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TEXTES APPLICABLES AUX REGIMES VIEILLESSE DE BASE DES ARTISANS ET 
COMMERCANTS MODIFIES OU INTRODUITS PAR L’ARTICLE 36 DE LA LOI 2014-40 DU 
20/01/2014 (JO 21/01/2014) GARANTISSANT L’AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTEME 
DE RETRAITE, LE DECRET 2014-1702 DU 30/12/2014 ET L’ARTICLE 45 DE  LA LOI  
2016-1827 DU  23/12/2016 DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2017 
  
 
NB : les mots ou membre de phrase ou alinéa modifiés ou ajoutés par la loi 2014-40 du 20/01/2014  
le décret 2014-1702 du 30/12/2014 et l’arrêté du 24 juillet 2015 figurent en bleu, ceux supprimés 
par la même loi ou le même décret sont rayés 
 
 
Article L.634-3-3 modifié du CSS (art 36 de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  Retraite anticipée 
assurés handicapés 
La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées 
par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité 
permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail d’au moins 50 %, 
une durée d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des 
professions artisanales, industrielles et commerciales du régime social des indépendants ( modifié par 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017) et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres 
régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant 
donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. 
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations 
considérée, dans des conditions précisées par décret. 
- Article 36 de la loi 2014-40 du 20/01/2014 
III. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des 
conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 
723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et 
militaires de retraite, ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime. 
IV. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014. 
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la 
présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail. 
 
Art D.351-1-6 modifié du CSS (Art 3 du décret 2014-1702 du 30/12/2014)  Retraite anticipée 
assurés handicapés 
Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L.351-1-3 est celui fixé au premier alinéa de l'article 
L.241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité au deuxième 
alinéa de l’article D. 821-1. 
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-3 produit, à l'appui de sa 
demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente prononcée par 
l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité ou de la reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé prévue par l'article L.5213-2 du code du travail les maisons 
départementales des personnes handicapées prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et 
des familles. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un 
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents 
permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point 
de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit. 
  



Réforme des retraites 2014 : Assouplissement de la condition de handicap pour  3 
la retraite anticipée des travailleurs handicapés à compter de 2015 
Annexe 2 – C 2017/000  
 

 
Art D.351-1-5 modifié du CSS (Art 1 du décret 2014-1702 du 30/12/2014)  Retraite anticipée 
assurés handicapés 
I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-3 :  
1.A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas 
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité 
permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs 
handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en 
compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, une durée d'assurance 
ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de 
l'article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à 
leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;  
2.A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée 
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 
deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné 
lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;  
3.A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée 
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 
deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d'assurance ayant donné 
lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres ;  
4.A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée 
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 
deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d'assurance ayant donné 
lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres ;  
5.A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée 
d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 
deuxième alinéa de l'article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné 
lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.  
II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-3, la pension est augmentée 
à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime 
accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article ou avait 
été reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 
2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, 
et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le 
régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas 
échéant, au centième le plus proche. 
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à 
celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime 
égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.  
La pension majorée en application des alinéas précédents est portée, le cas échéant, au montant 
minimum mentionné à l'article L. 351-10. 
 
Décret 73-937 du 02/10/1973 (Art 2 du décret 2014-1702 du 30/12/2014)  Retraite anticipée 
assurés handicapés (coordination régime en points / régime aligné) 
Article 3 quater 
I. - Les prestations mentionnées à l’article L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale peuvent être 
liquidées : 
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas 
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité 
permanente au moins égale à celle prévue à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient 
été reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 
2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, 
une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu 
du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée 
d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée 
de 60 trimestres ; 
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2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée 
d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 
deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 
50 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 
cette même limite diminuée de 70 trimestres ; 
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée 
d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 
deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 60 trimestres et une 
durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite 
diminuée de 80 trimestres ; 
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée 
d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 
deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 70 trimestres et une 
durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite 
diminuée de 90 trimestres ; 
5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée 
d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du 
deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une 
durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite 
diminuée de 100 trimestres. 
L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions ci-dessus produit, à l’appui de sa demande, les 
pièces prévues à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. 
II. - Pour l’application de la majoration de pension prévue à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité 
sociale, la pension est augmentée à proportion d’un tiers, au titre des points acquis au cours des 
périodes d’affiliation pendant lesquelles l’assuré justifiait du taux d’incapacité permanente prévu au 
même article ou bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-2 du code 
du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes 
d’assurance antérieures à cette date. 
 
