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I. Texte adopté 

- Article 24 
 
I A et I B. – (Supprimés) 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
A. – Après la référence : « L. 242-11 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigée : « ainsi 
qu’à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-1 résultant de 
l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de 
financement de la sécurité sociale pour 2016. » ; 
B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié : 
1° Le 1° est ainsi modifié : 
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ; 
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ; 
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« – à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ; 
« – au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; » 
2° Le 7° est ainsi modifié : 
a) À la fin du b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ; 
b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et 
SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est 
remplacé par le taux : « 0,38 % » ; 
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé ; 
D. – L’article L. 135-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois 
sections distinctes. 
« I. – La première section retrace : 
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du 
titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum 
vieillesse ; 
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles 
et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée 
d’assurance : 
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ; 
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles 
L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales 
mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de 
l’article L. 1233-72 dudit code ; 
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de 
remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à 
l’article L. 5123-6 du code du travail ; 
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et 
les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de 
la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ; 
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation 
sociale ; 
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des 
périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; 
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 
de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon 
des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée 
d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette 
ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ; 
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« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le 
salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ; 
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du 
code du travail ; 
« 9° Le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses 
correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues 
par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-
Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ; 
« 10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des 
régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. 
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État. 
« II. – La deuxième section retrace : 
« 1° La prise en charge d’une fraction, fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes 
correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance 
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article 
L. 351-10 ; 
« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
majorations de pensions pour conjoint à charge. 
« III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime 
des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de 
l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
« IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des 
conditions fixées par décret. » ; 
E. – L’article L. 135-3 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-3. – I. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de 
l’article L. 135-2 sont constituées par : 
« 1° Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles 
L. 136-6 et L. 136-7 ; 
« 2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles 
L. 245-14 et L. 245-15 ; 
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts. 
« II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 du 
présent code sont constituées par : 
« 1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8 du présent code, du produit de la taxe sur les salaires 
mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ; 
« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ; 
« 3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en 
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds 
communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à 
capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise 
ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune 
opération ou réclamation depuis trente années ; 
« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ; 
« 5° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques ; 
« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 
mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en 
application du code des postes et des communications électroniques ; 
« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque 
année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 
1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un 
réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. 
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« III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le 
financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultant du 
placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section. 
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les 
exercices suivants. » ; 
F. – Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés ; 
G. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié : 
1° Le IV est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° du I et aux II 
et III » ; 
b) À la fin du 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ; 
c) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
d) Le 4° est ainsi modifié : 
– au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par 
les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité 
acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ; 
– au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ; 
– au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ; 
– le c est abrogé ; 
– au d, le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ; 
– au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ; 
e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le 
taux : « 0,30 % » ; 
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 
« IV bis. – Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé : 
« 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ; 
« 2° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ; 
3° Le V est ainsi modifié : 
a) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
b) Le 4° est ainsi rédigé : 
« 4° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » ; 
H. – L’article L. 137-17 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; 
İ. – Le 5° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé : 
« 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; » 
J. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 
2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par 
les mots : « de solidarité pour l’autonomie » ; 
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« – une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. » ; 
K. – L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié : 
1° À la fin du 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ; 
2° Le 3° est abrogé. 
(AN 1) II. – Après le mot : « affecté », la fin du IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi 
rédigée : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »  
(AN NL) III. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi 
modifié : 
A. – L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié : 
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1° Le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux 
mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ; » 
2° Le 4° est abrogé ; 
B. – L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié : 
1° Le a bis des 1 et 2 du I est abrogé ; 
2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution 
sociale généralisée » sont supprimés ; 
3° Le dernier alinéa du III est supprimé ; 
4° Les a bis et b bis du V sont abrogés. 
5° (Supprimé) 
(AN 1) IV. – L’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette 
sociale est ainsi modifié : 
1° Au 2°, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ; 
2° Le 3° est abrogé. 
V. – Le VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé. 
(AN NL) VI. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime 
d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé. 
VII. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux articles 135, 149 et 171 de la 
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 
VIII VII bis. – Les I et II de l’article 87 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la 
sécurité sociale pour 2015 sont abrogés. 
(S 1) IX VII ter. – Le 1° du I de l’article 148 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques est abrogé. 
(AN 1) X VIII. – A. – Les B, G, J et K du I ainsi que les II à IV s’appliquent aux produits des impositions 
assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des 
dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine, qui s’appliquent aux produits recouvrés 
par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016. 
B A bis. – Le A du I s’applique à compter du 1er avril 2016. 
C B. – Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. 
IX à XI. – (Supprimés) 
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II. Consolidation  

Légende :(pour les articles consolidés) 
- texte barré : dispositions supprimées 
- texte en gras : dispositions nouvelles 

 
 

A. Code de la sécurité sociale 
 

Partie législative 
Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 

Titre III : Dispositions communes relatives au financement 
Chapitre 1er bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale 

 
 

- Article L. 131-7  
Toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à 
compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son 
application.  
Cette compensation s'effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de 
ladite loi.  
La règle définie au premier alinéa s'applique également :  
1° A toute mesure de réduction ou d'exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux 
organismes concourant à leur financement ou à l'amortissement de leur endettement et instituée à compter de 
la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;  
2° A toute mesure de réduction ou d'abattement de l'assiette de ces cotisations et contributions instituée à 
compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.  
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges 
opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre 
lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.  
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 
L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au 
second alinéa de l'article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions 
d'éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu'à la 
réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l'article 
3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ainsi qu’à 
la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-1 résultant de 
l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de 
financement de la sécurité sociale pour 2016. 
 

- Article L. 131-8 
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et 
taxes dans les conditions fixées ci-dessous :  
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais 
d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est 
versé : 
-à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % 
61,1% ; 
-à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % 19,2% ; 
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-au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;  
-à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % 
-au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % 
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche 
mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;  
3° (Abrogé) ;  
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à 
la Caisse nationale des allocations familiales ;  
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième 
alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;  
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code 
général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;  
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est 
versé :  
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 
57,53 % ;  
b) A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % 9,19% ;  
c) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction 
correspondant à 17,6 % ;  
d) Au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code, 
pour une fraction correspondant à 1,89 % ;  
e) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 
%, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de 
l'agriculture et du budget ;  
f) A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et 
employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF 
Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale 
dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 % 0,38%, répartie dans des conditions fixées par arrêté 
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;  
g) Au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué au III de l'article 41 de la loi 
de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction 
correspondant à 0,31 % ;  
h) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;  
i) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %.  
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs 
affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les 
affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la 
date du fait générateur de ces taxes et impôts. 
 

Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse 
 

- Article L. 135-1 
Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère 
non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2. 
Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère 
administratif. La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé 
notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations 
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des 
employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de 
travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds 
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
A titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes 
handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005, le fonds de 
solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 
30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 
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Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les 
conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. 
 
 

- Article L135-2  
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 5 
Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-
1 sont les suivantes :  
1° Le financement des allocations mentionnées : 
-au dernier alinéa de l'article L. 643-1 ; 
-au chapitre V du titre Ier du livre VIII ; 
-à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;  
2° Une partie, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, des sommes correspondant au service par 
le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions 
artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 ;  
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V 
du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :  
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;  
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;  
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés 
au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la 
durée d'assurance :  
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;  
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-
68, L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 
2° de l'article L. 322-4 du même code, de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de 
la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième 
alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail ;  
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;  
d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de 
remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au 
dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;  
e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 
13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;  
f) Des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 351-3 ;  
g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ;  
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés 
au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des 
réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-
après ;  
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural 
des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de 
protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;  
7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des 
périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;  
8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;  
9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de 
l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des 
modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée 
d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette 
ordonnance, des périodes définies à son article 8 ;  
10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le 
salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;  
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11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code 
du travail ; 
12° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, 
lorsque les dispositions les instituant le prévoient. 
Les sommes mentionnées aux a, b, d, e, f et g du 4°, au 7° et au 10° sont calculées sur une base forfaitaire dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du 
ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de 
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. 
 

- Article L. 135-2  
Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections 
distinctes. 
I. – La première section retrace : 
1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du 
titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum 
vieillesse ; 
2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, 
dans la durée d’assurance : 
a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ; 
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles 
L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales 
mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier 
alinéa de l’article L. 1233-72 dudit code ; 
c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu 
de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national 
mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ; 
3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles 
et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 
du présent code ; 
4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de 
modernisation sociale ; 
5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des 
périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; 
6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à 
l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à 
Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en 
compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale 
mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ; 
7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans 
le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même 
article ; 
8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du 
code du travail ; 
9° Le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses 
correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions 
prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse 
applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° 
du présent I ; 
10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des 
régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. 
Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État. 
II. – La deuxième section retrace : 
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1° La prise en charge d’une fraction, fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes 
correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes 
d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration 
mentionnée à l’article L. 351-10 ; 
2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales 
des majorations de pensions pour conjoint à charge. 
III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au 
régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, 
industrielles et commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus 
aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des 
conditions fixées par décret. 
 
 

- Article L. 135-3  
Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 3 
Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de 
la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :  
1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et 
L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application des taux fixés au 2° du IV de l'article L. 
136-8 aux assiettes de ces contributions ;  
2° Une fraction fixée à l'article L. 131-8 du présent code du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à 
l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les 
conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;  
3° La part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 fixée à l'article L. 137-16 ;  
4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l'article L. 
651-2-1 ; 
5° (Abrogé) ;  
6° (Abrogé) ;  
6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 
;  
7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-
15 ;  
8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l'article L. 134-1 ;  
9° Alinéa abrogé  
10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;  
10° bis Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en 
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds 
communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à 
capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise 
ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise, n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune 
opération ou réclamation depuis trente années ;  
10° ter Les sommes acquises à l'Etat conformément au 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques ;  
10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 
mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en 
application du code des postes et des communications électroniques ;  
10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées 
chaque année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 
mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation 
d'un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;  
10° sexies Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 du présent code ;  
11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail.  
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Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions 
prévues par les lois de financement de la sécurité sociale. 
 

- Article L. 135-3 
I. Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l’article L. 135-2 sont 
constituées par : 
1° Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux 
articles L. 136-6 et L. 136-7 ; 
2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles 
L. 245-14 et L. 245-15 ; 
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts. 
II. Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 
du présent code sont constituées par : 
1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8 du présent code, du produit de la taxe sur les salaires 
mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ; 
2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ; 
3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en 
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds 
communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés 
d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la 
reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la 
part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ; 
4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ; 
5° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques ; 
6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 
mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en 
application du code des postes et des communications électroniques ; 
7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque 
année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-
1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour 
l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications 
électroniques. 
III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour 
le financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2 ainsi que les produits financiers 
résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section. 
Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les 
exercices suivants.  
 

- Article L. 135-3-1  
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 5 
Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux 
III et IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cette mission 
est suivie au sein d'une section distincte qui retrace :  
I.-En recettes :  
1° Abrogé  
2° Abrogé  
3° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette 
section.  
II.-En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles 
et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des 
dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de 
ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.  
Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les 
exercices suivants. 
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- Article L. 135-4  

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 2003 
La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l'article L. 135-3 lui est versée, 
dans des conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'agissant du 
produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 et par l'Etat s'agissant du produit 
correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7. 
 
 

Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée 
Section 5 : Dispositions communes 

 
- Article L. 136-8 

I.-Le taux des contributions sociales est fixé :  
1° A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;  
2° A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;  
3° A 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.  
II.-Par dérogation au I :  
1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et 
allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 ;  
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.  
III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 
1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis 
au IV de l'article 1417 du code général des impôts :  
1° D'une part, excèdent 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque 
demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont 
fixés à 12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque 
demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, 
respectivement, à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 € ;  
2° D'autre part, sont inférieurs à 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour 
chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus 
sont fixés à 15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et 3 711 € pour 
chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont 
fixés, respectivement, à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 €.  
Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l'année 2015. Ils sont 
revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la 
consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction 
d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.  
IV.-Le produit des contributions mentionnées au I aux 1° et 3° du I et aux II et III est versé :  
1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,87 % 0,85% ;  
2° Au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ;  
3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie visée à l'article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 
relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part 
correspondant à un taux de 0,1 % ;  
4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code 
des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées 
par les personnes affiliées à chaque régime, pour la part correspondant à un taux :  
a) De 5,20 % 6,05% pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;  
b) De 4,80 % 5,75% pour la contribution mentionnée au 3° du I ;  
c) De 5,90 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ;  
d) De 3,90 % 4,75% pour les revenus mentionnés au 1° du II ;  
e) De 4,30 % 5,15% pour les revenus mentionnés au 2° du II ;  
f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III.  

14 
 

15



5° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 
relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,48 % 0,60%, à 
l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,28 % 0,30%.  
IV bis.- Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé : 
1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ; 
2° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ; 
V.-Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :  
1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;  
2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;  
3° A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour 2 % ;  
4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, pour 66 %.  
4° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. 
VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit 
de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.  
2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 
136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 
janvier 1996 précitée.  
3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à 
l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et 
prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait 
générateur. 
 

Chapitre 7 : Recettes diverses 
Section 9 : Forfait social 

 
- Article L. 137-17 

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé :  
1° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;  
2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %. 
Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse des travailleurs salariés. 
 

Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses 
Titre II : Organismes nationaux 

Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales 
 

- Article L. 233-1 
La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :  
1°) D'assurer le financement de l'ensemble des régimes de prestations familiales ;  
2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel 
après avis de son conseil d'administration ;  
3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion 
de leur patrimoine immobilier ;  
4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses 
d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les 
organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des 
articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;  
5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en 
charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; 
ce versement fait l'objet d'acomptes  
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5°) De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales 
des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ;  
6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles 
L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le 
dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et 
les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le 
montant est fixé par arrêté ministériel ;  
7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, 
déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, 
servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux 
magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;  
8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à 
cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, 
versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie 
autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la 
durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret. 
 
 

Titre IV : Ressources 
Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations 

Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement 
 
 

- Article L. 245-16 
I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.  
II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :  
- une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;  
- une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs 
salariés de solidarité pour l’autonomie ; 
- une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés.  
- une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. 
 
 

Livre VI : Régime des travailleurs non salariés 
Titre V : Dispositions communes à l’assurance maladie, maternité et à l’assurance vieillesse 

Chapitre 1er : Contributions d’équilibre 
Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés 

 
- Article L. 651-2-1 

Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui 
de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l'article L. 245-13, minorés des frais de 
recouvrement, sont affectés :  
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 13,3 
% 27,3% ;  
2° A la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 
% ;  
3° Au fonds mentionné à l'article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;  
4° A la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés 
agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.  
La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels. 
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B. Code général des impôts 
 

Partie législative 
Livre Premier : Assiette et liquidation de l’impôt 

Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d’organismes divers 
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées 

Section OI : Contributions et prélèvements perçus au profit d’organismes divers concourant au financement de 
la protection sociale et au remboursement de la dette sociale 

VI. – Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement 
 

- Article L. 16000-0-S 
I. ― Il est institué :  
1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la 
sécurité sociale ;  
2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.  
II. ― Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles 
et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code 
de la sécurité sociale.  
Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles 
et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code 
de la sécurité sociale.  
III. ― Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.  
IV. ― Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de 
l'assurance maladie des travailleurs salariés au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité 
sociale.  
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C. Code de l’action sociale et des familles 
 

Partie législative 
Livre Premier : Dispositions générales 

Titre IV : Institutions 
Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

 
- Article L. 14-10-4 

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :  
1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même 
assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de 
l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites 
cotisations ;  
1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les 
allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les 
personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code 
général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la 
sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les 
mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code.  
Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au 
a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un 
avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de 
l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions 
de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;  
2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité 
sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. 
Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et 
sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;  
3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, 
L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code  
3°Une fraction, fixée à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux 
mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ;  
4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction 
identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de 
ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes 
remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des 
familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. 
Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité 
sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le 
rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ;  
5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette 
contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de 
l'article L. 14-10-5 ;  
6° Une part, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur 
les tabacs. La répartition de cette part entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code est 
fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du 
budget. 
 
 

- Article L. 14-10-5 
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sept sections 
distinctes selon les modalités suivantes :  
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I. ― Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux 
mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des 
malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux 
articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des 
personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.  
1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 
314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi 
qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :  
a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions 
visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, 
mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements 
ou services ;  
a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;  
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs 
affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé 
pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.  
Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
dans la limite du montant inscrit au budget de la section.  
2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 
et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'aux maisons pour 
l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées à l'article L. 113-3. Elle retrace :  
a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part 
de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, 
qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;  
a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;  
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs 
affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour 
le financement des maisons pour l'autonomie et l'intégration des personnes malades d'Alzheimer mentionnées 
à l'article L. 113-3.  
Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
dans la limite du montant inscrit au budget de la section.  
Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées 
simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.  
La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à 
l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence 
technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 
de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° 
de l'article L. 14-10-4. 
II. ― Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 
232-1. Elle retrace :  
a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, le produit 
mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même 
article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;  
b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à 
couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti 
selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.  
Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en 
application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.  
III. ― Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :  
a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions 
visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;  
b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à 
couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le 
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont 
répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.  
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Sont également retracées en charges les subventions dues à la Caisse nationale d'allocations familiales en 
application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la personne aidée est une personne 
handicapée.  
Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées 
aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée 
au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° 
de l'article L. 14-10-4.  
Pour les années 2012, 2013 et 2014, ce taux est fixé à 39 %.  
IV. ― Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la 
formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la 
professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. 
Elle retrace :  
1° En ressources, une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des 
ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni 
supérieure à 12 % de ce produit, d'une part ; une part de la fraction du produit des contributions mentionnées 
aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, d'autre part. Cette part est 
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget dans la 
limite de 12 % de cette fraction ;  
2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des 
métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées une 
assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de formation des aidants familiaux, de dépenses de 
formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 ainsi que de dépenses de 
formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° 
de l'article L. 314-3-1.  
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux 
agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de 
l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé 
publique, aux objectifs assignés à la présente section.  
V. ― Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des 
personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de 
compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, et les frais 
d'études dans les domaines d'action de la caisse :  
a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une 
fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a 
du 2 du I ;  
a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 
14-10-4 est affecté au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9 ;  
b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par 
une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources 
prévues au a du III ;  
b bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 
14-10-4 est affectée au financement des opérations visées au a de l'article L. 14-10-9.  
V bis. ― Une section consacrée à la mise en réserve du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de 
l'article L. 14-10-4. Les ressources de cette section sont destinées au financement des mesures qui seront prises 
pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d'autonomie.  
VI. ― Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par 
un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les 
sections précédentes, à l'exception de la section V bis, au prorata du montant des ressources qui leur sont 
affectées.  
Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à 
d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget 
après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 
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D. Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 
 

Première partie : Conditions générales de l’équilibre financier 
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources 

I. – Impôts et ressources autorisés 
B. – Mesures fiscales 

 
- Article 22 

I à III. - A modifié les dispositions suivantes : 
- Code général des impôts, CGI.  
Art. 1649-0 A 
A modifié les dispositions suivantes : 
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996  
Art. 16 
- Code général des impôts, CGI.  
Art. 1649-0 A 
A modifié les dispositions suivantes : 
- Code de la sécurité sociale. 
Art. L136-7  
IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence 
retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 
2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en 
décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de 
l'article L. 131-1 du code des assurances.  
V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de 
ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010. 
VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour 
les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le 
tableau suivant : 
(En millions d'euros) 

 

Part supplémentaire 
de la contribution 
sociale prévue à 
l'article L. 136-7 du 
code de la sécurité 
sociale affectée à la 
Caisse nationale des 
allocations 
familiales (CNAF) 

