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1. Références juridiques 

 
 Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel 
 Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification 

dans le champ du handicap   
 Décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans 

limitation de durée pour les personnes handicapées    
 

2. Contexte 
 

Le décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans limitation 
de durée pour les personnes handicapées s’inscrit dans la continuité du décret n° 2018-1222 
du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap 
qui a allongé la durée d’attribution de certains droits et prestations et introduit la possibilité 
d’attribuer certains droits sans limitation de durée aux personnes handicapées dont le 
handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable. 

 
3. Quelles précisions apporte le décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019 ? 

Le décret n°2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans limitation 
de durée pour les personnes handicapées précise que l'allocation compensatrice au taux 
de 80 % de la majoration est renouvelée sans limitation de durée  à la personne 

handicapée et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, 
compte tenu des données de la science. 

Le présent texte permet aux commissions des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) et aux présidents de conseils départementaux (PCD) de proroger les 
droits ouverts aux personnes handicapées sans nouvelle demande de leur part lorsque ces 
personnes remplissent les conditions suivantes : 

- Bénéficier de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité 
- Bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de 

l’orientation vers le marché du travail 
 
Lorsque les droits sont prorogés sans demande du bénéficiaire, il est précisé dans la 
décision que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH) afin d’obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas 
échéant, une révision de ses droits. 
 
Ce décret prévoit également l’allongement de la durée maximale d’attribution de cinq ans à 
dix ans de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que le complément de ressources (AAH) 
pour les personnes dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% est reconnu pour 
une durée limitée. 
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