 
Arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente 
défini à l’article D.351-1-6 du code de la sécurité sociale  
 
Article 1  
   
I. - Les pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % défini 
à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : 
  
1° La carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la décision 
attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
mentionnée à l’article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d’éducation spéciale 
définie à l’article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 
2005, par la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 du même code dans sa 
rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission 
technique d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article L. 323-11 du code du travail 
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 
  
2° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, la décision 
de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou des services et 
organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l’allocation aux adultes handicapés définie 
aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; 
  
3° La décision de la commission départementale d’orientation des infirmes ou des services et 
organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l’allocation aux handicapés adultes instituée 
par l’article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ; 
  
4° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel classant le 
travailleur handicapé dans la catégorie C de l’article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction 
antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 
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5° La décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après 
avis éventuel de l’inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l’assuré en application 
de l’article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 
  
6° La décision de la caisse primaire de l’assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole 
accordant une pension d’invalidité définie au 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale  
  
7° La décision de l’organisme d’assurance maladie accordant une pension d’invalidité pour inaptitude 
totale à l’exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l’article L. 732-8 du code rural et 
de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l’article 1106-3 du code rural ancien ; 
  
8° La décision de la Commission nationale artisanale et médication d’invalidité ou celle de la caisse 
d’assurance vieillesse des artisans accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et 
définitive définie au 1° de l’article 1er de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l’octroi 
de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée 
d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision 
d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé ; 
  
9° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour 
une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er du règlement du régime invalidité-décès 
des travailleurs non-salariés des professions artisanales de l’annexe I de l’arrêté du 4 juillet 2014 (dans 
le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, 
la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la 
décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé) ou la décision de la caisse du 
régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide 
selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des 
professions artisanales de l’annexe II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ; 
  
10° La décision de la caisse de compensation de l’organisation autonome nationale vieillesse de 
l’industrie et du commerce accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 
2° et 3° de l’article 6 de l’annexe à l’arrêté du 26 janvier 2005 ; 
  
11° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour 
un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des 
travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l’arrêté du 
4 juillet 2014 ; 
  
12° La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 et D. 752-29 
du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % 
et accordant le cas échéant le versement d’une rente ; 
  
13° La notification de l’organisme assureur en application de l’article L. 752-4 du code rural et de la 
pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ; 
  
14° La notification prévue au 1° de l’article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 
juillet 1911 accordant le versement d’une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente d’au 
moins 50 % ; 
  
15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d’incapacité permanente de 
44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l’examinateur 
lors de l’évaluation médication ; 
  
16° La décision du préfet définie à l’article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le 
macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à 
l’article L. 241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 
31 décembre 2010 ; 
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17° La décision du préfet visée à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles accordant 
la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d’invalidité prévue à 
l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour les cartes délivrées avant cette date ; 
  
18° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou du 
président du conseil général attribuant l’allocation compensatrice définie à l’article L. 245-1 du code de 
l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; 
  
19° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d’admission à l’aide sociale 
attribuant l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 
57-874 du 2 août 1957 ; 
  
20° La décision de la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 du code de 
l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er 
décembre 2005 accordant : 
  
a) L’allocation mensuelle d’aide sociale aux grands infirmes instituée par l’article 7 du décret n° 59-143 
du 7 janvier 1959 et définie à l’article 170 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ; 
  
b) L’allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l’article 8 du décret n° 59-143 du 7 
janvier 1959, modifié par l’article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l’article 171 
de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ; 
  
21° Le bulletin de paie mentionnant le montant d’aide au poste conformément au quatrième alinéa de 
l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles, pour usagers des établissements définis à 
l’article L. 344-2 du même code. 
  
II. - Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de 
cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles 
les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %. 
  
III. - Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise. 
  
IV. - Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au 
secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des 
pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une 
attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un 
taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % lui a été attribué ou reconnu.  
  
Article 2  
  
  
L’arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini 
à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale est abrogé.  
  
 
NB : 
 
 Concernant le 4° (décision de la COTOREP classant le travailleur handicapé dans la catégorie C 
prévue à l’article R. 323-32 de l’ancien code du travail) :  
Sont également recevables les décisions de la COTOREP classant les travailleurs handicapés dans les 
catégories A ou B prévues à l’article R. 323-32 de l’ancien code du travail. 
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 Concernant le 2° (décision de la COTOREP ou de la CDAPH ou des services et organismes débiteurs 
des prestations familiales attribuant l’AAH définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité 
sociale c’est-à-dire l’AAH au taux d’au moins 80% ou l’AAH au taux compris entre 50% et 79%) : 
Sont recevable tant les décisions qui attribuent l’AAH que celles qui rejettent la demande (par exemple 
en raison des ressources) mais faisant état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % (cf point 
II de l’arrêté : « Les décisions mentionnées ci-dessus ….sont acceptées si elles accordent à l’assuré 
les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité 
permanente d’au moins 50 %. »). Ces décisions de rejet mais qui font état d’un taux d’IP d’au moins 
50% sont considérées posséder une durée de validité d’un an, pour l’appréciation de la condition de 
concomitance de la situation de handicap et de la durée d’assurance 
 
 
Article 161-21-1 du CSS crée par l’article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 
 établissement de la condition de concomitance pour la RAH lorsque justificatifs manquants 
 
 L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et 
L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code et au premier 
alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au 5° du I de l'article L. 24 
du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces 
durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au premier alinéa de l'article L. 351-
1-3 du présent code et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la 
demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l'examen de sa situation par une 
commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. 
Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. 
L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant 
d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. 
L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose. 
Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du 
secret médical. 
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement 
et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de 
l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction 
des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission. 
Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l'intéressé, 
donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l'article L. 
241-5 du code de l'action sociale et des familles.  
 
Entrée en vigueur : cette mesure s’applique à une date fixée par décret et au plus tard le 01/01/2018 
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