Part 
supplémentaire du 
prélèvement social 
prévu à l'article L. 
245-15 du code de 
la sécurité sociale 
affectée à la 
CNAF 

Part supplémentaire de 
la contribution 
additionnelle au 
prélèvement 
mentionné à l'article 
L. 245-15 du code de 
la sécurité sociale, 
prévue à l'article L. 
14-10-4 du code de 
l'action sociale et des 
familles, affectée à la 
CNAF 

Part 
supplémentaire du 
prélèvement de 
solidarité prévu au 
2° du I de l'article 
1600-0 S du code 
général des impôts, 
affectée à la CNAF 

Part supplémentaire 
de la contribution 
prévue à l'article 16 
de l'ordonnance n° 
96-50 du 24 janvier 
1996 relative au 
remboursement de la 
dette sociale affectée 
à la CNAF 

 
2011 

 
1 084 

 
291 

 
40 

 
145 

 
66 

 
2012 

 
964 

 
259 

 
35 

 
129 

 
59 

 
2013 

 
843 

 
226 

 
31 

 
113 

 
51 

 
2014 

 
723 

 
194 

 
26 

 
97 

 
44 

 
2015 

 
602 

 
162 

 
22 

 
81 

 
37 

 
2016 

 
482 

 
129 

 
18 

 
65 

 
29 
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2017 361 97 13 48 22 
 
2018 

 
241 

 
65 

 
9 

 
32 

 
15 

 
2019 

 
120 

 
32 

 
4 

 
16 

 
7 

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l'Etat. Il est réparti entre les différents 
attributaires des contributions et prélèvements mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa au prorata de 
leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur 
l'ensemble des contributions et prélèvements mentionnés au même tableau dont ces organismes sont 
affectataires. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l'Etat et les organismes affectataires 
des contributions et prélèvements concernés. 
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E.  Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la 
sécurité sociale pour 2015 

Titre V : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires 
 

- Article 87  
I.-Au début du 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Une partie, fixée par la loi de 
financement de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « Une fraction, fixée par décret, qui ne peut 
être inférieure à 50 %, ».  
II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.  
III.-Pour l'année 2015, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la 
sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, à 400 millions d'euros pour le régime 
des salariés agricoles et à 100 millions d'euros pour le régime social des indépendants. 
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F.  Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques 

Titre II : Investir 
Chapitre Ier : Investissement 

Section 2 : Améliorer le financement 
 

- Article 148 
I.-Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° Le 10° sexies de l'article L. 135-3 est abrogé ;  
2° La section 2 du chapitre VII est abrogée. 
II.-Le I est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016. 
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G. Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au 
remboursement de la dette sociale 

 
Chapitre Ier : De la Casse d’amortissement de la dette sociale 

 
- Article 6  

Les ressources de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont constituées par :  
1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II. Ce produit est versé à la caisse, dans des 
conditions fixées par décret, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s'agissant du produit 
correspondant à la contribution mentionnée à l'article 14, et par l'Etat, s'agissant du produit correspondant aux 
contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ;  
2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et 
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au IV aux IV et IV bis de l'article L. 136-8 
du même code ;  
3° Une fraction du produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code, 
fixée à l'article L. 245-16 dudit code ;  
4° Les versements du Fonds de réserve pour les retraites dans les conditions fixées au dernier alinéa du I et au 
II de l'article L. 135-6 du même code. 
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H. Ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du 
régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-
Miquelon 

 
- Article 2 

Après le 12° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« 13° Le remboursement, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dépenses 
correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues 
par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 7°, 10° et 11° du présent article. 
» 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 
 

a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, n°3106, déposé le 7 
octobre 2015 

 
Article 15 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
A. – Le dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigé : 
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de 
l’article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 
et au second alinéa de l’article L. 242-11, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article 
L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction en vigueur au 
1er janvier 2016. » 
B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié : 
1° Le 1° est ainsi modifié :  
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ; 
b) Au troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ; 
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« – à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ; 
« – au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; » 
2° Le 7° est ainsi modifié : 
a) Au b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ; 
b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF 
Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est remplacé 
par le taux : « 0,38 % ». 
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé. 
D. – L’article L. 135-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois 
sections distinctes. 
« I. – La première section retrace : 
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du 
titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum 
vieillesse ;  
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte, par le régime général, le régime des salariés agricoles 
et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée 
d’assurance :  
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;  
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles 
L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales 
mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de 
l’article L. 1233-72 de ce code ;  
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de 
remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à 
l’article L. 5123-6 du code du travail ;  
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte, par le régime général, le régime des salariés agricoles et 
les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des réductions de 
la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 ;  
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« 4° Les dépenses mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation 
sociale ; 
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des 
périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;  
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 
de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon 
des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée 
d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette 
ordonnance, des périodes définies à son article 8 ; 
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte, par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le 
salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;  
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du 
code du travail ;  
« 9° Le remboursement, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dépenses 
correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues 
par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-
Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° ; 
« 10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des 
régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.  
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État.  
« II. – La deuxième section retrace : 
« 1° La prise en charge d’une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes 
correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance 
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, de la majoration mentionnée à l’article 
L. 351-10 ; 
« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des 
majorations de pensions pour conjoint à charge. 
« III. – La troisième section retrace les versements, fixés par décret, au régime général, au régime des salariés 
agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au 
titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés aux III et IV de l’article 20 de la 
loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
« IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections dans des 
conditions fixées par décret. » 
E. – L’article L. 135-3 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-3. – I. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de 
l’article L. 135-2 sont constituées par :  
« 1° Une fraction, fixée par le IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux 
articles L. 136-6 et L. 136-7 ;  
« 2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles 
L. 245-14 et L. 245-15 ; 
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts. 
« II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 sont 
constituées par : 
« 1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8, du produit de la taxe sur les salaires ; 
« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;  
« 3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en 
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds 
communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à 
capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise 
ou des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune 
opération ou réclamation depuis trente années ;  
« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ; 
« 5° Les sommes acquises à l’État conformément au 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques ;  
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« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 
mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en 
application du code des postes et des communications électroniques ;  
« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque 
année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 
1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un 
réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. 
« III. – Les recettes qui ont été mises en réserve par le fonds pour le financement des dépenses mentionnées 
au III de l’article L. 135-2, ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant 
les besoins de trésorerie de cette section, sont retracés au sein de la troisième section du fonds.  
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les 
exercices suivants. » 
F. – Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés. 
G. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié : 
1° Le IV est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° du I, II et III » ; 
b) Au 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ; 
c) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
d) Au 4° : 
- au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par 
les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité 
acquittées par les personnes affiliées dans chaque régime » ; 
- au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ; 
- au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ; 
- le c est abrogé ; 
- au d, le taux : « 3,9 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ; 
- au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ; 
e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le 
taux : « 0,3 % » ; 
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 
« IV bis. – Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé : 
« 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ; 
« 2° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour la part correspondant à un taux de 0,6 %. » ; 
3° Le V est ainsi modifié :  
a) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
b) Le 4° est ainsi rédigé : 
« 4° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » 
H. – L’article L. 137-17 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse. » 
I. – Le 5° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé :  
« 5° De rembourser les sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des 
majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; ». 
J. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 
2° Au troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les 
mots : « de solidarité pour l’autonomie » ; 
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« - une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. » 
K. – L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié : 
1° Au 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ; 
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2° Le 3° est abrogé. 
II. – Au IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts, les mots : « à la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du 
code de la sécurité sociale ».  
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
A. – L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié : 
1° Le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et 
L. 245-15 ; » 
2° Le 4° est abrogé. 
B. – L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :  
1° Les a bis des 1 et 2 du I sont abrogés ; 
2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution 
sociale généralisée » sont supprimés ; 
3° Le dernier alinéa du III est supprimé ; 
4° Les a bis et b bis du V sont abrogés. 
IV. – L’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est 
ainsi modifié : 
1° Au 2°, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ; 
2° Le 3° est abrogé. 
V. – Le VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé. 
VI. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance 
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé. 
VII. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux dispositions des articles 135, 
149 et 171 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques. 
VIII. – A. – Les B, G, J et K du I ainsi que les II, III et IV s’appliquent aux produits des impositions assises sur 
les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions 
relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine qui s’appliquent aux produits recouvrés par la voie des 
rôles émis à compter du 1er janvier 2016. 
B. – Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. 
 
Exposé des motifs 
Les mesures portées par les pouvoirs publics en faveur de l’emploi et de la compétitivité de notre économie 
dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le cadre de la deuxième étape du Pacte 
de responsabilité et de solidarité (réduction du taux de cotisations d’allocations familiales jusqu’aux 
rémunérations égales à 3,5 SMIC, augmentation de l’abattement de contribution sociale de solidarité des 
sociétés) auront un impact de l’ordre de 4,1 milliards d’euros en 2016 sur les organismes de sécurité sociale 
(3,1 milliards d’euros pour la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales et 1 milliards d’euros 
pour la C3S), auquel il convient d’ajouter 200 millions d’euros liés aux mesures adoptées dans le cadre de la 
loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (assouplissement du 
régime social applicable aux attributions gratuites d’actions, création d’un taux réduit de forfait social à 16 % 
pour les PERCO comportant plus de 7 % d’actifs investis dans des PME et ETI).  
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, l’ensemble des pertes de recettes liées à ces 
mesures fait l’objet d’une compensation à la sécurité sociale dans le cadre du projet de loi de finances. Le 
présent article prévoit les réaffectations de recettes entre branches et régimes nécessaires afin d’assurer la 
neutralité de la compensation au niveau de chaque branche et organisme. En effet, la baisse des dépenses 
résultant du transfert à l’État excède dans certains cas les pertes de recettes occasionnées par le Pacte de 
responsabilité et de solidarité (la CNAF) tandis que, pour d’autres branches et organismes, ces transferts sont 
insuffisants (la CNAM, la CNAV et le FSV), ce qui génère des déséquilibres. 
Par ailleurs, le présent article tire les conséquences d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 
26 février, qui a remis en cause la faculté d’assujettir aux prélèvements sociaux les revenus du capital perçus 
par des personnes rattachées à un régime de sécurité sociale d’un autre État-membre de l’Union européenne en 
raison de l’affectation de ces prélèvements au financement de prestations d’assurances sociales.  
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En effet, à l’heure actuelle, ces prélèvements sont répartis entre les différentes branches du régime général (et 
à titre majoritaire, à l’assurance maladie), la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), le fonds de 
solidarité vieillesse (FSV), et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Afin de tenir compte 
de cette décision, le droit national doit être modifié pour garantir que ces prélèvements ne soient plus dirigés 
vers le financement des prestations de sécurité sociale.  
Le présent article affecte donc, pour l’avenir, le produit des impositions sociales acquittées sur critère de 
résidence (en l’occurrence, les contributions sociales sur les revenus du capital) au financement exclusif de 
prestations sociales non contributives, principalement à une partie des dépenses du FSV, pour un montant de 
15,5 milliards d’euros. Une fraction de ces prélèvements sera également fléchée vers la CNSA, dont en 
contrepartie la fraction de CSG dont elle est affectataire aujourd’hui sera réaffectée aux branches du régime 
général à la CADES et au FSV.  
À l’occasion de ces transferts, il est enfin proposé de simplifier et de clarifier la nature des recettes affectées à 
la CADES, afin de limiter strictement ses financements à la CSG et la CRDS, et de revenir sur le choix qui a 
été fait d’affecter depuis 2011 une quote-part additionnelle de prélèvement social sur le capital au profit d’une 
majoration de la CSG affectée à la CADES. Cette opération ne modifie pas le niveau global des recettes 
affectées à la CADES.  
 
 
 

b. Amendement adopté déposé en commission des affaires sociales – néant 
c. Amendement adopté déposé en commission des finances – néant 

 
d. Rapport n°3129 fait par M. Gérard Bapt au nom de la commission des finances, 

déposé le 14 octobre 2015, Tome I 
 
Article 15 
(art. L. 131-7, L. 131-8, L. 135-1, L. 135-2, L. 135-3, L. 135-3-1, L. 135-4, L. 136-8, L. 137-17, L. 223-1, 
L. 245-16 et L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, art. 1600-0 S du code général des impôts, art. L. 14-10-
4 et L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, art. 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 
relative au remboursement de la dette sociale, art. 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 
pour 2011, art. 2 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance 
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon) 
Transferts de recettes entre organismes et branches de la sécurité sociale 
 
Cet article poursuit un triple objectif : 
– tirer les conséquences d’une récente décision de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) (93), en 
application de laquelle les prélèvements sociaux sur les revenus du capital ne sauraient désormais être affectés 
à des organismes de sécurité sociale servant, dans une logique assurantielle, des prestations contributives. La 
mise en conformité de notre droit avec celui de l’Union européenne (UE) appelle à ce titre la réaffectation au 
sein de la sphère des administrations de sécurité sociale (ASSO) de près de 19 milliards d’euros de recettes, 
alors que les montants remis en cause par la décision dite « De Ruyter » s’élèvent à environ 250 millions 
d’euros par an ; 
– assurer pour les organismes de sécurité sociale la neutralité de la compensation par le projet de loi de 
finances (PLF) pour 2016 des pertes de recettes résultant de la mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de 
solidarité et de certaines mesures de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques (94). Pour résumer à grand traits, cette compensation implique la prise en charge par 
l’État d’environ 5 milliards de dépenses aujourd’hui assumées par la Caisse nationale des allocations 
familiales (CNAF), qui se trouverait donc « surcompensée » au détriment des autres organismes de sécurité 
sociale, qui seraient quant à eux « perdants nets ». Il est donc nécessaire de réaffecter des recettes au sein des 
ASSO, afin d’éviter cette conséquence ; 
– profiter de ces différents mouvements pour rationaliser les modalités de financement de certains organismes, 
par exemple en retirant à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) la fraction de contribution 
sociale généralisée (CSG) qu’elle perçoit aujourd’hui, et dont la finalité originelle – se substituer à des 
cotisations sociales ouvrant droit à des prestations – est peu en adéquation avec les missions de solidarité 
nationale de la CNSA. Plus généralement, l’article procède à plusieurs ajustements de même inspiration, ainsi 
qu’à de nombreux « toilettages » légistiques, voire cosmétiques. 
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Il est très malaisé, pour ne pas dire impossible, de séparer en trois blocs aussi clairs les huit pages de texte de 
cet article, qui comptent 104 alinéas. C’est pourquoi le commentaire commence par une description des enjeux 
et des principaux transferts impliqués par chacune des trois problématiques qui viennent d’être brièvement 
présentées, avant de procéder à une analyse « bloc par bloc », c’est-à-dire quasiment alinéa par alinéa, du 
dispositif proposé. Autant que faire se peut, le rapporteur tente de rattacher à cet inventaire légistique l’une ou 
l’autre des trois problématiques, et de préciser les montants en jeu. Mais ce « jeu de piste » n’étant pas 
toujours possible dans le maquis législatif de cet article, il est apparu nécessaire d’en illustrer les implications 
par plusieurs tableaux et schémas. 
Le rapporteur tient à remercier pour leur collaboration active les cabinets ministériels et la Direction de la 
sécurité sociale, qui auront permis de lever de nombreuses zones d’ombre. Pour autant, dans les délais impartis 
pour l’analyse d’un dispositif d’une telle ampleur, il serait hasardeux de prétendre avoir une vision 
parfaitement claire de l’ensemble de ses implications. Il n’est notamment pas possible de s’attarder 
longuement sur la genèse et la nature de chacune des recettes évoquées par la suite, pas davantage que sur les 
missions exercées par les différents organismes concernés. Et ce d’autant moins que ce projet de loi de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS) compte plusieurs articles dont la longueur et la technicité n’ont 
rien à envier à celles de l’article 15. 
En tout état de cause, indépendamment de ces circonstances, le commentaire inspirera peut-être au lecteur la 
même réflexion que celle suscitée chez le rapporteur par sa rédaction, à savoir le caractère parfois presque 
totalement inintelligible des modalités de financement de notre sécurité sociale. 
 
