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LOI DU PAYS n° 2020-18 du 2 juillet 2020 portant modernisation des conditions d'attribution des prestations servies 
aux adultes handicapés.

NOR : DAS1900913LP

Après avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ;

L’Assemblée de la Polynésie française a adopté ;

Vu l’attestation de non recours du Conseil d’Etat: formulée par coumern0 LP-2020-l 520 du 26 juin 2020 ;

Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du Pays dont la teneur suit :

Article LP 1.- L’article 19-1 de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 relative à l’action en faveur des 
handicapés est renuméroté et devient l’article 19-2.

Article LP 2.- L’article 19-1 nouveau de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 relative à l’action en 
faveur des handicapés est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 19, les décisions de la commission technique d’orientation et 
de reclassement professionnel (COTOREP), prises en faveur de personnes justifiant d’un taux d’incapacité 
permanent minimum et dont le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, revêtent un 
caractère définitif. »

Article LP 3.- À l’article 22 de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 relative à l’action en faveur des 
handicapés les mots «pour une durée limitée et inférieure à cinq (5) années » sont remplacés par les mots 
« à titre définitif ou pour une durée limitée et révisable».

Article LP 4.- Le septième alinéa de l’article 25-5 de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 relative à 
l’action en faveur des handicapés est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul des ressources, il n’est pas tenu compte :

- des revenus issus de l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, des indemnités 
perçues à l’occasion d’un stage ou d’une formation, inscrits dans un cursus initial, continu ou 
professionnel, tels que définies par les conditions d’admission au régime de solidarité de la Polynésie 
française, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté pris en conseil des ministres ;

-■ de l’allocation de base aux handicapes (AAH) ;

* et du montant de la pension perçue au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un ou 
plusieurs enfants à charge, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté pris en conseil des ministres. »
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Article LP 5.- Au dernier alinéa de l’article 25-5 de la délibération n° 82-36. du 30 avril 1982 relative à 
l’action en faveur des handicapés, les mots : « ou de son(sa) concubin(e). » sont remplacés par les mots : 
«, de son(sa) concubin(e) ou de son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité.

Article LP 6,- Le II de l’article LP 8 de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 est renuméroté et 
devient le III. ,

Article LP 7.- Le II nouveau de l’article LP 8 de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 est ainsi 
rédigé : « Pour les bénéficiaires de l’allocation de base aux handicapés (AAH), le montant des revenus 
cumulés visé au 1-1, 1-2, 1-3 ci-dessus est pris en compte pour la part excédant le plafond prévu par 
l’alinéa 8 de l’article 25-5 de la délibération nQ 82-36 du 30 avril 1982 ».

Article LP 8.- Le III nouveau de l’article LP, 8 delà loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 est complété 
par deux alinéas ainsi rédigés :

« 13° - Les prestations d’aide sociale ou d’action sociale de toute nature, versées au demandeur ou pour 
son compte:

« 14° - Les sommes, quelle que soit leur qualification, versées par les fonds d’action sociale au titre de 
l’assistance aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, à l’exclusion de celles 
prévues par la loi du pays n° 2009-16 du 06 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux. »

Article LP 9.- La présente loi du navs entre en vigueur à compter du 1et juin 2020.

Le présent acte sera exécuté comme loi du Pays,

Fait à Papeete, le 2 juillet 2020.

Le Président de la Polynésie française Edouard FRITCH

Le Ministre
de la famille

et des solidarités,
en charge de l'égalUédes chances

Isabelle SACHET

Travaux préparatoires :

- Avis n° 35/CESEC du 13 février 2020 du Conseil économique, social, environnemental et culture! de là Polynésie française ;
- Atrêté n“ 214 CM du 27 février 2020 soumettant un projet de loi du Pays à P Assemblée de la Polynésie française
- Examen, par la Commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi le 30 avril 2020 ;
- Rapport n” 25-2020 du 30 avril 2020 de Mmes Virginie BRUANT et Monette HARUA, rapporteures du projet de loi du Pays ;
- Adoption en. date du 14 mai 2020 ; Texte adopté n° 2020-9 LP/APF du 14 mai 2020 ;
- Publication à titre d’information au JOPF n° 41 du 22 mai 2020.
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