JO du 30/06/05

- Décret n° 2005-1760 du 29 décembre 2005 relatif à l'assurance vieillesse du parent au foyer
pour les personnes assumant la charge d'une personne handicapée JO du 31/12/05

- Décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005 relatif à la détermination de la majoration de pension
applicable aux assurés sociaux handicapés bénéficiant de l'abaissement de l'âge de la retraite JO
du 31/12/05

• La compensation du handicap :

- Décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile

pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles
(dispositions réglementaires) et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) JO du 20/12/05

- Décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile
pour les personnes handicapées JO du 20/12/05

- Décret n° 2005-1590 du 19 décembre 2005 relatif au montant et aux modalités de versement des
concours dus aux départements au titre de la prestation de compensation et du fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et
des familles (dispositions réglementaires) JO du 20/12/05

- Décret n° 2005-1761 du 29 décembre 2005 relatif à la majoration spécifique pour parent isolé



d'enfant handicapé JO du 31/12/05

• La scolarisation des enfants et adolescents handicapés :

- Décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite
des élèves à l'école JO du 25/08/05

- Décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite
des élèves au collège JO du 25/08/05

- Décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 relatif au parcours de formation des élèves

présentant un handicap JO du 31/12/05

- Décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 relatif à l'Institut national supérieur de formation et

de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés JO du
31/12/05

- Décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant
les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation JO du 23/09/05

- Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours

de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap
JO du 23/12/05

- Décret (en cours de parution) relatif à l’éducation et au parcours scolaire des jeunes sourds.
(DCE)

• L’emploi des travailleurs handicapés :

- Décret n° 2005-1694 du 29 décembre 2005 relatif aux accords de groupe mentionnés à l'article L.
323-8-1 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) JO du
30/12/05

- Décret n° 2005-1732 du 30 décembre 2005 modifiant le code du travail (deuxième partie!: Décrets
en Conseil d'Etat) JO du 31/12/05

- Décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle des personnes
handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant pris en application de l'article L. 323-11-1
du code du travail JO du 11/01/06

- Décret modifiant le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l’application de l’article 38 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiées portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale (DCE) (en cours de parution)

- Décret (en cours de parution) relatif à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des
travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés et modifiant le code du travail (DCE)

- Décret (en cours de parution) relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap en
application des articles L 323-8-2 et L 323-6 du code du travail et modifiant ce code. (DCE)

- Décret (en cours de parution) relatif aux modalités de calcul de la contribution annuelle au
fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapées et modifiant le code du



travail. (D)

• Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées :

- Décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie
réglementaire) JO du 20/12/05

- Décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des personnes
handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) JO du
20/12/05

- Décret (en cours de parution) relatif à la définition de la convention de base constitutive de la
maison départementale des personnes handicapées. (DCE)

• Vie quotidienne :

- Décret n° 2005-988 du 10 août 2005 relatif aux professions de prothésistes et d'orthésistes pour

l'appareillage des personnes handicapées et modifiant le code de la santé publique (dispositions
réglementaires) JO 13/08/05

- Décret n° 2006-56 du 18 janvier 2006 relatif à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes
aux épreuves de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et modifiant le code de la route
JO du 19/01/06

- Décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la
carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des
familles (partie réglementaire) JO du 31/12/05

- Décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 relatif à la carte d'invalidité et à la carte de priorité
pour personne handicapée et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie
réglementaire) JO du 30/12/05

- Décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées
» JO du 31/12/05

- Décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des
chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens guides d'aveugle JO du 31/12/05

- Décret  (en cours de parution) relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté au service du
transport public terrestre de voyageurs. (D)

• La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie :

- Décret n° 2005-373 du 20 avril 2005 relatif à la composition et au fonctionnement des
instances dirigeantes et du conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie JO du 23/04/05

- Décret du 24 juin 2005 portant nomination du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie JO du 25/06/05



C. QUELQUES AUTRES TEXTES D’APPLICATION

- Décret du 11 mars 2005 : Organisation des services d’accompagnement à la vie sociale et
des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés

- Arrêté du 25 avril 2005 portant composition des collèges mentionnés aux articles R. 14-10-4
et R. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles constitués pour la composition du
conseil de la CNSA et Arrêté du 29 avril 2005 portant nomination des représentants des
associations et des personnes qualifiées.

- Arrêté du 30 juin 2005 fixant pour 2005 les montants et les modalités de versement des
concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au budget de l’État.

- Arrêté du 25 juillet 2005 : définition des dispositifs pour la vie autonome.

- Décret n° 2005-1203 du 22 septembre 2005 relatif à la composition du comité économique
des produits de santé

- Arrêté du 7 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission
départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré

- Rapport d’information publié par l’Assemblée Nationale (commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) le 14 décembre 2005, "sur la mise en application de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées"

- Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation
mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles

- Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation
mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des
familles

- Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation
mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles

- Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments
de la prestation de compensation

- Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l’article L. 245-
6 du code de l’action sociale et des familles

- Arrêté du 2 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de
l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de
l’action sociale et des familles

- Décret n° 2006-130 du 8 février 2006 relatif à la convention de base constitutive de la
maison départementale des personnes handicapées .

- Décret n° 2006-134 du 9 février 2006 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap
et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

- Décret n° 2006-135 du 9 février 2006 relatif à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi



des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

- Décret n° 2006-136 du 9 février 2006 relatif aux modalités de calcul de la contribution
annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés

- Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux
services de transport public terrestre de voyageurs

- Arrêté du 9 février 2006 fixant le montant annuel de l’aide à l’emploi mentionnée à l’article
R. 323-125 du code du travail

- Arrêté du 9 février 2006 fixant la liste des dépenses déductibles de cette contribution

- arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre!réduite et
de la perte d’autonomie dans le déplacement (critères dont il est tenu compte pour

l’attribution d’une carte de stationnement prioritaire)

- Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 : fonds pour l’insertion des personnes handicapées dands
la fonction publique

- décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité du cadre bâti

- arrêté du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des bâtiments d’habitation

- arrêté du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et
des installations ouvertes au public (IOP)

- arrêté du 23 mai 2006 relatif aux modèles de la carte d’invalidité et de la carte de priorité
pour personne handicapée