I. UN ARTICLE POURSUIVANT TROIS OBJECTIFS 
 
A. METTRE EN CONFORMITÉ LE DROIT NATIONAL AVEC LA DÉCISION DE RUYTER DE LA 
CJUE 
● La bonne compréhension de cette première problématique nécessite un bref rappel des différences juridiques 
entre cotisations et contributions sociales, des conséquences qu’elles emportent et des problèmes posés à cet 
égard par les divergences d’appréciation entre le juge national et le juge européen. Pour ce faire, les 
développements qui suivent s’appuient pour beaucoup sur l’analyse produite par M. Jean-Luc Matt, maître des 
requêtes au Conseil d’État, dans le dernier rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale 
(HCFi-PS) (95). 
Les recettes de la sécurité sociale, nombreuses et diverses, peuvent néanmoins être regroupées, pour 
l’essentiel, en deux catégories juridiques : les cotisations sociales d’une part, les impositions de toute nature 
d’autre part (souvent qualifiées de contributions sociales). 
La définition juridique des cotisations sociales, qui ne résulte d’aucun texte, a été façonnée par le juge. Pour 
que celui-ci reconnaisse leur existence, « il faut qu’il y ait, en contrepartie de leur payement, ouverture d’un 
droit à prestation ou avantage servi par un régime de sécurité sociale » (96). Ce critère commun de définition 
est partagé par les trois juridictions suprêmes françaises, à savoir le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État 
et la Cour de cassation (97). La qualification de cotisation sociale attribuée à un prélèvement a des conséquences 
procédurales très importantes : la jurisprudence considère que s’il revient au législateur (98) de déterminer le 
champ des assujettis, le principe des exonérations et l’assiette des cotisations, le pouvoir réglementaire est en 
revanche compétent pour déterminer le taux des cotisations et les montants des exonérations. 
À la différence des cotisations sociales, les impositions de toute nature ont pour caractéristique de n’ouvrir 
aucun droit à prestation ; elles poursuivent une finalité de solidarité nationale, assurée non seulement par l’État 
mais également par la sécurité sociale, qui se voit donc affecter des recettes à cette fin. La compétence du 
législateur à leur égard est plus étendue, l’article 34 de la Constitution imposant à la loi d’en fixer l’assiette, le 
taux et les modalités de recouvrement. Les impositions de toute nature affectées aux organismes de sécurité 
sociale sont nombreuses, mais les développements qui suivent concernent celles qui frappent les personnes 
physiques potentiellement affiliées à un régime de sécurité sociale en France, car c’est le champ de la question 
qui doit être résolue par cet article. 
● La principale contribution sociale est bien sûr la CSG, qui en réalité n’est pas un impôt unique, mais un 
impôt « cédulaire », frappant dans des conditions similaires quatre catégories de revenus : 
– les revenus d’activité et de remplacement (articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale), au 
taux de droit commun de 7,5 % (99) ; 
– les revenus du patrimoine, comme par exemple les revenus fonciers ou les revenus de capitaux mobiliers 
(article L. 131-6 du même code), au taux de 8,2 % ; 
– les produits de placement, comme par exemple les intérêts des comptes sur livret (article L. 131-7), au même 
taux ; 
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– les produits des jeux (article L. 136-7-1), au taux de 6,9 % pour les jeux exploités par la Française des 
jeux (100).  
La contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), créée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 
1996 relative au remboursement de la dette sociale, est construite sur le même modèle que la CSG, avec une 
cinquième contribution, assise sur les ventes de métaux précieux et objets d’art notamment. Le taux de la 
CRDS est de 0,5 %, sauf pour les produits des jeux (3 %). 
Pèsent également, sur les mêmes assiettes que la CSG sur les revenus du patrimoine et la CSG sur les produits 
de placement (101), respectivement : 
– un prélèvement social sur les revenus du patrimoine (article L. 245-14 du code de la sécurité sociale), au 
taux de 4,5 % (article L. 245-16), et un prélèvement de solidarité au taux de 2 % (article 1600 -0-S du code 
général des impôts) ; 
– un prélèvement social sur les produits de placement (102) (article L. 245-15 du code de la sécurité sociale), au 
taux de 4,5 %, et un prélèvement de solidarité au taux de 2 % (article 1600 -0-S du code général des 
impôts) (103).  
Enfin, plusieurs contributions acquittées par les ménages concourent au financement de la CNSA, en 
application de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles : 
– la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) sur le capital, composée en fait de deux contributions 
additionnelles au prélèvement social, au taux de 0,3 % ; 
– la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), due par les bénéficiaires d’une pension 
de retraite ou d’invalidité non assujettis à la CSA, et assise sur lesdites pensions au taux de 0,3 %. 
● En droit interne, la qualification de l’ensemble de ces prélèvements ne faisait pas de doute pour le Conseil 
constitutionnel (104) : il s’agit bien d’impositions de toute nature, qu’il s’agisse de la CSG (105), de la CRDS, du 
prélèvement social, de la CSA (106), et plus généralement de l’ensemble des prélèvements sociaux sur les 
revenus du capital (107). Le raisonnement fondant cette décision repose sur l’idée clé qu’aucun de ces 
prélèvements n’ouvre de droits à prestation. 
Le juge européen n’a pas eu exactement la même lecture, s’agissant au départ de la CSG et de la CRDS sur les 
revenus d’activité et de remplacement, auxquelles étaient originellement assujetties les personnes ayant leur 
résidence fiscale en France. La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue CJUE en 
2009) a en effet jugé qu’un prélèvement affecté à un régime de sécurité sociale français ne saurait être acquitté 
par une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un autre État-membre, en application d’un 
règlement (108) interdisant par principe la double cotisation, constitutive d’une entrave à la liberté de 
circulation (109). La Cour n’a donc pas fondé son raisonnement sur la qualification donnée par le droit interne 
au prélèvement, mais sur son affectation : dès lors qu’il finance un régime de sécurité sociale, il ne peut être 
acquitté par une personne déjà couverte par un autre régime européen, en application du principe d’unicité de 
législation en matière d’affiliation à un régime de sécurité sociale. 
Depuis cette décision, la législation française a été adaptée : désormais, sont assujettis à la CSG et à la CRDS 
sur les revenus d’activité et de remplacement les résidents fiscaux affiliés à un régime obligatoire français 
d’assurance maladie. Cela ne porte pas atteinte à la cohérence de la cédule de CSG concernée, qui s’est 
substituée à compter de 1998 à des cotisations d’assurance maladie, et a donc vocation à financer 
prioritairement des régimes de sécurité sociale servant des prestations contributives. Les juridictions nationales 
continuent en outre de considérer ces prélèvements comme des impositions de toute nature, puisque ce n’est 
pas cette qualification qui a été remise en cause par la CJUE. 
● Mais le critère d’assujettissement est demeuré le même – la résidence fiscale en France – pour les 
prélèvements sur les revenus du capital (110). Cela signifie donc qu’un résident fiscal en France y percevant des 
revenus du capital doit s’acquitter, entre autres, de la CSG et de la CRDS sur ces revenus, alors même qu’il 
serait affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État de l’Union, dans lequel il exerce son activité 
professionnelle. Saisie par le Conseil d’État d’une question préjudicielle sur la compatibilité de cet état du 
droit national avec celui de l’Union, la CJUE a appliqué en 2015 dans sa décision De Ruyter le même 
raisonnement que celui qu’elle avait appliqué en 2000, « dès lors qu’il n’est pas contesté que le produit de ces 
prélèvements est affecté directement et spécifiquement au financement de certaines branches de sécurité 
sociale en France ou à l’apurement des déficits de ces dernières ». 
● La question qui se pose dès lors est de savoir comment mettre la législation française en conformité avec le 
droit de l’Union, tel qu’il résulte de la décision de la Cour ; trois options ont été à cet égard écartées (111). 
Une première option consisterait à appliquer aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital les mêmes 
critères d’assujettissement que ceux applicables à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’activité et de 
remplacement (résidence fiscale et affiliation à un régime français de sécurité sociale). Cette option présente 
trois inconvénients selon l’étude d’impact : 
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– un risque constitutionnel de rupture d’égalité devant les charges publiques, la différence de traitement entre 
affiliés et non affiliés ne se justifiant pas, du strict point de vue du droit interne, au regard du caractère 
d’impositions de toute nature des prélèvements concernés (112) et au regard du fait qu’ils ont vocation à 
financer, au-delà des seules prestations contributives, des dépenses de solidarité nationale ; 
– des lourdeurs de gestion, par exemple en cas de changements d’affiliation en cours d’année ; 
– une perte financière pour les administrations publiques, estimée à plus de 250 millions d’euros par an. 
Une deuxième option consisterait à affecter le produit des prélèvements concernés à l’État, à charge pour ce 
dernier de compenser la perte de recettes à la sécurité sociale (le plus logiquement par l’affectation d’une part 
supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée, canal désormais habituel des relations financières entre l’État et 
la sécurité sociale). L’étude d’impact indique que cette option « doit être écartée au regard des contraintes 
constitutionnelles liées à l’unité de la CSG et de la CRDS (113). C’est en effet en grande partie leur caractère 
global et leur affectation à la sécurité sociale qui, lors de la création de ces prélèvements puis à plusieurs 
reprises lors de leurs évolutions, ont conduit le Conseil constitutionnel à valider leur architecture actuelle ». 
Pour le dire autrement, affecter la CSG et la CRDS à l’État pourrait contrevenir au principe de nécessité de 
l’impôt, posé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (114) : caricaturalement, un 
impôt créé pour financer la sécurité sociale n’aurait plus de raison d’être s’il était à l’avenir affecté à l’État. 
Une troisième option consisterait à affecter à l’État le seul produit des prélèvements pesant sur les personnes 
affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État-membre. Outre le même questionnement 
constitutionnel que celui qui vient d’être évoqué, ce choix risquerait, selon l’analyse précitée produite pour le 
HCFi-PS, « d’être perçu comme un détournement de procédure, surtout si la sécurité sociale se voyait 
rétrocéder par l’État, sous une autre forme, le produit correspondant » (115).  
● Le Gouvernement s’est donc engagé dans une quatrième option. Elle consiste à maintenir dans la sphère 
sociale le produit des prélèvements sur les revenus du capital, mais à l’affecter hors des régimes de sécurité 
sociale au sens du droit de l’Union, c’est-à-dire aux organismes qui servent des prestations non contributives, 
non conditionnées à l’affiliation à un régime français. 
Le rapporteur ne justifiera pas mieux le choix du Gouvernement qu’en citant, longuement, l’étude d’impact : 
« Il ressort des dispositions combinées des articles 11 et 70 du règlement que tout résident en France, y 
compris lorsqu’il est affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre, peut prétendre bénéficier 
d’une "prestation spéciale en espèce à caractère non contributif" (PSNC). Le texte même du règlement précise 
que ces prestations sont attribuées aux personnes qui résident dans chaque État (et non qui relèvent de la 
sécurité sociale de chaque État), qu’elles sont financées par des contributions fiscales obligatoires et il induit 
que le principe d’une unicité de législation applicable doit être apprécié distinctement sur l’ensemble du 
champ couvert par le règlement en autorisant une appréciation différenciée entre les prestations "ordinaires" 
d’une part et les PSNC d’autre part. Il est dès lors proposé […] d’affecter le produit des […] contributions 
sociales sur les revenus du capital […] au financement de prestations sociales non contributives, 
principalement sous forme d’affectation à une partie des dépenses du [Fonds de solidarité vieillesse (FSV)] ». 
De fait, l’article 11 du règlement pose le principe de l’unicité de législation, stipulant que « les personnes 
auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre ». 
Ce principe s’applique aux « personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de 
l’exercice de son [sic] activité salariée ou non salariée ». L’article 70, quant à lui, « s’applique aux 
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », qui sont notamment destinées à « garantir aux 
intéressés un revenu minimal de subsistance [,] à assurer la protection spécifique des personnes handicapées 
[et] qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des 
dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction 
d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires ». Ces prestations « sont octroyées 
exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation ». 
La solution retenue par le Gouvernement semble donc en première analyse compatible non seulement avec la 
lettre du règlement, mais également avec l’interprétation que pourrait en faire la Cour. Celle-ci a en effet jugé 
que le lien entre le minimum vieillesse (116) – servi par le FSV – et la CSG – dont le produit est partiellement 
affecté à ce Fonds – « ne paraît pas suffisamment identifiable pour que cette allocation puisse être qualifiée de 
prestation à caractère contributif » (117). Cela signifie donc, en creux, que des prestations non contributives 
servies par le FSV peuvent être financées par des prélèvements sociaux acquittés par des personnes affiliées à 
un régime de sécurité sociale dans un autre État membre. En pratique, il sera tout de même nécessaire de 
scinder le FSV en trois sections, pour séparer les prestations contributives des prestations non contributives, 
afin d’ajuster son financement dans le respect du droit de l’Union (cf. infra). 
En conséquence, il est nécessaire de compenser les effets de cette réaffectation pour les organismes en 
question, ce qui implique les principaux mouvements suivants, très grossièrement dessinés : 
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– la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et la 
CNAF voient le produit des prélèvements sociaux sur le capital qui leur est aujourd’hui affecté être transféré 
au FSV, qui percevrait à l’avenir 15,5 milliards à ce titre, contre 1 milliard aujourd’hui ; 
– en échange, le FSV « rend » aux branches du régime général une partie des recettes qu’il perçoit 
aujourd’hui : 
o à la CNAM : sa fraction de CSG sur les revenus d’activité et de remplacement, sa fraction de contribution 
sociale de solidarité des sociétés (C3S) et une partie de sa fraction de taxe sur les salaires (118) ;  
o à la CNAV : une autre partie de sa fraction de taxe sur les salaires ; 
o à la CNAF : sa fraction de forfait social. 
Une partie des mouvements rendus nécessaires par la mise en conformité avec le droit de l’UE affecte donc 
d’autres prélèvements sociaux que ceux pesant sur le capital, afin d’assurer la neutralité de ces mouvements 
pour les organismes concernés. Cela illustre bien l’impossibilité, évoquée en introduction, d’isoler ces 
mouvements de ceux rendus par ailleurs nécessaires par la compensation des mesures du Pacte de 
responsabilité et de la loi croissance et activité (cf. infra). 
Les tableaux ci-après comparent l’affectation actuelle des prélèvements sociaux sur le capital (au taux global 
de 15,5 %) et l’affectation qui découlerait de l’adoption de cet article. Ils illustrent clairement le fait qu’à 
l’issue de la réforme, le produit de ces prélèvements ne sera plus affecté à des organismes servant des 
prestations contributives. 
 
AFFECTATION DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LE CAPITAL : SITUATION EXISTANTE 

                  Total CNAM CNAF CNAV CNSA CADES FSV 

   En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

CSG 8,2 9,4 5,90 6,7 0,87 1,0       0,1 0,1 0,48 0,5 0,85 1,0 

CRDS 0,5 0,6                         0,5 0,6       

Prélèveme
nt social 

4,5 5,3 2,05 2,5       1,15 1,3       1,3 1,5       

CSA 0,3 0,3                   0,3 0,3             

Prélèveme
nt de 
solidarité 

2,0 2,3 2,0 2,4                               

Préciput 
d’assuranc
e-vie* 

   0,7    - 0,4    0,7    0,0    0,0    - 0,1    - 0,1 

Total 15,5 18,6 9,95 11,6 0,87 1,0 1,15 1,3 0,4 0,5** 2,28 2,6 0,85 1,0 
Source : Commission des affaires sociales, sur la base des données de l’annexe 6 du PLFSS. 
* Cf. infra pour une description précise du mécanisme. À ce stade, il suffit de retenir que cette ressource particulière de la CNAF 
n’affecte pas le solde des régimes, ce qui explique qu’elle ne soit pas comptabilisée dans le tableau, mais seulement mentionnée pour 
mémoire.  
** Par arrondi 
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AFFECTATION DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LE CAPITAL : SITUATION FUTURE 

                  Total CNAM CNAF CNAV CNSA CADES FSV 

   En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

En 
% 

En 
milliar
ds 
d’euros 

CSG 8,2 9,9                         0,6 0,7 7,6 9,1 

CRDS 0,5 0,6                         0,5 0,6       

Prélèveme
nt social 

4,5 5,4                   1,15 1,4       3,35 4,0 

CSA 0,3 0,4                   0,3 0,4             

Prélèveme
nt de 
solidarité 

2,0 2,4                               2 2,3 

Total 15,5 18,6                   1,45 1,8 1,1 1,3 12,9
5 

15,5 

Source : Commission des affaires sociales, sur la base des données de l’annexe 6 du PLFSS. 

 
B. TIRER LES CONSÉQUENCES DE LA COMPENSATION PAR L’ÉTAT DES PERTES DE RECETTES 
RÉSULTANT DE LA MISE EN œUVRE DU PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE LA LOI 
CROISSANCE ET ACTIVITÉ 
 
● En 2016, les organismes de sécurité sociale verraient spontanément leurs recettes diminuer d’environ 
5,3 milliards d’euros par rapport à 2015, toutes choses égales par ailleurs. 
Cette réduction s’explique par la conjonction de plusieurs facteurs : 
– la mise en œuvre de la deuxième phase du Pacte de responsabilité et de solidarité, qui génère : 
o une perte de 1 milliard d’euros du fait de la réduction de l’assiette de la C3S, l’abattement étant porté de 
3,25 à 19 millions d’euros de chiffre d’affaires (cf. supra le commentaire de l’article 8) ; 
o une perte de 3,1 milliards d’euros du fait de l’élargissement de l’assiette de l’exonération des cotisations 
patronales d’allocations familiales, jusqu’aux rémunérations n’excédant pas 3,5 fois le salaire minimum 
interprofessionnel de croissance (cf. supra le commentaire de l’article 7) ; 
– la mise en œuvre de certaines mesures de la loi croissance et activité, qui génère une perte estimée par 
l’étude d’impact à 193 millions d’euros (119) ; 
– le moindre rendement d’une mesure adoptée en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 
2015 (120), consistant à ce que les entreprises affiliées à des caisses de congés payés versent directement aux 
organismes de recouvrement les prélèvements sociaux sur les droits à congés payés de leurs salariés, 
prélèvements jusqu’alors conservés en trésorerie par les caisses, jusqu’à perception effective des droits à 
congés par les salariés. Cette mesure « one shot » de trésorerie devait procurer 1,52 milliard d’euros de 
recettes supplémentaires aux organismes de sécurité sociale en 2015, afin de compenser, déjà, la première 
phase du Pacte de responsabilité. Ce besoin de financement étant pérenne, il est nécessaire de le satisfaire, 
alors même que la mesure adoptée l’année dernière produira seulement 500 millions d’euros de recettes en 
2016, et plus aucun rendement à compter de 2017. 
● L’article 21 du PLF 2016 prévoit de compenser ces pertes de recettes : 
– en transférant à l’État des dépenses actuellement prises en charge par la sécurité sociale : 
o pour l’essentiel, l’allocation de logement familiale (ALF), actuellement financée par la branche famille 
(4,7 milliards d’euros) ; 
o certaines mesures de protection juridique des majeurs (400 millions d’euros) ; 
o des dépenses diverses (121), pour un coût total de 65 millions d’euros ; 
– en affectant à la sécurité sociale une fraction supplémentaire de TVA (0,09 point, soit environ 140 millions 
d’euros), afin de boucler le financement. 
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● Cette compensation globale auprès des organismes de sécurité sociale appelle une réaffectation de recettes 
entre eux, sans laquelle, pour reprendre les termes de l’étude d’impact, « des déséquilibres seraient apparus 
entre certaines branches excessivement compensées […] et symétriquement, de [sic] branches et organismes 
sous-compensées [sic] ». Le principal déséquilibre résulte de ce que la compensation des pertes de recettes 
passe pour l’essentiel par une réduction des dépenses de la CNAF, organisme qui serait donc « surcompensé » 
à hauteur de 1,7 milliard d’euros en l’absence des transferts auxquels procède cet article. 
 
C. « CLARIFIER », AU PASSAGE, LES MODALITÉS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
 
● Le Gouvernement a décidé de profiter de cet article fleuve pour procéder à certaines clarifications, et 
notamment « rationaliser le financement de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) » (étude d’impact). 
Concernant la CADES, il s’agit de limiter son financement à deux recettes (CSG et CRDS), en lui retirant la 
part du prélèvement social sur les revenus du capital qu’elle perçoit aujourd’hui, et qui sera demain affecté au 
FSV. Cela permettrait de rendre « de la lisibilité au financement de la CADES par rapport au dispositif 
général voulu initialement », dont on peut toutefois noter qu’il n’incluait pas de fraction de CSG, mais la seule 
CRDS. 
Concernant la CNSA, il s’agit de lui retirer la fraction de CSG qu’elle perçoit aujourd’hui, car il s’agit d’une 
« imposition conçue dès l’origine comme consubstantiellement liée à un financement solidaire des prestations 
de sécurité sociale au sens strict, champ par rapport auquel les politiques publiques conduites par la caisse 
apparaissent légèrement distinctes ». Cette fraction de CSG serait réaffectée au régime général, à la CADES et 
au FSV. La CNSA percevrait une fraction du prélèvement social, aujourd’hui affectée à la CNAV, et 
représentant la participation de la branche vieillesse au financement des dépenses d’aide ménagère pour les 
bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
● Par ailleurs, le forfait social est intégralement affecté à la CNAV. La logique de ce mouvement réside dans 
le caractère fortement contributif des prestations servies par la branche vieillesse, qui sont, selon les 
explications fournies par le Gouvernement au rapporteur, « aujourd’hui encore les plus directement 
conditionnées aux revenus des affiliés durant leur vie active ». Or, le forfait social s’apparente dans son esprit 
à des cotisations, puisqu’il pèse justement sur des revenus qui en sont exonérés. 
● Enfin, le produit de la C3S est réparti pour l’essentiel entre la CNAM et la CNAF (122), le FSV n’en étant plus 
affectataire. Cela apparaît logique à la suite de l’adossement du Régime social des indépendants (RSI) au 
régime général, du fait de la suppression progressive de la C3S (123), jusqu’alors recette d’équilibre du RSI. 
 
D. APERÇUS GRAPHIQUES DES CONSÉQUENCES DE CET ARTICLE 
Les tableaux et le schéma suivants résument les différents mouvements opérés par cet article : 
– le premier tableau, version simplifiée de celui figurant à l’annexe 6 du PLFSS (124), présente, pour les 
différents organismes concernés, les pertes de recettes causées par la mise en œuvre du Pacte de responsabilité 
et de la loi croissance et activité, les mesures prévues par le PLF 2016 pour compenser ces pertes, ainsi que 
l’ensemble des transferts internes à la sécurité sociale, résultant des trois objectifs de cet article développés ci-
dessus. Il montre que l’ensemble des mouvements opérés permet d’atteindre une neutralité quasi-totale pour 
les organismes de sécurité sociale. Le commentaire des dispositions de cet article s’efforcera, autant que 
possible (125), d’indiquer les montants transférés présentés dans le tableau, permettant in fine d’aboutir à cette 
situation de neutralité ; 
– le schéma, directement repris de l’annexe 6, retrace de manière aussi didactique que possible les transferts de 
recettes au sein des organismes de sécurité sociale ; 
– le second tableau détaille la nouvelle affectation des différentes recettes affectées par ces mouvements, et 
notamment la CSG ; pour l’ensemble des prélèvements sociaux sur le capital, le même exercice a déjà été fait 
dans les premiers tableaux de ce commentaire. 
  

37 
 

38

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tI.asp%23P2570_426671
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tI.asp%23P2571_426990
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tI.asp%23P2575_427329
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tI.asp%23P2576_428057


 
COMPENSATION DES PERTES DE RECETTES ET TRANSFERTS INTERNES À LA SÉCURITÉ SOCIALE 
(en milliards d’euros) 

          

   Régime général FSV CNSA CADES ASSO 

   Maladie AT-
MP 

Vieillesse Famille Toutes 
branches 

Extinction progressive de la 
recette « caisse de congés 
payés » 

- 0,4 0,0 - 0,4 - 0,1 - 1,0 0,0 0,0 0,0 - 1,0 

Mesures de la loi croissance et 
activité 

0,0 0,0 0,0 - 0,1 - 0,2 0,0 0,0 0,0 - 0,2 

Mesures du Pacte de 
solidarité et de responsabilité 
(phase 2) 

- 0,4 0,0 - 0,4 - 3,1 - 3,9 - 0,1 0,0 0,0 - 4,1 

Augmentation de 
l’abattement sur la C3S 

- 0,4    - 0,4    - 0,9 - 0,1       - 1,0 

Réduction du taux de 
cotisations familiales 

         - 3,1 - 3,1          - 3,1 

Mesures budgétaires de 
compensation (PLF) 

0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 0,1 0,0 0,0 5,2 

Prise en charge de l’ALF par 
l’État 

         4,7 4,7          4,7 

Transfert du financement de 
la protection juridique des 
majeurs 

         0,4 0,4          0,4 

Création de l’AFRS             0,0 0,1       0,1 

Ajustement de la fraction de 
TVA affectée à la sécurité 
sociale (PLF) 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

SOLDE - 0,7 0,0 - 0,8 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transferts internes à la 
sécurité sociale 

0,8 0,0 0,7 - 1,8 - 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

CSG sur les revenus du 
capital 

- 7,1       - 1,0 - 8,1 8,5 - 0,1 0,1 0,4 

Prélèvement de solidarité - 2,3          - 2,3 2,4       0,1 

Prélèvement social - 2,4    - 1,3    - 3,8 4,1 1,4 - 1,5 0,2 

C3S 0,5          0,5 - 0,5       0,0 

Taxe sur les salaires 2,3    1,0 0,2 3,6 - 3,6       0,0 

CSG sur les revenus d’activité 
et de remplacement, et les 
produits des jeux 

9,9       - 0,2 9,7 - 9,9 - 1,2 1,4 0,0 

Suppression du préciput          - 0,7 - 0,7          - 0,7 

Forfait social       0,1    0,1    - 0,1    0,0 
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Suppression de la 
participation des régimes 
vieillesse au financement de la 
CNSA 

      1,0    1,0 - 1,0       0,0 

Effet net des transferts 
PLF/PLFSS 

0,1 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Source : Commission des affaires sociales, sur la base des données de l’annexe 6 du PLFSS. 
 
TRANSFERTS DE RECETTES OPÉRÉS PAR L’ARTICLE 15 

 
Note de lecture : Ce schéma retrace les différents transferts de recettes entre organismes et régimes de sécurité 
sociale. Afin de mieux les visualiser, les réaffectations de CSG sont représentées dans les cadres en pointillé. 
Ce schéma souligne le fait que l’ensemble des recettes de CSG assise sur les revenus du capital (inscrites gras) 
sont désormais affectées exclusivement au FSV et à la CADES, tandis que les recettes du FSV issues de la 
CSG assise sur les revenus d’activité et de remplacement (inscrites en italique) sont réaffectées à la CNAM. 
Les autres items, cadres grisés sans pointillés, représentent les transferts de contributions et taxes autres que la 
CSG. 
Source : annexe 6 du PLFSS. 
 
ÉVOLUTION DE L’AFFECTATION DES RECETTES 
(en % et par cédule pour la CSG) 

   2015 2016 

Évolution de l’affectation du produit de la C3S       

Régimes agricoles 31 31 

FSV 14 0 

CNAM 13,3 27,3 

CNAV 41,7 41,7 

Total 100 100 

Évolution de l’affectation de la taxe sur les salaires       

CNAV 53,5 61,1 
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CNAF 18 19,2 

FSV 28,5 2,5 

CNAM 0 17,2 

Total 100 100 

Évolution de l’affectation du forfait social       

CNAV 80 100 

CNAF 0 0 

FSV 20 0 

CNAM 0 0 

Total 100 100 

Évolution de l’affectation des fractions de taux de CSG       

Revenus d’activité       

Maladie 5,2 6,05 

Famille 0,87 0,85 

FSV 0,85 0 

CNSA 0,1 0 

CADES 0,48 0,6 

Total 7,5 7,5 

Allocations chômage       

Maladie 3,9 4,75 

Famille 0,87 0,85 

FSV 0,85 0 

CNSA 0,1 0 

CADES 0,48 0,6 

Total 6,2 6,2 

Pensions de retraite et d’invalidité       

Maladie 4,3 5,15 

Famille 0,87 0,85 

FSV 0,85 0 

CNSA 0,1 0 

CADES 0,48 0,6 

Total 6,6 6,6 

Revenus du capital       

Maladie 5,9 0 

Famille 0,87 0 

FSV 0,85 7,6 

CNSA 0,1 0 

CADES 0,48 0,6 

Total 8,2 8,2 
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Source : Direction de la sécurité sociale. 
 
II. PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU DISPOSITIF JURIDIQUE PROPOSÉ 
Faute de pouvoir parfaitement rassembler les dispositions de l’article en blocs cohérents correspondant aux 
trois objectifs poursuivis, le commentaire détaillé du dispositif suit sauf exception l’ordre du texte, en essayant 
autant que possible de rappeler l’inspiration des modifications proposées, et d’en chiffrer les effets. Cela n’est 
pas toujours possible, compte tenu du caractère parfois inextricablement mêlé de ces dispositions. 
A. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
1. L’actualisation de la liste des exceptions au principe de compensation des exonérations sociales 
● L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale (126) pose le principe de la compensation par l’État des 
mesures de réduction ou d’exonération de cotisations sociales. Le dernier alinéa de cet article prévoit un 
certain nombre d’exceptions : 
– l’exonération des gains tirés des stock-options et des attributions gratuites d’actions ; 
– la réduction de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales pour les salaires n’excédant pas 1,6 SMIC 
(en l’état du droit, et 3,5 SMIC en application de l’article 7 du PLFSS) (127) ; 
– l’exonération spécifique de cotisations familiales pour les agents non statutaires de régimes spéciaux, 
instaurée par la loi de finances pour 1996 (128) ; 
– les allégements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale, prévus par l’article L. 245-13 (129) ; 
– l’exonération spécifique de cotisations familiales pour les travailleurs indépendants, créée par la loi de 
financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2014 (130) ; 
– la réduction de C3S (en fait, l’abattement d’assiette), instaurée elle aussi dans le cadre du Pacte de 
responsabilité, et accrue par l’article 8 du PLFSS (131). 
La rédaction actuelle du dernier alinéa de l’article L. 131-7 prévoit que les cinq premières dérogations sont 
applicables aux mesures d’allégement dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 (132), la dernière étant 
applicable à la réduction de C3S résultant de la LFRSS 2014. Compte tenu notamment des modifications 
apportées à deux de ces mesures par les articles 7 et 8 de ce PLFSS, le A du I de l’article 15 toilette la 
rédaction actuelle, pour : 
– substituer, pour l’ensemble des mesures, la référence au droit en vigueur au 1er janvier 2016 à la référence au 
droit en vigueur au 1er janvier 2015 (133) ; 
– viser plus clairement l’abattement de C3S, en mentionnant explicitement l’article L. 651-3, qui le prévoit. 
Il faut préciser que cela ne signifie pas que les mesures en question ne sont pas compensées sur le plan 
financier, puisque cet article a précisément pour objet, entre autres, de tirer les conséquences de la 
compensation opérée en PLF… Il s’agit simplement d’une précaution juridique indispensable : les allégements 
« de droit commun », doivent être compensés « à l’euro l’euro », en clair par l’affectation de crédits 
budgétaires ; dès lors que la compensation passe par l’affectation pérenne de recettes, et non par le versement 
d’un quantum précis, elle sort mécaniquement d’une logique « à l’euro l’euro », et confère ainsi à l’allégement 
un caractère dérogatoire qui doit être expressément prévu. 
● Le VII de cet article 15 prévoit que le principe de compensation posé par l’article L. 137-7 ne s’applique pas 
aux allégements décidés dans le cadre de la loi croissance et activité. Ces allégements étant de faible ampleur, 
il a été décidé de prévoir une disposition législative ad hoc, non codifiée à l’article précité. 
 
2. De nouvelles clés de répartition de la taxe sur les salaires et des droits de consommation sur les tabacs 
L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les organismes de sécurité sociale auprès desquels 
sont compensés les allégements généraux perçoivent à cette fin des recettes fiscales. 
● Le 1° de cet article ventile à ce titre le produit de la taxe sur les salaires (134) entre différents affectataires. En 
l’état du droit, la branche vieillesse du régime général en perçoit 53,5 %, la branche famille 18 % et le FSV 
28,5 %. 
Le 1° du B du I modifie cette ventilation : 
– en portant les taux qui viennent d’être mentionnés à respectivement 61,1 % (a du 1°), 19,2 % (b), et 2,5 % 
(c). La branche vieillesse récupérerait ainsi 1 milliard d’euros, la branche famille 200 millions et le FSV 
perdrait 3,6 milliards ; 
– en prévoyant désormais l’affectation de 17,2 % de la taxe sur les salaires (2,3 milliards) à la branche maladie 
du régime général (c également), en compensation du montant de prélèvement social sur le capital, qu’elle ne 
percevra plus à l’avenir (135). 
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● La modification apportée au 7° de l’article L. 131-8, qui ventile le produit du droit de consommation sur les 
tabacs entre neuf affectataires, est sans lien direct avec les lignes directrices principales de cet article. 
La problématique, assez complexe, peut être résumée de la sorte. La CNAF assure les dépenses de prestations 
familiales de régimes spéciaux, qui ne perçoivent donc plus de recettes à cette fin. En revanche, certains de ces 
régimes (Société nationale des chemins de fer français et Régie autonome des transports parisiens) continuent 
de recevoir une fraction des droits sur les tabacs afin de compenser les allégements spécifiques de cotisations 
familiales, instaurés en leur faveur en même temps que les allégements généraux, dont ils ne bénéficient pas. 
Le produit reçu à ce titre par ces régimes, par construction inutile pour eux, est reversé à la CNAF. Il est donc 
proposé de mettre fin à cette tuyauterie absurde, en affectant directement les droits en question à la CNAF. 
En l’état du droit, le b du 7° prévoit que la branche famille du régime général perçoit 8,97 % du produit des 
droits. Le a du 2° porte ce taux à 9,19 %. 
En l’état du droit, le f du 7° prévoit l’affectation de 0,6 % du produit des droits entre une série de régimes 
spéciaux, la fraction de 0,6 % devant être répartie entre ces régimes par arrêté. Les régimes concernés sont 
l’Établissement national des invalides de la marine, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et 
employés de notaires, les régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF et de la RATP et la Caisse 
autonome nationale de sécurité sociale dans les mines. Le b du 2° apporte deux modifications à ce f : les 
régimes de la SNCF (136) et de la RATP sont supprimés de la liste précitée, et le taux de 0,6 % est ramené à 
0,38 %. 
Les modifications apportées par les a et b du 2° se compensent et sont donc sans effet sur les autres 
affectataires : en effet, la somme des taux actuels (8,97 + 0,6) est égale à la somme des taux futurs 
(9,19 + 0,38), soit 9,57 %. 
 
3. Une mesure de toilettage 
Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prévoit la gestion transitoire de la CNSA 
par le FSV, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2005. Cette disposition étant devenue obsolète par le seul 
passage du temps, le C du I en prévoit donc la suppression. 
4. La réorganisation en trois sections du FSV 
a. Les charges 
L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale (137) dresse la liste des dépenses prises en charge par le FSV. 
Le D du I procède à une rédaction globale de cet article, réorganisant le FSV en trois sections et apportant 
quelques clarifications rédactionnelles. Le principal objet est d’isoler au sein de la première section du FSV les 
prestations non contributives, qu’il s’agira de faire financer à l’avenir par les prélèvements sociaux sur le 
capital, afin de tirer les conséquences de la décision De Ruyter. 
● Le I de la nouvelle rédaction de l’article L. 135-2 prévoit que la première section retrace : 
– 1°) (138) le financement des dispositifs de « minimum vieillesse » : allocation aux vieux travailleurs salariés, 
allocation de solidarité aux personnes âgées, et différentes allocations de solidarité vieillesse mentionnées à 
l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (139). La prise en 
charge de ces dépenses par le FSV est déjà prévue, en l’état du droit, par le 1° de l’actuel article L. 135-2 ; 
– 2°) les sommes représentatives de la prise en compte, par le régime général, le régime des salariés agricoles 
et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, de périodes au 
cours desquelles les assurés n’ont pas cotisé, à savoir (140) : 
o a) les périodes d’inactivité ouvrant néanmoins droit à pension, en application des 1°, 3° et 8° de 
l’article L. 351-3 : périodes de perception des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, accident du 
travail), périodes de chômage non indemnisé pour les chômeurs âgés, périodes de stage. La référence à ces 
périodes est actuellement prévue, respectivement, aux f, c et g du 4° de l’article L. 135-2 ; 
o b) les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié d’allocations ou rémunérations prévues par le 
code du travail (141) : allocation servie par Pôle Emploi en application d’un contrat de sécurisation 
professionnelle (dans le cadre de l’accompagnement social des procédures de licenciement), allocation 
d’assurance, allocation de solidarité spécifique versée aux chômeurs en fin de droits, allocation temporaire 
d’attente (versée notamment aux demandeurs d’asile), allocation de conversion des salariés, allocation versée 
au-delà du congé de conversion ; 
o c) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de 
remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national dans le cadre des 
aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle (d de l’actuel 4°) ; 
– 3°) les sommes correspondant à la prise en compte par les mêmes régimes des réductions de la durée 
d’assurance des personnes ayant combattu pendant la guerre d’Algérie (actuel 5°) ; 

42 
 

43

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tI.asp%23P3018_440026
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tI.asp%23P3025_441179
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tI.asp%23P3028_441918
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tI.asp%23P3029_442375
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tI.asp%23P3031_443309
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tI.asp%23P3034_444093


– 4°) les dépenses mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. 
En application de cet article, le FSV verse chaque année aux régimes de retraite complémentaire des salariés 
les sommes nécessaires à la couverture de cotisations dues au titre de certaines périodes d’inactivité, par 
exemple des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l’emploi (142). Il s’agit là 
d’un ajout prévu par le texte ; il s’agit de « rapatrier » dans l’article L. 135-2 une dépense assumée par le FSV 
mais non codifiée jusqu’alors ; 
– 5°) les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des 
périodes de volontariat du service national de leurs assurés (actuel 7°) ; 
– 6°) certaines dépenses spécifiques à Mayotte : allocation spéciale pour les personnes âgées dépourvues de 
pensions de retraite et sommes représentatives de périodes non cotisées, notamment en cas de bénéfice des 
assurances sociales (actuel 9°) ; 
– 7°) les sommes représentatives de la prise en compte des indemnités journalières dans le salaire de base, 
servant de base de calcul de la pension (actuel 10°) ; 
– 8°) les compléments d’assurance vieillesse permettant aux apprentis de valider des trimestres au cours de 
leur contrat (actuel 11°) ; 
– 9°) le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon de certains avantages 
non contributifs d’assurance vieillesse précédemment mentionnés (actuel 13°) ; 
– 10°) le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des 
régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient (actuel 12°). 
Il est prévu que les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° soient calculées sur une base forfaitaire (143), dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
La nouvelle rédaction introduit une simplification procédurale des modalités de calcul forfaitaire des sommes 
correspondant aux périodes de chômage non indemnisé des chômeurs âgés, qui sont en l’état du droit 
déterminées non par décret en Conseil d’État, comme les autres, mais par arrêté des ministres chargés de la 
sécurité sociale et du budget, après avis du conseil d’administration de la CNAV. 
Les dépenses de la première section du FSV s’élèveraient à environ 15,6 milliards d’euros en 2016, pour 
environ 15,5 milliards de recettes. 
● Le II de la nouvelle rédaction de l’article L. 135-2 prévoit que la deuxième section du FSV retrace : 
– 1°) la fraction du minimum contributif (144), déjà prise en charge en application de l’actuel 2°, dont le texte 
serait donc transféré vers la nouvelle deuxième section ; 
– 2°) la prise en charge des sommes correspondant au service des majorations de pension pour conjoint à 
charge (actuellement prévue par le b du 3°). 
Les majorations de pensions en fonction du nombre d’enfants à charge sont aujourd’hui financées par la 
CNAF, mais servies par la CNAV après un détour par le FSV. Constatant la rationalité toute relative de ce 
circuit, le Gouvernement propose d’en retirer le FSV, et de faire en sorte que la CNAF rembourse directement 
la CNAV (145).  
Les dépenses de la deuxième section du FSV s’élèveraient à environ 3,5 milliards d’euros en 2016, pour 
environ 1 milliard de recettes. 
● Le III de la nouvelle rédaction de l’article L. 135-2 prévoit que la troisième section du FSV retrace ses 
versements aux différents régimes, pour compenser le maintien à 65 ans du départ à la retraite pour les parents 
de trois enfants ou les parents d’enfants handicapés, à la suite de la réforme des retraites de 2010 (146). 
Il s’agit en fait d’une reprise, allégée sur le plan rédactionnel, de l’actuel article L. 135-3-1 du code de la 
sécurité sociale (cf. infra), qui prévoit l’existence d’une deuxième section du FSV, créée précisément pour 
mettre en réserve des recettes pour le financement des mesures qui viennent d’être décrites. Cette deuxième 
section devient donc troisième en application du présent article. 
Le texte apporte cependant une simplification procédurale, prévoyant que le montant annuel des versements 
opérés au titre de cette section par le FSV est fixé par décret, et non plus par la LFSS. 
● Le IV de la nouvelle rédaction de l’article L. 135-2 prévoit qu’un décret fixe les conditions de répartition des 
frais de gestion administrative du FSV entre chacune des trois sections. Il s’agit d’une adaptation de l’actuel 8° 
à la nouvelle division du FSV en trois sections. 
b. Les recettes 
Le E procède à une rédaction globale de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, qui dresse la liste des 
recettes affectées au FSV. Ces modifications ont pour objet de tenir compte de la future séparation du Fonds 
en trois sections, et d’affecter à la première l’essentiel des prélèvements sociaux sur le capital, à la suite de la 
décision De Ruyter. 
● Le nouveau I prévoit les recettes de la première section, à savoir : 
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– 1°) une fraction de la CSG sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement, fixée par le IV bis 
de l’article L. 136-8 (147) (représentant 8,5 milliards d’euros). Ce 1° du I résulte de la modification de l’actuel 
1° de l’article L. 135-3, qui, en plus des recettes précitées, affecte en l’état du droit au FSV une fraction de la 
CSG sur les revenus d’activité et de remplacement et de la CSG sur les produits des jeux (– 9,9 milliards 
d’euros) ; 
– 2°) une fraction du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement 
(4,1 milliards d’euros). Ce 3° résulte de la renumérotation de l’actuel 7° ; 
– 3°) le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Il 
s’agit là d’une recette nouvellement affectée au FSV (2,4 milliards), bénéficiant antérieurement à la CNAM. 
● Le nouveau II de l’article L. 135-3 prévoit l’affectation à la deuxième section du FSV des recettes 
suivantes : 
– 1°) une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° de l’article L. 131-8. 
Ce 1° reprend, dans une rédaction différente sur la seule forme, l’actuel 2° de l’article L. 135-3. Mais la 
quotité de taxe sur les salaires est en revanche significativement réduite (cf. infra le commentaire des 
modifications apportées à l’article L. 136-8 par le G du I) ; 
– 2°) le produit des contributions sur les régimes de retraite à prestations définies (148). Ce 2° résulte de la 
renumérotation de l’actuel 10° de l’article L. 135-3 ; les 3° à 7° décrits immédiatement après résultent de la 
même renumérotation ; 
– 3°) des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations, notamment en application des 
dispositions du code du travail relatives à la participation, à l’intéressement et à l’épargne salariale (actuel 
10° bis) ; 
– 4°) le produit de l’amende acquittée par les entreprises de 50 salariés ou plus non couvertes par un accord 
relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (actuel 11°) ; 
– 5°) les sommes acquises à l’État par effet de la prescription trentenaire, s’agissant par exemple des 
assurances-vie non réclamées (actuel 10° ter) ; 
– 6°) et 7°) une part des redevances payées pour l’utilisation des fréquences hertziennes (actuels 10° quater et 
10° quinquies). 
● Le nouveau III de l’article L. 135-3 retrace les recettes de la future troisième section (actuelle deuxième), 
reprenant logiquement les dispositions prévues à l’article L. 135-3-1 (cf. supra). Les recettes de la troisième 
section seront donc constituées, outre celles mises en réserve du fait même de sa mission, des produits 
financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la section. Comme en 
l’état du droit, il est prévu que les excédents constatés chaque année sont automatiquement reportés sur les 
exercices suivants. 
● Il résulte de cette nouvelle rédaction de l’article L. 135-3 que certaines recettes aujourd’hui affectées au FSV 
ne le seront plus à l’avenir, à aucune des trois sections. Il s’agit : 
– d’une fraction de CSG sur les revenus d’activité et sur les produits des jeux (actuel 1°) ; 
– d’une part du forfait social (actuel 3°) ; 
– d’une fraction du produit de la C3S et de sa contribution additionnelle (actuel 4°) ; 
– du remboursement, par la CNAF, des dépenses assumées par le FSV pour la prise en charge des majorations 
de pensions pour enfant (actuel 6°) (149) ; 
– des fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre de la compensation démographique généralisée des 
régimes obligatoires d’assurance vieillesse (actuel 8°) ; il s’agit là d’une mesure de toilettage. 
La rédaction retenue a également pour effet de supprimer la dernière phrase de l’actuel article L. 135-3, qui 
dispose aussi inutilement qu’inefficacement que « les recettes et les dépenses du fonds de la première section 
doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale ». 
 
5. L’abrogation de deux articles devenus inutile 
Le F du I abroge les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 du code de la sécurité sociale : 
– le premier, car son contenu a été redéployé dans la nouvelle rédaction de l’article L. 135-3 (cf. supra) ; 
– le second car il est inutile. Il dispose en effet, de manière assez tautologique, que les organismes collecteurs 
des recettes du FSV, à savoir l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et l’État, les lui 
reversent. On ne saurait craindre qu’à la faveur de la suppression de cet article, ces organismes, dont la probité 
ne fait guère de doute, conservent par devers eux les montants ainsi récoltés. Au surplus, le FSV ne percevra 
plus la recette que lui versait l’ACOSS après collecte, à savoir la CSG sur les revenus d’activité et de 
remplacement. 
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6. La modification des clés d’affectation de la CSG 
Le G du I modifie l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. 
● Son 1° modifie le IV, qui répartit le produit de la CSG entre ses différents affectataires. 
La première modification concerne les cédules de CSG affectées. En l’état du droit, la clé de répartition définie 
par le IV concerne la CSG sur les revenus d’activité, sur les revenus du capital et sur les produits des jeux. Le 
a du 1° exclut de cette répartition la CSG sur les revenus du capital, dont les clés d’affectation  
– pour l’essentiel au FSV – seront prévues par le IV bis, créé par cet article (cf. infra). 
Le b réduit de 0,87 % à 0,85 % la fraction (150) affectée à la CNAF, affectation prévue par l’actuel 1° du IV (–
 200 millions d’euros). Il s’agit là, selon les informations fournies au rapporteur, d’une préoccupation quasi-
esthétique, consistant à arrondir le chiffre figurant après la virgule (151). 
Le c abroge les 2° et 3° du IV, qui prévoient respectivement l’affectation de 0,85 % de CSG au FSV (–
 9,9 milliards d’euros) et de 0,1 % à la CNSA  
(– 1,2 milliard). Ce mouvement s’explique : 
– par l’affectation à la future première section du FSV de la CSG sur les revenus du capital, la désaffectation 
des autres cédules de CSG en étant la conséquence ; 
– par la volonté de rationaliser les modalités de financement de la CNSA. 
Le d apporte plusieurs modifications au 4°, qui en l’état du droit affecte des fractions de CSG aux régimes 
obligatoires d’assurance maladie, variablement selon les cédules concernées. 
La première modification apportée par le d est en réalité sans lien direct avec les dispositions de l’article 15, 
mais résulte des mesures proposées par l’article 20. En l’état du droit, l’affectation de la « CSG maladie » se 
fait dans les conditions prévues à l’article L. 139-1, c’est-à-dire avec une centralisation du produit par 
l’ACOSS, chargée de répartir ledit produit entre les différents régimes. Le d substitue à cette référence à 
l’article L. 139-1 une formulation en apparence énigmatique, dont il résulte que les modalités de répartition du 
produit de la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement devront être déterminées par décret, « en 
proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées dans chaque 
régime ». 
L’article 20 du PLFSS abroge l’article L. 139-1, qui ne permet pas de répartir « équitablement » le produit de 
la CSG entre les différents affectataires, comme l’explique l’étude d’impact de cet article, dans des termes 
qu’il est inutile de paraphraser : « le mécanisme de répartition de la "CSG maladie", né du remplacement 
progressif à partir de 1998 des cotisations d’assurance maladie dues par les salariés et titulaires de revenus 
de remplacement ou de substitution par la CSG visait à garantir à l’ensemble des régimes la stabilité de leurs 
ressources en leur affectant des montants correspondant à l’estimation des pertes de cotisations subies du fait 
de la CSG. Ces montants sont depuis revalorisés chaque année en fonction de l’évolution constatée de 
l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement au niveau de l’ensemble des régimes, sans 
tenir compte de l’évolution respective de l’assiette réelle de chacun d’entre eux depuis l’origine. Cette 
répartition demeure donc déterminée par la situation démographique respective des régimes telle qu’en 1998, 
alors qu’elle devrait logiquement, ainsi qu’en équité, reposer sur les sommes effectivement recouvrées sur les 
affiliés ». 
La modification proposée devrait donc permettre de remédier à cette situation, en tenant mieux compte de la 
réalité démographique des régimes affectataires. 
Par ailleurs, le d porte : 
– de 5,2 % à 6,05 % la fraction de CSG sur les revenus d’activité et de remplacement affectée aux régimes 
d’assurance maladie (actuel a du 4° du IV) ; 
– de 4,8 % à 5,75 % cette même fraction pour la CSG sur les produits des jeux « Française des jeux » (actuel b 
du 4°). 
Il abroge ensuite l’actuel c du 4°, qui prévoit l’affectation à l’assurance maladie de 5,9 % du produit de la CSG 
sur les revenus du capital, affecté à l’avenir au FSV. 
Le d porte ensuite : 
– de 3,9 % à 4,75 % la fraction de CSG sur les allocations chômage et les indemnités journalières, revenus de 
remplacement imposés à un taux dérogatoire du taux de droit commun, soit 6,2 % contre 7,5 % (actuel d du 
4°) ; 
– de 4,3 % à 5,15 % la fraction de CSG sur les pensions de retraite et d’invalidité, également imposés à un 
taux dérogatoire, de 6,6 % (actuel e du 4°). 
Ces différentes augmentations correspondent au transfert à la CNAM des 0,85 % de ces cédules de CSG, dont 
le produit est actuellement perçu par le FSV (+ 9,9 milliards pour la première, – 9,9 milliards pour le second). 
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Le e augmente les fractions de CSG actuellement affectées à la CADES, de 0,48 % à 0,6 % pour les revenus 
d’activité et de remplacement, et de 0,28 % à 0,3 % pour les produits des jeux, transférant ainsi 1,4 milliard 
d’euros (modification de l’actuel 5°). Cela s’inscrit dans la logique, déjà plusieurs fois évoquée, de 
rationalisation du financement de la CADES. 
● Le 2° du G insère un IV bis à l’article L. 136-8, prévoyant l’affectation de fractions du produit de CSG sur 
les revenus du capital, au FSV à hauteur de 7,6 % (1° du nouveau IV bis) et à la CADES à hauteur de 0,6 % 
(2° du nouveau IV bis). Le transfert serait de 100 millions d’euros en faveur de la CADES, et de 8,5 milliards 
en faveur du FSV. Par affectation au FSV, il faut bien sûr entendre affectation à la première section du FSV, 
conformément à la logique longuement présentée supra, tendant à affecter le produit des prélèvements sociaux 
sur le capital à des organismes servant des prestations non contributives. La même remarque vaut pour toutes 
les dispositions affectant au FSV ce type de produit. 
● Le 3° du G modifie le V de l’article L. 136-8, qui prévoit l’affectation de la CSG sur les produits des jeux de 
casino : 18 % à la CNAF (1°), 14 % au FSV (2°), 2 % à la CNSA (3°) et 66 % aux régimes obligatoires 
d’assurance maladie (4°) : 
– le a du 3° abroge les 2° et 3° du V ; 
– le b réécrit le 4° pour affecter à la seule CNAM 82 % du produit. 
7. Les nouvelles règles d’affectation du forfait social 
Le H du I modifie l’article L. 137-17 du code de la sécurité sociale, affectant à la CNAV la totalité du produit 
du forfait social, réparti en l’état du droit entre la CNAV (80 %) et le FSV (20 %). La CNAV y gagne 
100 millions d’euros, le FSV y perdant la même somme. 
8. La prise en charge directe des majorations de pension pour enfants par la CNAF 
En l’état du droit, le 5° de l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale charge la CNAF de verser au FSV 
un montant égal à celui que le Fonds prend en charge au titre des majorations de pensions accordées en 
fonction du nombre d’enfants. 
Le I du I réécrit ce 5°, pour prévoir que la CNAF rembourse directement aux régimes d’assurance vieillesse de 
base les sommes correspondant au service, par ces régimes, des majorations pour enfants (cf. supra). 
9. Les nouvelles règles d’affectation du prélèvement social sur les revenus du capital 
L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale fixe le taux (4,5 %) et la répartition du produit du 
prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement : 1,3 % à la CADES, 1,15 % à la 
CNAF et 2,05 % à la CNAM. 
Le J du I : 
– supprime l’affectation à la CADES (1°, – 1,5 milliard) ; 
– affecte à la CNSA la part jusqu’ici affectée à la CNAF (2°), en compensation du fait qu’elle ne percevra plus 
de CSG ni la participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse aux dépenses d’aide 
ménagère à domicile pour les personnes âgées dépendantes ; 
– affecte le solde (3,35 %) au FSV, excluant donc la CNAM du champ des affectataires (3°). 
 
10. Les nouvelles règles d’affectation de la C3S 
Le K du I modifie l’affectation du produit de la C3S et de la C3S additionnelle, déterminée à l’article L. 651-
2-1 du code de la sécurité sociale. La CNAM, qui perçoit aujourd’hui 13,3 % de ce produit, en percevra à 
l’avenir 27,3 % (1°). En conséquence, le FSV qui en perçoit 14 %, n’en sera plus affectataire à l’avenir (2°). 
Le mouvement représente 500 millions d’euros, bien logiquement dans un sens comme dans l’autre. 
 
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES CODES, LOIS ET ORDONNANCES 
 
1. L’affectation au FSV prélèvement de solidarité sur le capital 
Le II de cet article modifie le IV de l’article 1600-0-S du code général des impôts, qui affecte à la CNAM le 
produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Le texte 
prévoit d’affecter désormais ce produit au FSV, dans la logique commandée par la décision De Ruyter. 
2. La modification des ressources de la CNSA 
● Le A du III modifie l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, qui dresse la liste des 
produits affectés à la CNSA. 
L’actuel 3° de cet article affecte à la Caisse 0,1 point du produit de chaque cédule de CSG. Ce 3° est réécrit, 
pour affecter en lieu et place de cette fraction de CSG une fraction du prélèvement social sur le capital (1° du 
A, + 1,4 milliard). 
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Le 2° abroge en conséquence l’actuel 4°, qui affecte à la CNSA la participation des régimes obligatoires de 
base de l’assurance vieillesse aux dépenses d’aide ménagère à domicile pour les personnes âgées dépendantes. 
● Le B modifie l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles (152), qui prévoit que la CNSA 
retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes. 
Le 1° du B abroge les a bis des 1 et 2 du I de l’article, devenus obsolètes. Ils fixent en effet, pour les 
années 2012 à 2014, la fraction du produit de deux contributions affectées aux première et deuxième sous-
sections de la première section de la CNSA (à savoir la CSA, qui se décompose en une cédule « activité » (153) 
et une cédule « capital » (154)).  
Le 2° modifie le a du II, qui prévoit l’affectation à la deuxième section, pour le financement de l’allocation 
personnalisée d’autonomie : 
– de 20 % du produit des deux contributions qui viennent d’être citées ; 
– de la participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse aux dépenses d’aide ménagère à 
domicile pour les personnes âgées dépendantes (cf. supra) ; 
– du produit correspondant au 0,1 point de CSG, également mentionné supra, « diminué du montant 
mentionné au IV de l’article ». Il s’agit en fait du produit de CSG affecté à la quatrième section de la CNSA, 
fixé par arrêté entre 5 % et 12 % du 0,1 point de CSG affecté à la CNSA en l’état du droit. 
Du fait de la réécriture de ce a, les ressources de la deuxième section de la CNSA seront dorénavant 
constituées : 
– sans changement, de 20 % du produit des deux contributions précitées ; 
– de la fraction du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, substituée au 
0,1 point de CSG par le 1° du A du III du présent article. Ce produit resterait diminué de sa fraction affectée à 
la quatrième section, dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. 
Les 3° et 4° du B abrogent des dispositions devenues obsolètes.  
3. La modification des recettes de la CADES 
Le IV modifie l’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette 
sociale : 
– le 1° modifie le 2°, qui prévoit que la fraction de CSG affectée à la CADES est fixée par le IV de 
l’article L. 136-8 du même code. Par coordination avec la création à cet article d’un IV bis (2° du G du I), il y 
est fait référence ; 
– le 2° abroge le 3°, qui prévoit l’affectation à la CADES d’une fraction du produit du prélèvement social sur 
le capital. 
4. La suppression du préciput d’assurance-vie 
Le V abroge le VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Il s’agit 
du mécanisme dit de « préciput assurance-vie », en application duquel la CNAF se voit affecter, pour chaque 
année comprise entre 2011 et 2019, le rendement prévisionnel du prélèvement « au fil de l’eau » des 
contributions sociales sur la part en euros des stocks de contrats d’assurance-vie multi-supports de 
l’époque (155). Recette « sur stock », le préciput a donc naturellement vocation à se réduire avec le passage du 
temps. 
Les contributions sociales en question (CSG sur les produits de placement, prélèvement social sur les produits 
de placement, notamment) n’étant pas toutes affectées à la CNAF, la logique du préciput suppose que les 
organismes affectataires ponctionnent une partie de leurs recettes pour la reverser à la CNAF, afin que celle-ci 
perçoive in fine, chaque année, le montant prévu par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. 
Pour ajouter un élément de complexité à un tableau qui n’en avait guère besoin, certains organismes 
affectataires de recettes sur lesquelles devait s’imputer le préciput ont perdu, entre 2011 et 2015, l’affectation 
desdites recettes. Afin que les montants de préciput soient néanmoins servis à la CNAF, la LFSS 2015 a 
permis, dans ce cas, d’imputer la fraction de préciput sur d’autres recettes. Ainsi, le FSV a pu imputer sa part 
de préciput sur sa part de CSG sur le capital, puisqu’il n’était plus affectataire du prélèvement social, sur 
lequel il avait été prévu d’imputer sa part de préciput en 2011, époque où il bénéficiait de cette recette. 
L’existence du préciput est remise en cause par la décision De Ruyter, car la CNAF – organisme servant des 
prestations contributives – ne saurait être affectataire d’un prélèvement social sur le capital, qu’est par essence 
le préciput. Par ailleurs, suivant la même logique, la CNAM, qui jusqu’alors percevait le produit de 
prélèvements sur le capital sur lesquels elle pouvait imputer sa part de préciput, n’en percevra plus à l’avenir, 
et ne pourra par construction plus imputer sur quoi que ce soit ladite part. 
Il est donc heureux que le Gouvernement ait décidé, pour éviter de surcompenser à la CNAF les conséquences 
du Pacte de responsabilité et de la loi croissance et activité, et pour assurer la conformité de notre droit à celui 
de l’Union européenne, de supprimer ce mécanisme à peu près parfaitement incompréhensible. 
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Le montant du préciput prévu pour 2016 étant d’environ 700 millions d’euros, le V a donc pour effet de 
minorer les recettes de la CNAF à la même hauteur. 
Le Gouvernement a fourni au rapporteur une « note de lecture » qui permettra – peut-être – de mieux 
comprendre les effets de la prise en compte du préciput dans les tableaux présentés dans ce commentaire. 
Note de lecture sur la prise en compte du préciput 
Le [tableau d’équilibre financier]* présente (entre autres) les réaffectations de recettes entre les attributaires de 
la sphère ASSO. Par convention, la suppression du préciput a été matérialisée ainsi : 
– les montants correspondant à des pertes de recettes (exemple : la perte de 7,1 milliards d’euros de CSG 
capital de la CNAM) sont exprimés « net de préciput », c’est-à-dire, minoré du montant reversé par ces 
affectataires à la CNAF ; 
– en revanche, les montants correspondants à des gains de recettes (exemple : + 8,5 milliards d’euros de CSG 
capital pour le FSV) sont exprimés « brut de préciput » (puisqu’on prévoit sa suppression) ; 
– en conséquence, la ligne ne somme pas à 0 (cf : + 400 millions d’euros sur la ligne CSG capital dans la 
colonne ASSO). En effet, les nouveaux affectataires « reçoivent plus que les anciens affectataires ne 
rendent » ; 
– le tout boucle grâce à la ligne suppression du préciput qui supprime la recette pour la CNAF (700 millions 
d’euros).  
Source : Direction de la sécurité sociale.  
* Dont le troisième tableau présenté dans ce commentaire est en partie issu.  
5. Une abrogation de coordination 
Le VI abroge l’article 2 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime 
d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les dispositions sont codifiées à 
l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale. 
C. L’ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le VIII prévoit les modalités d’entrée en vigueur des dispositions de cet article. 
● Le A prévoit que les B, G, J et K du I, ainsi que les II, III et IV s’appliquent aux produits des impositions 
assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016. 
Par exception, les dispositions relatives aux impositions des revenus du patrimoine s’appliquent aux produits 
recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016. 
Il s’agit, classiquement, de s’assurer que les recettes réaffectées puissent être prises en charge en comptabilité 
selon le principe des droits constatés qui s’applique aux organismes de sécurité sociale, et non selon le 
principe de caisse. 
● Le B prévoit l’application des autres dispositions à compter du 1er janvier 2016. 
* 
La Commission examine l’amendement AS5 de M. Jean-Pierre Door.  
M. Jean-Pierre Door. Cet article laisse accroire que les allégements de charges votés en loi de financement 
rectificative pour 2014 sont compensés ; c’est parfaitement faux ! Des réaffectations de taxes renvoyant sans 
nouvelles ressources le coût de la mesure vers le budget de l’État ne constituent en rien une compensation. 
M. Eckert l’a d’ailleurs reconnu lors de son audition le 7 octobre dernier, en indiquant que la réduction du 
budget de l’État serait moindre cette année en raison du coût des allégements de charges. Il confirme ainsi que 
ces mesures sont financées par la dette et qu’elles ne sont pas compensées. C’est pourquoi nous vous 
proposons de supprimer cet article qui s’apparente à une véritable tuyauterie ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cet article est d’une lecture assez ardue, je le concède, mais il est le fruit de 
l’imagination créative de notre administration  
– la même que sous la précédente législature. Toutefois, ne pas le voter entraînerait une conséquence double. 
Tout d’abord, nous nous mettrions en contradiction avec le droit de l’Union européenne qui interdit d’affecter 
à des organismes servant des prestations contributives le produit de prélèvements sur le capital acquittés par 
des personnes non affiliées à un régime de sécurité sociale en France. D’autre part, nous créerions un vaste 
déséquilibre dans les comptes sociaux car il faut tirer les conséquences de la compensation par le projet de loi 
de finances du pacte de responsabilité – compensation effectuée pour l’essentiel via la reprise par l’État de 
dépenses aujourd’hui couvertes par la branche famille. Faute de modification de cette « tuyauterie », ladite 
branche serait surcompensée au détriment des autres organismes. Je propose donc le rejet de cet amendement.  
M. Jean-Pierre Barbier. Je constate qu’avec cet article, vous ôtez à la caisse d’amortissement de la dette 
sociale, la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), 1,5 milliard de recettes provenant des 
prélèvements sociaux. Vous compensez cette diminution par un apport de 1,4 milliard provenant de la CSG 
sur les revenus d’activité et de remplacement, et les produits des jeux, ainsi que 100 millions tirés de la CSG 
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sur les revenus du capital. Or, ces sommes affectées à la CADES feront bien défaut quelque part ! Avec 
quelles recettes financerez-vous ce mouvement de fonds ?  
M. Gérard Bapt, rapporteur. Le dispositif est certes complexe, mais il simplifie le financement de la 
CADES, qui ne reposera plus que sur les ressources tirées de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la 
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), supprimant le troisième mode de financement qui 
existait. D’autre part, les pertes de recettes et les transferts internes à la sécurité sociale sont bien compensés, 
et l’équilibre est garanti.  
M. Jean-Pierre Barbier. Certes, on revient à l’équilibre en transférant à la CADES un montant de 
1,5 milliard, mais il sera prélevé ailleurs. D’autre part, la CADES était jusqu’à présent financée à hauteur de 
13,1 % par le fonds de réserve des retraites, et cela n’apparaît plus dans les données qui nous sont 
communiquées. Qu’en est-il ? 
Cette question du financement de la CADES me semble très préoccupante. À l’article 17, monsieur le 
rapporteur, vous présenterez un amendement visant à transférer une partie du déficit de l’ACOSS aux comptes 
de la CADES. Vous supprimez des recettes tout en alourdissant le budget de la CADES ! Comment ferez-vous 
donc l’an prochain ?  
M. Gérard Bapt, rapporteur. Nous reparlerons de l’an prochain en temps voulu. Pour cette année, le 
transfert de la dette de l’ACOSS à la CADES est d’ores et déjà préfinancé.  
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine l’amendement AS356 de M. Bernard Accoyer.  
Mme Claudine Schmid. Cet amendement vise à éviter le transfert du produit de la CSG sur les revenus du 
capital au fonds de solidarité vieillesse, le FSV. Ce transfert a été décidé malgré l’arrêt du 26 février 2015 de 
la Cour de justice de l’Union européenne et celui du 27 juillet 2015 du Conseil d’État, qui a considéré que 
l’imposition des prélèvements sociaux sur les revenus du capital des non-résidents n’est pas conforme à la 
législation européenne, ce dont M. le rapporteur a d’ailleurs convenu par écrit. Il est étonnant que le 
Gouvernement contourne par cet article les décisions de ces juridictions. Le rejet du présent amendement nous 
engagerait donc à nouveau sur la voie de trois années de contentieux. Du même coup, l’argument selon lequel 
l’adoption de l’amendement précédent nous mettrait en contradiction avec le droit européen n’est pas 
recevable. D’autre part, l’affectation du produit de la CSG sur les revenus du capital à une prestation sociale 
non contributive constitue selon moi la première étape de la fusion entre la CSG et l’impôt sur le revenu, que 
M. Ayrault vient de présenter en séance publique. Enfin, hormis les réserves exprimées ci-dessus, un tel article 
a davantage sa place en projet de loi de finances.  
M. Philip Cordery. Avant 2012, les non-résidents ne s’acquittaient ni de la CSG ni de la CRDS ; en 2012, 
nous avons mis un terme à cette inégalité. Certes, la Cour de justice de l’Union européenne y a vu un problème 
de conformité avec le droit européen, mais seul le mécanisme est en cause, et non le principe d’égalité devant 
l’impôt. Le Gouvernement propose de réaffecter le produit de ces prélèvements au FSV et, pour partie, à la 
caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA. Ces prestations n’étant pas liées à l’appartenance à 
un régime de sécurité sociale, la mesure est conforme au droit européen. En outre, elle est juste et cohérente, 
car il est essentiel que tous les contribuables participent de la même manière à l’effort national. Je m’étonne 
que Mme Schmid défende son amendement avec tant d’ardeur car, si tous les députés agissaient ainsi sous la 
pression des électeurs afin de supprimer des prélèvements impopulaires, la solidarité disparaîtrait dans notre 
pays ! De surcroît, le véritable problème ne tient pas aux prélèvements sociaux, que chacun paie, mais à 
l’inégalité qui subsiste en matière d’impôt sur le revenu, puisque les non-résidents paient un forfait de 20 %. 
Cette question, toutefois, relève du projet de loi de finances.  
M. Gérard Bapt, rapporteur. Par cet amendement, vous contestez la conformité de l’article 15 à la 
jurisprudence européenne. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que des prélèvements sociaux sur 
le capital acquittés par des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre ne 
peuvent pas être affectés à des organismes servant des prestations sociales contributives. Au passage, j’insiste 
sur le fait que l’on peut être non-résident tout en étant affilié ou, inversement, non affilié tout en étant résident.  
Le Gouvernement a choisi de réaffecter ces prélèvements sociaux à la première section d’un FSV réorganisé, 
section qui ne servira que des prestations non contributives, dont les personnes non affiliées pourront, le cas 
échéant, bénéficier si elles se trouvent en situation de chômage à leur retour sur le territoire national. Mon 
rapport expose longuement les arguments juridiques permettant de penser que la solution retenue par le 
Gouvernement est conforme au droit de l’Union. En outre, il me semble que la Commission réfléchit à 
l’interprétation rigide de la règle qui a inspiré l’arrêt Ruyter. Je ne peux donc qu’être défavorable à cet 
amendement qui remet en cause le principe même de l’article 15 sans proposer de solution alternative.  
M. Bernard Accoyer. Monsieur Cordery, l’amendement de M. Le Borgn’ est le même que celui que 
Mme Schmid et moi-même avons signé, si bien que je suis surpris de votre attaque contre un député 
représentant les Français de l’étranger qui se montre fidèle à ses électeurs, injustement traités par cette mesure 
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inique. Inique, car l’opacité du texte de l’article 15 – que vous avez vous-même reconnue, monsieur le 
rapporteur – illustre ce système de tuyauteries infernales et pernicieuses qu’est devenu le PLFSS : cette 
illisibilité crée un problème de sincérité. 
Nous assistons à un bal d’hypocrites, car on contourne une décision de justice, attitude dilatoire qui engendrera 
le lancement d’une nouvelle procédure et qui nous conduira à la même situation. Le Gouvernement pose des 
bombes à retardement pour le cas, fort probable, où une alternance se produirait dans deux ans. Il a déjà agi de 
la même manière pour le transfert du revenu de solidarité active (RSA) aux départements. 
Vous avez également ponctionné le fonds de solidarité vieillesse, qui se retrouve maintenant gravement 
déficitaire. Il n’y a aucune sincérité puisque les cotisations pour la vieillesse des chômeurs ont été remplacées 
par d’autres cotisations, comme l’exige la nature même du FSV. L’article 15 constitue un arrangement malsain 
et une insulte pour les Français expatriés qui ont investi en France. Une fois de plus, la majorité incite à 
désinvestir, ce qui créera du chômage.  
M. Denys Robiliard. Nous devons respecter la décision de justice de l’Union européenne (UE) qui nous 
oblige à rembourser des contributions prélevées. Le besoin de financement reste identique, et l’on affirme que 
la contribution sociale généralisée (CSG) est, en droit français, un impôt. Celui-ci, créé par Michel Rocard, 
vise à refuser de faire supporter au seul travail le financement de la sécurité sociale. L’instauration de la CSG 
répond donc au souhait de fiscaliser une partie des recettes de la sécurité sociale, la part de ce mode de 
financement pouvant être débattue. 
Rien ne justifie que des revenus générés en France échappent à l’impôt ; on peut discuter de la conformité de 
cette disposition au droit de l’Union, mais on ne peut pas faire de procès d’intention. Monsieur Accoyer, allez 
voir au ministère de l’agriculture les conséquences de décisions prises par le précédent gouvernement, et dont 
la présente majorité a dû assurer le financement. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 15 sans modification. 
 
 

e. Amendement adopté déposé en séance publique 
 
 Amendement n°957 (rect) présenté par le Gouvernement 
ARTICLE 15 
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :  
« en vigueur le 1er janvier 2016 » 
les mots : 
« résultant de la loi n°   du   de financement de la sécurité sociale pour 2016 ». 
II. – En conséquence, après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant : 
« A bis. – Le A du I s’applique à compter du 1er avril 2016. ». 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Amendement de conséquence. Dès lors que l’extension de la baisse des cotisations familiales intervient au 1er 
avril prochain, c’est pour la rédaction du code en vigueur à compter de cette date qu’il doit être fait exception à 
l’application de l’article L. 131-7 et non pour la rédaction en vigueur au 1er janvier. 
 
 

f. Compte-rendu des débats - Première séance du mercredi 14 octobre 2015 
 
M. le rapporteur pour avis, M. Dominique Lefebvre : (…) 
Le long article 15 du PLFSS qui en résulte prévoit un reclassement d’ensemble qui suppose des transferts de 
recettes entre organismes et régimes de sécurité sociale, ainsi que la modification du taux de certaines taxes. In 
fine, le compte est bon. Actuellement, la CSG est pour l’essentiel affectée au financement de la Caisse 
nationale de l’assurance maladie (CNAM) et, dans une moindre mesure, de la CNAF ; elle sera réaffectée au 
financement quasi intégral de la CADES et, surtout, à celui du FSV. Le texte de l’article est certes ardu, mais 
il est logique et simplifie le dispositif – un mouvement qui n’est pas encore achevé. 
(…) 
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Mme Marie-Christine Dalloz. Après le projet de loi de finances, voici le projet de loi de financement : bis 
repetita ! Ce PLFSS de renoncement tâche d’arranger les choses tout en glissant des dettes inéluctables sous le 
tapis. La Cour des comptes elle-même estime que rien ne bouge vraiment et que la baisse du déficit ralentira 
encore très nettement en 2015. Autrement dit, le retour à l’équilibre que le Gouvernement promettait à brève 
échéance est repoussé au-delà de 2020 au mieux ! 
M. le rapporteur pour avis nous parle de simplification et de clarification, mais l’article 15 n’est pas autre 
chose qu’une véritable tuyauterie ! Les transferts de recettes que vous nous présentez suscitent de nombreuses 
incertitudes. Le déficit de 10,4 milliards du FSV qui sera constaté pour les années 2016 à 2018, par exemple, 
ne sera pas pris en compte dans le plafond de 62 milliards qui est destiné à être consolidé. Pour qu’il y ait 
simplification, encore faudrait-il présenter des chiffres clairs ! 
Enfin, puisque vous vous interrogez sur la paternité de la baisse du déficit de la branche vieillesse, permettez-
moi de vous la révéler : c’est la réforme des retraites de 2010 ! Elle a en effet réduit le nombre de départs en 
retraite en les reportant, y compris dans les administrations. Or, c’est la majorité actuelle qui recueille les 
bénéfices de cette mesure courageuse ! Quant à l’assurance maladie, vous avez estimé que son déficit se 
creusait du fait de l’augmentation du nombre de médecins et des mises sur le marché de médicaments. 
Pourtant, vous ne réduirez pas davantage le passif de la branche maladie en supprimant les médecins et les 
médicaments que vous ne réduirez celui de la branche vieillesse en supprimant les personnes âgées ! 
 

g. Compte-rendu des débats - Première séance du mardi 20 octobre 2015 
 
M. Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales : (…) 
Ces dispositions engendrent des pertes de recettes pour les organismes de Sécurité sociale. Je rappelle, après 
M. le secrétaire d’État, que ces pertes sont intégralement compensées par le projet de loi de finances pour 
2016 : le budget de l’État financera à l’avenir des dépenses aujourd’hui assumées par la branche famille, 
essentiellement l’allocation de logement familiale. Cette compensation appelle des réaffectations de recettes au 
sein de la Sécurité sociale, pour éviter que la branche famille ne soit – j’emploie des guillemets – « gagnante » 
au détriment des autres branches et organismes qui, eux, seraient « perdants ». L’article 15 procède à ces 
transferts, dont la complexité est manifeste : dans le rapport de la commission, un schéma essaie d’en rendre 
compte. 
La responsabilité, c’est aussi, bien évidemment, le respect du droit. À cet égard, ce même article 15 tire les 
conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne – l’arrêt « de Ruyter » –, en 
application de laquelle des prélèvements sociaux acquittés par des personnes affiliées à un régime de Sécurité 
sociale dans un autre État membre ne sauraient être affectés au financement de prestations contributives, qui 
relèvent d’une logique d’assurance. J’aurai l’occasion de le répéter plusieurs fois en réponse à des 
amendements déposés sur ce sujet : contrairement à ce que certains semblent croire, cette décision ne nous 
oblige pas à revenir sur la décision que nous avons prise en début de mandat, consistant à assujettir les non-
résidents aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital. C’est là une mesure de justice. 
 
(…) 
 
M. Bernard Accoyer : Et que dire de l’article 15, consacré pour partie au financement des exonérations de 
cotisations prévues par le Pacte de responsabilité et aux recettes de la CADES, qui ne compte pas moins de 
huit pages ? 
 
(…) 
M. le rapporteur nous a expliqué en commission qu’il avait lui-même du mal à cerner les tenants et les 
aboutissants des tuyauteries sociales ainsi mises en place. Ce qui est certain, c’est que cet article contient des 
dispositions cherchant à contourner plusieurs décisions prises par la Cour de justice de l’Union européenne et 
par le Conseil d’État au sujet de l’imposition des non-résidents ayant des biens immobiliers en France. La 
solution proposée par le Gouvernement tombera à nouveau – c’est une question de temps – sous le coup de la 
justice communautaire, tandis que ces dispositions constituent une véritable incitation à désinvestir en France. 
 
La transformation de la CSG en impôt que prévoit cet article est surtout prémonitoire de sa fusion avec l’impôt 
sur le revenu à laquelle le Gouvernement rêve, et dont les familles moyennes seraient, une nouvelle fois, les 
premières victimes. Nul doute que le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur les articles 15 et 17, mais 
aussi 20 et 39, au regard du principe de clarté et lisibilité de la loi. 
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h. Compte-rendu des débats - Deuxième séance du mardi 20 octobre 2015 

 
Mme Claudine Schmid : Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la 
commission, madame la rapporteure, chers collègues, je consacrerai mon intervention à l’article 15 du présent 
projet de loi de financement de la sécurité sociale. 
Cet article a déjà été décrié par plusieurs de nos collègues, dont Bernard Accoyer et Jean-Pierre Barbier, car il 
pose des problèmes de lisibilité de la loi. Quant à moi, il me donnera à nouveau l’occasion de m’indigner 
contre la mesure inique qui consiste à étendre le prélèvement de la CSG et de la CRDS aux revenus 
immobiliers des non-résidents et non-affiliés. 
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez déclaré lors de la présentation de ce projet de loi, que le produit de la 
CSG et de la CRDS serait versé au Fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie par suite des arrêts du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne et du 
27 juillet 2015 du Conseil d’État. 
Avant d’aller plus loin, je voudrais revenir sur les dispositions prises pour assurer le remboursement des 
prélèvements effectués à tort. 
Monsieur le secrétaire d’État, lors de la présentation en séance du projet de loi, vous avez annoncé que des 
consignes avaient été données en vue du remboursement, avec des modalités les plus simples possibles. Or 
nous ignorons encore quand ces consignes seront connues du contribuable… 
 
(…) 
Pour en revenir au texte en discussion, le Gouvernement estime pouvoir contourner les décisions de justice en 
affectant la recette de la CSG à des prestations non contributives. Or le principe d’unicité de législation 
s’applique à toutes les législations nationales relatives aux branches vieillesse comme le précise le 1. de 
l’article 3 du Règlement européen no 883/2004. Dès lors, le fait que les prestations sociales soient contributives 
ou non est inopérant. De plus, par ce texte, vous complexifiez encore le PLFSS et augmentez son illisibilité. 
D’autre part, en substituant de la CSG fléchée à de la CSG affectée, l’article met un frein à la mobilité des 
capitaux. En effet, seuls les résidents en France peuvent bénéficier du Fonds de solidarité vieillesse ou de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, les dispositifs d’assistance sociale non contributifs étant 
territorialisés. Le mode de financement des dispositifs non contributifs doit être posé dans le cadre de la libre 
circulation des capitaux. 
Par conséquent, si ce projet de loi était adopté en l’état, il engendrerait à nouveau un contentieux. C’est 
pourquoi se pose la question de la sécurité juridique de ce montage au regard du droit européen. Le rapporteur 
en est d’ailleurs bien conscient, puisqu’il écrit : « La solution retenue par le Gouvernement semble donc en 
première analyse compatible non seulement avec la lettre du règlement, mais également avec l’interprétation 
que pourrait en faire la Cour ». « Semble », « pourrait » : nous savons tous ce que cette rédaction signifie ! 
En commission des affaires sociales, le rapporteur s’était étonné que je ne propose pas d’alternative – mais 
dois-je proposer une autre solution alors qu’il s’agit du rétablissement du droit ? 
Je peux toutefois vous proposer, si le texte était voté en l’état, de faire bénéficier les non-affiliés et les non-
résidents du Fonds de solidarité vieillesse et de la CNSA. Ce serait juste. Il serait aussi juste de ne pas réduire 
la subvention accordée à la Caisse des Français de l’étranger, ni la dotation allouée au programme 151, qui 
prévoit une baisse des crédits d’intervention pour l’aide sociale – celle-ci incluant l’aide aux personnes âgées. 
Voilà ma proposition ! 
Le Conseil d’État organisait le 27 juin 2014 un colloque ayant pour thème : « Impôt et cotisation : quel 
financement pour la protection sociale ? ». La Haute autorité administrative considérait, dans le dossier de 
présentation, qu’« un prélèvement symbolise le caractère ténu de la frontière entre impôt et cotisation dans le 
système de droits et devoirs actuels : la CSG, qualifiée d’impôt, mais qui n’est duc en application de la 
jurisprudence de la Cour de justice, que par les personnes bénéficiant du système de sécurité sociale français ». 
Dans la mesure où cet article affecte la CSG sur les revenus du capital à des prestations sociales non 
contributives, il s’apparente à une première étape vers la fusion de la CSG et de l’impôt. Or une telle décision 
est du ressort du PLF et non du PLFSS. 
Pour toutes ces raisons, je déposerai des amendements sur cet article. 
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i. Compte-rendu des débats - Première séance du jeudi 22 octobre 2015 

 
M. Frédéric Lefebvre : Je présenterai ici de manière succincte des sujets sur lesquels je reviendrai plus 
longuement dans la discussion des amendements. 
Nous avons abordé à de très nombreuses reprises dans cet hémicycle la question de la CSG et de la CRDS 
applicables à nos compatriotes non-résidents. À cette occasion, je tiens à préciser que mes collègues Thierry 
Mariani et Alain Marsaud, qui sont aujourd’hui absents, ont cosigné mes amendements, et que Mme Claudine 
Schmid et M. Pierre-Yves Le Borgn’, ici présents, ont également déposé des amendements. On le voit, notre 
préoccupation est partagée sur tous les bancs. 
Je vous ai alerté à de nombreuses reprises, monsieur le secrétaire d’État, et avant vous votre prédécesseur, sur 
le fait que les tribunaux condamneraient les dispositifs que vous avez fait voter. Et cela a été le cas, tant de la 
part de la Cour de justice de l’Union européenne en février dernier que de celle du Conseil d’État en juillet. Au 
surplus, s’agissant d’autres sujets que j’aborderai tout à l’heure, le Conseil d’État a développé une 
jurisprudence qui montre combien les solutions que vous nous proposez aujourd’hui sont condamnées à 
l’avance. 
Permettez-moi de citer les propos que vous avez tenus devant la commission des affaires sociales du Sénat au 
sujet du dispositif que vous nous présentez : « Vous dire qu’il est d’une solidité juridique totale serait 
exagéré. » Au moins faites-vous preuve de lucidité, ce qui est un progrès par rapport à ce que vous souteniez 
au sujet du dispositif voté au départ, respectueux, selon vous, de la législation et de la Constitution ! 
Le président de la commission des finances, Gilles Carrez, a lui-même posé avec force la question de la 
constitutionnalité de l’égalité présumée que vous voulez instaurer. Le dispositif que vous avez bricolé pendant 
l’été prévoit de traiter de la même façon les Français qui vivent dans l’Union européenne et ceux qui vivent en 
dehors de l’Union, en les soumettant tous à la CSG et à la CRDS via cette nouvelle affectation du produit au 
Fonds de solidarité vieillesse, le FSV. 
M. le président : Veuillez conclure, mon cher collègue. 
M. Frédéric Lefebvre :  S’agissant des remboursements et des prescriptions, vous avez refusé ici même de 
me répondre lors de la discussion budgétaire de l’année dernière, et vous avez persisté dans ce refus lors de 
nos nombreux échanges ultérieurs. 
Je reviendrai à l’occasion de la défense de mes amendements sur la double injustice que ce dispositif provoque 
et sur sa fragilité juridique. Il sera de nouveau condamné, vous le savez, mais l’état des finances publiques 
vous pousse à chercher à gagner du temps. Ce temps, vous allez le gagner sur le dos de Français qui, eux, vont 
subir des injustices ! 
M. le président : La parole est à Mme Claudine Schmid. 
Mme Claudine Schmid : Mon intervention porte sur le même sujet. M’étant longuement exprimée à 
l’occasion de la discussion générale, je me contenterai ici de rappeler le principe d’unicité de législation, qui 
s’applique à toutes les législations relatives aux branches vieillesse, conformément au d) du 1 de l’article 3 du 
règlement no 883/2004. 
Par ailleurs, les dispositifs d’assistance sociale non contributifs étant territorialisés, où est la solidarité ? Le 
dispositif proposé s’étendra-t-il aux non-résidents, comme le prônent nos collègues Arnaud Leroy et 
Christophe Premat dans un amendement ? 
M. le président : La parole est à M. Jean-Pierre Door. 
M. Jean-Pierre Door : L’article 15 prévoit la réaffectation de recettes dans le cadre de la compensation des 
exonérations de cotisations prévues par le Pacte de responsabilité et clarifie d’autre part les recettes de la 
CADES, la caisse d’amortissement de la dette sociale. Cet article peut être considéré comme un élément de 
tuyauterie qui, comme cela a déjà été fait l’année dernière, modifie l’affectation de différentes taxes et 
cotisations. 
 
Malgré ce tour de passe-passe, car il s’agit bien d’un tour de passe-passe, les compensations des mesures du 
Pacte de responsabilité sont toujours aussi peu documentées. Vous les renvoyez au projet de loi de finances, ce 
qui signifie qu’elles sont financées par la dette. Or, la dette sociale, si l’on y ajoute celle de l’hôpital, s’élève à 
plus de 220 milliards d’euros, ce qui avoisine la dette de la Grèce ! 
Il semble que la perte de recettes s’élèvera à 4,1 milliards d’euros, dont quelque 3 milliards en raison de la 
baisse des cotisations d’allocations familiales, et 1 milliard d’euros du fait de la baisse de la C3S prévue par 
l’article 8. 
Tout cela est un numéro d’acrobatie budgétaire et c’est la raison pour laquelle nous défendrons un 
amendement de suppression de cet article. 
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M. le président : La parole est à M. Dominique Lefebvre, rapporteur pour avis de la commission des finances, 
de l’économie générale et du contrôle budgétaire. 
M. Dominique Lefebvre, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du 
contrôle budgétaire. Je voudrais souligner les deux vertus principales de l’article 15. 
La première est de garantir à la Sécurité sociale la pérennité de ses ressources en compensant à l’euro près les 
allégements de cotisations que nous avons votés hier soir. Qu’il me soit permis de dire à notre collègue Door 
qu’à partir du moment où, de son côté de l’hémicycle, on réclame des allégements de charges sociales pour les 
employeurs – vous avez présenté hier de nombreux amendements en ce sens – il faut, en contrepartie, trouver 
d’autres ressources. Nous les trouvons principalement dans le budget de l’État, par le biais de réaffectations. 
Vous avez donc tort, cher collègue, de dire que les mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité ne sont 
pas compensées. 
La seconde vertu de cet article est qu’il clarifie et simplifie. Je vous renvoie au rapport pour avis que j’ai 
rédigé au nom de la commission des finances. Nous aurons l’occasion de revenir, lorsque nous examinerons 
les amendements de suppression de l’article, sur les questions relatives à la CSG applicable aux revenus du 
patrimoine et produits de placement des non-résidents. 
Il est vrai qu’historiquement le financement de la protection sociale a évolué, tout comme la protection sociale 
elle-même. Il ne s’agissait au départ que de régimes contributifs, assis sur des cotisations. Aujourd’hui la 
distinction entre le contributif et le non-contributif a beaucoup évolué, comme ont évolué les conditions 
d’affiliation, et aujourd’hui la CSG est un impôt. Il y a de moins en moins de cotisations sociales directement 
affectées et de plus en plus d’impôts. C’est le cas de la CSG qui, je le rappelle encore une fois à l’intention de 
ceux qui, hier, le contestaient, est un impôt affecté – un impôt affecté à des établissements publics, comme l’a 
reconnu le Conseil constitutionnel. 
M. Frédéric Lefebvre Je vais revenir sur ce point ! 
M. Dominique Lefebvre, rapporteur pour avis. Je ne vois pas au nom de quoi, mon cher collègue 
Frédéric Lefebvre, d’autres que nous auraient à décider de la manière dont sont financées les dépenses de 
solidarité nationale. 
M. Frédéric Lefebvre Nous sommes dans un pays de droit, il suffit de respecter la loi ! 
M. Dominique Lefebvre rapporteur pour avis. En l’espèce, la seule question que nous devons nous poser est 
de savoir si la nouvelle affectation des prélèvements sur les revenus du capital et les produits de placement 
correspond bien à la notion de solidarité nationale. De ce point de vue, je crois que la clarification proposée 
avec une affectation au Fonds de solidarité vieillesse – FSV – va dans le bon sens, même si, je le dis à M. le 
secrétaire d’État, elle pourrait être encore améliorée. 
Je me trouvais sur les bancs de cet hémicycle en 1990… 
M. Frédéric Lefebvre Déjà ? (Sourires.) 
M. Dominique Lefebvre rapporteur pour avis. …aux côtés de Claude Évin et de Michel Rocard lorsque nous 
avons institué la CSG. Je peux donc rappeler que celle-ci est depuis l’origine un impôt, reposant sur la 
considération qu’un euro est un euro quelle qu’en soit l’origine et que, partant, tous les revenus doivent 
contribuer aux dépenses de protection sociale et de solidarité nationale. Nous avons mené bataille pour éviter 
que de trop nombreux revenus y échappent et il n’y a aucune raison que des revenus générés en France ne 
soient pas soumis à cet impôt, comme ils le sont d’ailleurs, de manière générale, à l’impôt sur le revenu. 
M. Frédéric Lefebvre Je vous expliquerai un certain nombre de choses ! 
M. Dominique Lefebvre rapporteur pour avis. Que je sache, les revenus en question ne sont pas exonérés de 
fiscalité nationale : au nom de quoi ne participeraient-ils pas au financement de la solidarité nationale ? 
 
(…) 
 
M. le président: La séance est reprise. 
Nous en venons aux amendements à l’article 15. 
Je suis saisi d’un amendement no 125 tendant à supprimer l’article. 
La parole est à M. Gilles Lurton, pour le soutenir. 
M. Gilles Lurton Cet amendement vise en effet à supprimer l’article 15. 
M. Dominique Lefebvre rapporteur pour avis. Ce qui ferait un gros trou dans le budget de la Sécurité 
sociale ! 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Gérard Bapt rapporteur. Avis défavorable. 
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M. le président Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression 
mais, n’ayant pas eu l’occasion de répondre aux orateurs sur un sujet délicat, je me dois de préciser deux ou 
trois points. 
Premièrement, monsieur Frédéric Lefebvre, distinguer, comme vous le faites, entre résidents et non-résidents 
est une mauvaise façon de poser la question. En effet, l’arrêt De Ruyter de la Cour de justice de l’Union 
européenne auquel nous donnons suite à travers cet article date de 2001. Or, en 2001, le Parlement n’avait pas 
encore décidé d’assujettir à la CSG et à la CRDS l’ensemble des revenus fonciers générés en France, y 
compris ceux des non-résidents. 
Vous posez le problème en distinguant résidents et non-résidents : cela n’a rien à voir ! 
M. Frédéric Lefebvre Mais si ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Il n’y a pas là de sujet à traiter. 
Deuxièmement, je voudrais revenir brièvement sur les propos que j’ai tenus devant la commission des finances 
du Sénat. J’ai l’habitude de n’éluder aucun débat. Mais ni vous ni moi, monsieur le député, ne pouvons 
anticiper la décision de quelque instance que ce soit, qu’il s’agisse du Conseil constitutionnel, du Conseil 
d’État ou de la Cour de justice de l’Union européenne. 
Moi, je n’ai pas cette prétention. Vous avez affirmé être sûr que cet article serait source de contentieux – cela, 
c’est probable –, mais vous ne pouvez pas plus que moi préjuger de leur issue. 
M. Frédéric Lefebvre Si ! Je vais vous dire pourquoi. 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Oui, je suis sûr que vous allez me dire beaucoup de choses, mais je 
tiens moi aussi à en dire quelques-unes. Puisqu’il y aura probablement des contentieux, il faut que les propos 
du ministre soient clairs, de façon à éclairer, le cas échéant, les juridictions. 
Troisièmement, l’article pose le problème non pas des non-résidents versus les résidents, comme vous le 
répétez en vous trompant, mais des affiliés ou des non-affiliés à un régime de sécurité sociale. Les choses sont 
assez simples : on est affilié dans le pays où l’on cotise sur ses revenus salariaux, c’est-à-dire, dans la plupart 
des cas, dans celui où l’on travaille. La question du pays où l’on réside ne se pose donc pas. 
Sont concernés non seulement les non-résidents mais aussi les travailleurs frontaliers, qui travaillent en 
Belgique, au Luxembourg, en Suisse ou en Espagne. En outre, il est important de le rappeler, ne sont 
concernés que ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale de l’Espace économique européen, qui 
recouvre l’Union européenne, la Norvège et le Liechtenstein, ainsi que les affiliés au régime suisse. 
M. Frédéric Lefebvre C’est là que pèche la construction juridique ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Ce sont là, ni plus ni moins, les termes de l’arrêt de la Cour de justice 
de l’Union européenne. Celui-ci ne porte pas sur les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale au 
Japon, aux États-Unis ou au Canada, lesquelles ne sont donc en rien concernées par cet arrêt. C’est clair et net. 
D’ailleurs, n’ont fait l’objet d’une contestation que les parts qui étaient jusque-là reversées à un régime 
contributif. Le litige ne porte pas sur la totalité de la CSG et de la CRDS : il faut en ôter le prélèvement de 
solidarité de 2 % qui de toute façon n’était pas contributif. Pardon d’être technique, mais le sujet est très 
important. 
 
Le Gouvernement vous propose de modifier l’affectation de ces produits à partir de l’an prochain. Il s’engage 
– nous verrons ultérieurement selon quelles modalités – à rembourser les cotisations qui auraient été perçues et 
non prescrites, et la part des cotisations visées par l’arrêt De Ruyter, soit les cotisations prélevées sur trois 
types de revenus : les plus-values immobilières sur des opérations réalisées en France, les revenus immobiliers 
perçus en France, et les intérêts et dividendes sur des produits perçus à partir de notre territoire. 
Voilà le sujet. Le Gouvernement souhaite évidemment se mettre en conformité avec les exigences de l’arrêt 
De Ruyter, dont je répète qu’il remonte à 2001. 
Vous l’aurez compris, il est défavorable à l’amendement. 
M. le président La parole est à M. Frédéric Lefebvre. 
M. Frédéric Lefebvre Monsieur le secrétaire d’État, je vais revenir sur certains éléments factuels pour vous 
montrer que votre intervention est décalée par rapport à la réalité et que la condamnation ne fait aucun doute. 
Vous vous référez à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. Vous avez parfaitement raison, mais 
je vous invite à dépasser cet arrêt pour vous intéresser à la décision du Conseil d’État. Vous-même, ainsi que 
votre prédécesseur, m’aviez d’ailleurs invité à attendre cette décision. 
C’est sur ce point que s’effondre tout le raisonnement juridique que vous venez construire. Pardon d’être 
technique à mon tour. Vous le savez, le Conseil d’État a condamné l’État français, ce qui a obligé le 
Gouvernement à accepter, à contrecœur, l’amendement no 3 rectifié que j’ai déposé au projet de loi de finances 
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rectificative pour 2014 et qui visait à répondre à la condamnation de la France sur un sujet très proche : les 
deux taux différents de taxation des plus-values des non-résidents. 
Vous reproduisez le même dispositif, puisque vous traitez différemment les non-résidents, selon qu’ils résident 
en Europe ou hors d’Europe. La France a été condamnée – vos conseillers ici présents le savent bien – parce 
qu’elle appliquait aux premiers un taux de 19 % et aux seconds, un taux de 33,3 %, ce qui est contraire au 
principe d’égalité devant l’impôt. 
Je l’ai répété à plusieurs reprises dans cet hémicycle. J’ai rencontré votre prédécesseur, M. Cazeneuve. Chacun 
a mesuré qu’il y avait un risque. La réalité est que l’État français a été condamné. Il le sera nécessairement de 
nouveau, pour les mêmes raisons, par le tribunal administratif – et vous le savez. 
M. le président La parole est à M. Philip Cordery. 
M. Philip Cordery Je veux clarifier certains éléments, car le sujet est important. En entendant M. Lefebvre ou 
Mme Schmid, on a l’impression que nous débattons d’une taxe spéciale qui s’appliquerait aux Français de 
l’étranger. 
Mme Claudine Schmid Pas du tout ! 
M. Philip Cordery Or il s’agit simplement de soumettre tous les contribuables, résidents ou non, affiliés ou 
non-affiliés, à la même taxation sur les revenus du patrimoine, en partie par l’impôt sur le revenu, en partie par 
la CSG et la CRDS, et cela ne vaut qu’en cas de plus-value immobilière, d’encaissement de loyers ou de 
perception de dividendes. Il n’est pas question, comme le répètent certains de nos collègues de l’opposition, de 
faire payer une taxe aux Français résidant à l’étranger et qui possèdent un appartement en France. 
M. Frédéric Lefebvre Ils paient quand ils possèdent un appartement, quand ils le vendent et quand ils le 
louent. Formidable ! Si ce n’est pas une injustice, je me demande ce que c’est. 
M. Philip Cordery Le véhicule utilisé antérieurement a été jugé non conforme au droit européen. Dont acte. 
Le Gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le remboursement de tous ceux qui sont 
affiliés à un régime européen de sécurité sociale. 
De notre côté de l’hémicycle, personne ne conteste le principe de l’égalité de tous devant l’impôt. 
M. Frédéric Lefebvre Vous le remettez pourtant en cause par vos mesures ! 
M. Philip Cordery Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale propose un autre véhicule, qui me 
semble bon, afin que tous contribuent à la solidarité nationale – FSV et CNSA. Tous ceux qui perçoivent un 
revenu généré sur le territoire français peuvent de cette manière y contribuer. 
Le vrai problème – nous aurons l’occasion d’y revenir dans la suite de l’examen du PLF – est que les non-
résidents sont soumis à une taxation minimale de 20 % au titre de l’impôt sur le revenu, ce qui constitue là une 
inégalité de traitement. J’ai déposé un amendement tendant à corriger ce point, car c’est là que se situe la 
véritable inégalité. 
M. Frédéric Lefebvre Parce qu’ailleurs, vous ne la voyez pas ? 
M. Philip Cordery Le point que vous soulevez sur la CSG et la CRDS est un faux problème. 
M. Frédéric Lefebvre Comment peut-on soutenir une position pareille ? 
(L’amendement no 125 n’est pas adopté.) 
M. le président La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 782. 
M. Gérard Bapt rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision. 
(L’amendement no 782, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président La parole est à M. le secrétaire d’État, pour soutenir l’amendement no 957 rectifié. 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. L’amendement est de conséquence. 
(L’amendement no 957 rectifié, accepté par la commission, est adopté.) 
M. le président Je suis saisi de quatre amendements, nos 783, 784, 785 et 786, qui peuvent faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur, pour les soutenir. 
M. Gérard Bapt rapporteur. Les amendements nos 783 et 784 sont de précision. Les amendements nos 785 et 
786 sont rédactionnels. 
(Les amendements nos 783, 784, 785 et 786, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
M. le président Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 15 rectifié, 18 rectifié et 687 rectifié. 
La parole est à M. Frédéric Lefebvre, pour soutenir l’amendement no 15 rectifié, à moins que celui-ci n’ait déjà 
été défendu ? 
M. Frédéric Lefebvre Oh ! Non, il n’est pas défendu. M. Cordery nous inflige une leçon sur le principe 
d’égalité. J’aimerais qu’il réfléchisse deux secondes. 
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M. Philip Cordery Je réfléchis plus que vous ! 
M. Frédéric Lefebvre Même depuis la Belgique, on peut comprendre que si le Gouvernement français traite 
différemment le remboursement des ressortissants français, selon qu’ils résident en Europe ou hors Europe, il 
contrevient au principe d’égalité. 
M. Philip Cordery Il ne fait qu’appliquer le droit européen ! 
M. Frédéric Lefebvre Je vous renvoie à la jurisprudence : le tribunal administratif vient de condamner la 
France, au motif qu’étaient taxées de façon différente les plus-values, selon qu’elles étaient réalisées par des 
Français résidant en Europe ou hors d’Europe. C’est une évidence. J’y reviendrai en défendant d’autres 
amendements. 
 
Par une lettre datée du 18 juin, la Commission européenne a mis le gouvernement français en demeure de 
produire ses observations dans les procédures d’infraction intentées sur les mêmes sujets. Un délai 
complémentaire expirant le 18 octobre a été accordé. 
Puis-je savoir où nous en sommes ? Le Gouvernement a-t-il répondu ? L’absence de réponse permettrait à la 
Commission de saisir à nouveau la Cour de justice de l’Union européenne. On peut supposer que la procédure 
apporterait une nouvelle condamnation. Dans cette affaire, faute d’écouter ce que nous vous répétons depuis 
des mois, vous vous êtes enferrés. 
Nos compatriotes intenteront des recours, qui dureront six à huit ans, et s’achèveront à coup sûr par une 
décision du Conseil d’État qui condamnera la France. Mais entre-temps, le Gouvernement aura fait rentrer, 
fût-ce indûment, de l’argent au bénéfice, certes louable, de la Sécurité sociale, se lavant les mains de ce qui 
arrivera par la suite. Une telle attitude n’est pas tolérable. 
M. le président La parole est à Mme Claudine Schmid, pour soutenir l’amendement no 18 rectifié. 
Mme Claudine Schmid Je compléterai les propos de Frédéric Lefebvre en insistant sur le fait que le Fonds de 
solidarité vieillesse et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reçoivent des cotisations non 
contributives et territorialisées. D’où ma question : monsieur le secrétaire d’État, quid des non-affiliés qui 
résident à l’étranger mais également des frontaliers, puisque vous les avez évoqués ? 
J’ajoute que les non-affiliés sont souvent des non-résidents. Dans certains pays, les systèmes de retraite sont 
assez précaires, de même que les systèmes de soins. Si certains non-résidents louent en France un bien qu’ils 
ont acheté ou dont ils ont hérité, c’est souvent pour se constituer un petit capital en vue de la retraite. 
M. Frédéric Lefebvre Bien sûr ! 
Mme Claudine Schmid Dans ces conditions, il est très injuste de les ponctionner à hauteur de 15,5 % sur ce 
type de revenus. Si l’on baissait les retraites dans la même proportion, les retraités descendraient dans la rue ! 
Ce n’est pas parce que les non-résidents ne bloqueront pas les aéroports qu’il faut les taxer. 
M. Frédéric Lefebvre Très juste ! 
M. le président Sur les amendements identiques nos 15 rectifié, 18 rectifié et 687 rectifié, je suis saisi par le 
groupe Les Républicains d’une demande de scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
La parole est à M. Pierre-Yves Le Borgn’, pour soutenir l’amendement no 687 rectifié. 
M. Pierre-Yves Le Borgn’ Le Gouvernement a décidé de maintenir le prélèvement de la CSG et de la CRDS 
sur les revenus immobiliers des non-résidents et d’en réaffecter la recette au FSV et à la CNSA, qui servent 
des prestations sociales non contributives. En tant que député des Français de l’étranger, je regrette ce choix. 
M. Frédéric Lefebvre Vous avez raison. 
M. Pierre-Yves Le Borgn’ La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est claire. 
L’existence ou l’absence de contrepartie aux cotisations et aux prélèvements sociaux est indifférente. Le 
critère pertinent est l’affectation spécifique de la contribution au financement d’un régime de sécurité sociale. 
Or la CSG et la CRDS sont déjà affectées pour une part au FSV, pour une autre part à la CNSA, et la 
modification de la part affectataire qui nous est proposée ne dispense pas de l’obligation de se conformer au 
respect du principe d’unicité de la législation sociale. 
En droit européen – je suis désolé de contredire mon collègue et ami Dominique Lefebvre –, ni la CSG ni la 
CRDS ne sont considérées comme des impôts. Ce sont des prélèvements sociaux qui entrent dans le champ 
d’application des règlements 1408/71 et 883/04. 
M. Frédéric Lefebvre Bien sûr ! 
M. Pierre-Yves Le Borgn’ Tant les missions du FSV que celles de la CNSA présentent – je cite la 
jurisprudence – « un lien suffisamment direct et pertinent » avec les régimes d’assurance maladie et 
d’assurance vieillesse, qui relèvent du champ d’application des deux règlements, tout comme en relèvent 
également les prestations non contributives, ainsi que le rappelait un rapport de la Cour des comptes de 2000. 
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Cela fait vingt ans que la France affronte l’Union européenne, d’une manière ou d’une autre, sur la question de 
la CSG. J’estime qu’il faut en sortir. N’ajoutons pas une probable condamnation – et, de fait, une probable 
obligation de remboursement – à celle qui nous a déjà été infligée par l’arrêt De Ruyter. 
Tel est le sens de l’amendement que je défends ; je ne le soutiens pas par rejet de la taxation du capital, comme 
j’ai pu l’entendre parfois, mais simplement en défense du principe d’unicité de la législation sociale, qui 
constitue une formidable garantie des droits sociaux depuis plus de cinquante ans qu’existe le droit européen 
de la sécurité sociale. Pour nous, Français résidant à l’étranger, qui connaissons une carrière et une vie 
fragmentées entre plusieurs pays et plusieurs ordres juridiques, cette législation sociale est la source du soutien 
et des garanties dont nous pouvons jouir, Dieu merci, grâce à l’existence de l’Union européenne. 
Mme Isabelle Le Callennec Bravo, c’est courageux ! 
M. le président Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ? 
M. Gérard Bapt rapporteur. On ne peut préjuger de la non-conformité de l’article 15 à la jurisprudence 
européenne, même si la question peut être soulevée. 
Mme Claudine Schmid Heureusement qu’on peut soulever la question ! 
M. Gérard Bapt rapporteur. Le Gouvernement a précisément souhaité présenter à la Commission européenne 
un dispositif qui ne repose pas sur des prestations contributives. 
M. Frédéric Lefebvre Le secrétaire d’État lui-même n’est pas sûr de la solidité juridique du dispositif ! 
M. Gérard Bapt rapporteur. Monsieur Lefebvre, les problèmes que vous soulevez concernant les territoires 
extérieurs à l’Union européenne sont de nature différente, mais vous préjugez du fait que les arguments que le 
Gouvernement présentera à la Commission européenne seront écartés. La commission a repoussé ces 
amendements. 
M. le président Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Monsieur Lefebvre, le Gouvernement a répondu à la demande de la 
Commission et lui a communiqué ses intentions sur le sujet dont nous discutons. Il n’y a donc pas de 
difficultés. Le Gouvernement n’a pas l’habitude de ne pas répondre aux demandes de la Commission. 
Madame Schmid, merci de votre intervention. Vous avez rappelé que le FSV est non contributif. Je suis 
heureux que vous tombiez d’accord sur ce point. C’est précisément pour cela, pour satisfaire aux motivations 
de l’arrêt De Ruyter que le Gouvernement affecte ce produit à un régime non contributif. 
M. Frédéric Lefebvre Dans le précédent dispositif, le FSV était déjà visé ! 
Mme Claudine Schmid C’est territorialisé ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Vous venez de reconnaître que la proposition de l’article 15 répond 
parfaitement à l’esprit et à la lettre de l’arrêt De Ruyter. 
M. Frédéric Lefebvre Non ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Vous vous référerez au compte rendu. Pour ma part, je vous ai 
entendu, madame Schmid, affirmer que le FSV est non contributif. C’est effectivement pour cela que le 
Gouvernement vous propose d’affecter ces produits au FSV. Je vous réitère donc mes remerciements, madame 
Schmid. Le cas échéant, le juge sera satisfait. 
M. Frédéric Lefebvre Il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Par ailleurs, vous nous avez dit qu’il y aurait une atteinte au principe 
d’égalité selon que le contribuable se voie appliquer l’ancien ou le nouveau dispositif. Non : après l’adoption, 
que je souhaite, de l’article 15, que va-t-il se passer ? Rien. 
Mme Isabelle Le Callennec Eh bien alors, pourquoi le proposez-vous ? 
M. Frédéric Lefebvre Vous rembourserez les gens de manière différente ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Les personnes visées par l’arrêt De Ruyter continueront à payer de la 
CSG et de la CRDS sur les produits des revenus du capital, sur les intérêts non exonérés d’impôt perçus à 
partir de notre territoire et sur les revenus immobiliers. Il n’y aura pas d’inégalité. La situation sera la même 
que précédemment. Le changement introduit par l’article 15 consiste uniquement en l’affectation de ces 
produits au FSV. Il s’agit simplement de se mettre en conformité au regard de l’arrêt De Ruyter. Pour ces 
raisons, le Gouvernement est bien entendu défavorable à l’adoption de ces amendements. 
M. le président La parole est à M. Frédéric Lefebvre, que je remercie d’avance de bien vouloir respecter le 
temps qui lui est imparti. 
M. Frédéric Lefebvre Notre collègue Le Borgn’ ayant parfaitement expliqué la problématique juridique, je 
n’y reviendrai pas. Je prends acte de ce que vient de dire le secrétaire d’État s’agissant de la Commission. 
Mais je souhaiterais à présent revenir sur plusieurs points essentiels du débat. En premier lieu, vous avez tort, 
monsieur le secrétaire d’État, quand vous dites qu’il n’y aura pas de conséquence, au motif que, comme avant, 
tout le monde paiera. Vous semblez oublier une première conséquence : la faute du Gouvernement, qui a été 
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condamnée par la justice, entraîne des remboursements. Or, vous avez décidé que certains seraient 
remboursés, et pas d’autres. 
M. Philip Cordery Ces remboursements ont été budgétés ! 
M. Frédéric Lefebvre Ne me parlez pas de budgétisation ! Le problème est que l’on a décidé de ne pas 
rembourser un certain nombre de personnes. C’est la première inégalité. J’ai expliqué, tout à l’heure, pourquoi 
vous n’aviez pas le droit de traiter différemment les résidents et les non-résidents. L’État a été condamné à ce 
sujet par le Conseil d’État. J’ajoute qu’une affectation au FSV existait déjà au moment des condamnations par 
la Cour de justice de l’Union européenne et par le Conseil d’État. Vos services le savent parfaitement. À 
présent, vous isolez cette affectation. Même si l’on va au-delà du raisonnement parfaitement juste de M. Le 
Borgn’, votre dispositif comporte de toute façon cette fragilité. 
Je veux maintenant dire un mot d’une question intéressant ma circonscription. Dans le groupe de travail que 
vous avez formé, au sein duquel mes collègues et moi étions présents, ainsi que vous-même, monsieur le 
secrétaire d’État et l’ensemble de l’administration, j’ai informé le Gouvernement que la Tax court américaine 
avait jugé que le dispositif CSG-CRDS n’entrait pas dans le champ d’application de la convention fiscale 
visant à éviter la double imposition. Autrement dit, monsieur le secrétaire d’État, vous savez aujourd’hui que 
vous faites payer des gens deux fois. L’État français a été condamné parce que, tout en considérant ces 
prélèvements comme un impôt, vous ne les traitiez pas comme tel. Vous avez donc parfaitement connaissance 
de cette difficulté. Je vous demande au minimum, une fois ce texte voté, de saisir les autorités américaines 
pour que la convention destinée à éviter la double imposition soit amendée de telle sorte que les Français ne 
paient plus deux fois l’impôt sur un même revenu. 
M. le président La parole est à Mme Claudine Schmid. 
Mme Claudine Schmid Je voudrais rappeler mes propos précédents à M. le secrétaire d’État, qui n’a pas dû 
m’entendre : j’ai dit que le Fonds de solidarité vieillesse et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
étaient territorialisés. Quid de cela ? Va-t-on permettre aux Conseils consulaires pour la protection et l’action 
sociale – les CCPAS – d’indemniser ou de venir en aide à nos concitoyens âgés au titre de la perte 
d’autonomie ? 
M. le président La parole est à M. le secrétaire d’État. 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Je voudrais répondre sur trois points. Tout d’abord, madame Schmid, 
je vous réitère mes remerciements pour avoir rappelé que le FSV n’était pas contributif. Par ailleurs, la 
territorialisation n’est pas le sujet. Un Français qui réside ou travaille en Suisse ou dans un autre pays étranger 
puis revient sur notre territoire aura droit à des prestations financées par le FSV. Il n’y a donc là aucune 
difficulté. 
 
S’agissant de la question de M. Lefebvre sur les remboursements, ce n’est pas le sujet de l’article ; celui-ci ne 
traite pas, en effet, des remboursements. La question de la double imposition, même si elle est légitime, n’est 
pas davantage le sujet. Je ne suis pas obtus : je sais que, selon la nature des conventions conclues – il y en a de 
très nombreuses comme il n’en existe parfois aucune avec certains pays – il peut y avoir, ici ou là, un certain 
nombre de sujets à traiter – je sais qu’il y en a. 
M. Frédéric Lefebvre Ce n’est pas ici ou là ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Ces sujets exigent du temps. Il faudra les traiter. Je ne les néglige pas 
mais, encore une fois, ce n’est pas le sujet de l’article. 
M. Frédéric Lefebvre Si ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Non, c’est votre point de vue, ce n’est pas le mien. Pour l’ensemble de 
ces raisons, le Gouvernement reste défavorable aux amendements. 
M. le président Je mets aux voix les amendements identiques nos 15 rectifié, 18 rectifié et 687 rectifié. 
(Il est procédé au scrutin.) 
Voici le résultat du scrutin : 
Nombre de votants 33 
Nombre de suffrages exprimés 33 
Majorité absolue 17 
Pour l’adoption 11 
contre 22 
(Les amendements identiques nos 15 rectifié, 18 rectifié et 687 rectifié ne sont pas adoptés.) 
M. le président La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 787. 
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M. Gérard Bapt rapporteur. C’est un amendement de précision. 
(L’amendement no 787, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 788. 
M. Gérard Bapt rapporteur. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 788, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président La parole est à M. Frédéric Lefebvre, pour soutenir l’amendement no 2. 
M. Frédéric Lefebvre Excusez-moi d’y revenir, monsieur le secrétaire d’État, mais les remboursements et la 
double imposition – comme la question des résidents et des non-résidents, dont vous nous avez dit qu’elle 
n’était pas le sujet – constituent au contraire tout le sujet, monsieur le secrétaire d’État. Il faut arrêter de se 
ficher du monde ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Je vous en prie, soyez correct ! 
M. Philip Cordery Un peu de respect ! 
M. Frédéric Lefebvre Vous le savez depuis le départ – c’était l’objectif du dispositif que vous aviez mis en 
place en 2012 – le mécanisme dont nous parlons avait précisément pour objectif de faire contribuer les 
Français hors de France. Le fait que vous traitiez différemment les non-résidents se trouvant hors d’Europe et 
ceux se trouvant en Europe figure bien à l’article 15. Comment pouvez-vous m’expliquer que cela ne concerne 
pas les non-résidents ? Cela y est écrit noir sur blanc. De la même façon, vous avez publié les conditions du 
remboursement. Je veux exprimer ici ce qu’un certain nombre de nos collègues – notamment M. Cordery et 
Mme Schmid – auraient tout aussi bien pu dire à ma place. Cela ne concerne d’ailleurs pas ma circonscription. 
Vous avez commis une faute qui a été doublement condamnée. Au lieu d’instituer une procédure – dont j’ai eu 
connaissance sur internet – permettant aux gens de se faire rembourser s’ils viennent jusqu’à vous, vous devez 
prendre l’initiative de les rembourser, vous devez automatiquement les rembourser. C’est la moindre des 
choses. 
 
Cela nous renvoie à une question à laquelle vous avez refusé de répondre. Je veux parler de la prescription, 
sujet que j’avais déjà évoqué lors de la discussion du projet de loi de finances, l’année dernière. J’avais 
dénoncé, dans cet hémicycle, il y a un an, le fait que l’on ne rembourse pas, volontairement, un certain nombre 
de personnes qui ont pourtant payé indûment. C’est malheureusement cela que vous avez mis en place. Là 
encore, il y a inégalité de traitement. 
Vous savez qu’à l’instar de Gilles Carrez, je n’hésite pas à voter certains textes du Gouvernement quand ils 
sont justes – cela m’est d’ailleurs parfois reproché dans ma famille politique. Mais, de la même façon et avec 
la même force, je dénonce les textes injustes. Le fait qu’au sein de votre majorité, des voix se mêlent aux 
nôtres pour vous dire combien c’est injuste, et que vous balayiez ces arguments d’un revers de main en nous 
disant que nous nous trompons de débat, je trouve cela indigne – et je pèse mes mots. 
M. le président Quel est l’avis de la commission ? 
M. Gérard Bapt rapporteur. Défavorable. 
M. le président Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Il faut que les choses soient claires. J’ai cherché les mots « non-
résidents » et « résidents » dans l’article 15, je ne les ai pas trouvés. Monsieur Lefebvre, vous dites que 
l’article opère une différence entre les résidents et les non-résidents : je vous réponds que ce n’est pas le cas. Je 
rappelle que M. De Ruyter n’était pas français mais, me semble-t-il, néerlandais, et en l’occurrence résidait en 
France. 
M. Dominique Lefebvre S’il n’y a pas de problème avec les non-résidents, pourquoi êtes-vous obligés de les 
rembourser ? 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Nous ne remboursons pas les non-résidents, nous remboursons tous 
les contribuables qui étaient visés par l’arrêt De Ruyter, c’est-à-dire les résidents et les non-résidents affiliés à 
un régime de sécurité sociale dans un pays de l’Espace économique européen et en Suisse. 
M. Frédéric Lefebvre Ne jouez pas sur les mots ! Heureusement que nos débats vont être étudiés par les 
tribunaux et le Conseil constitutionnel ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Monsieur Lefebvre, je ne vous ai pas interrompu ; je vous prie de 
rester calme. 
M. le président Monsieur Lefebvre, s’il vous plaît ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Vous employez des mots souvent blessants. Je ne veux pas les relever 
systématiquement mais, à tout le moins, n’interrompez pas les orateurs, quels qu’ils soient. 
Je disais donc qu’il n’y a pas de problème sur ce point. 
M. Frédéric Lefebvre Et sur la prescription ? 
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M. Christian Eckert secrétaire d’État. Le Gouvernement a précisé les modalités de remboursement, et les 
montants concernés. Soyons honnêtes : le Gouvernement ne l’a fait que pour deux types de revenus, les plus-
values immobilières et les revenus immobiliers. Il est vrai que nous ne l’avons pas encore fait pour les intérêts 
et les dividendes ; nous sommes en train de mettre au point ce dispositif avec les organismes qui ont perçu les 
montants en cause, à savoir les banques. Nous devons encore régler un certain nombre de questions liées à la 
méthode et à la responsabilité, dans le but de rendre le dispositif plus sûr. Quoi qu’il en soit, il n’y aura pas de 
prescription pour les contribuables qui feront la demande dans les délais : il n’y a donc pas de problème sur ce 
point. Voilà la position du Gouvernement. 
M. Frédéric Lefebvre Et donc tous ceux qui ont versé trop d’impôts seront remboursés ? C’est bien ce que 
vous dites ? 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Monsieur Lefebvre, je prends le temps de vous répondre. Toute 
l’Assemblée est mobilisée sur cette question, tranquillement, pour que les choses soient bien claires. N’ajoutez 
pas de la confusion au débat en mélangeant les sujets et en interrompant les orateurs par des mouvements 
d’humeur ! 
M. Frédéric Lefebvre Ce n’est pas de la confusion ! C’est tout l’inverse ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Le Gouvernement, quant à lui, veut dissiper la confusion : nous 
savons parfaitement qu’il en va de plusieurs centaines de millions d’euros, et que sont probablement 
concernées plusieurs dizaines, sans doute même quelques centaines de milliers de contribuables. 
M. Frédéric Lefebvre Vous voyez que ce n’est pas rien ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Cela touche non seulement les non-résidents, qui vous sont chers, 
mais aussi – je le répète – tous ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans un pays de l’Union 
européenne ou en Suisse. Je me doute qu’il y aura des recours sur ce sujet, des contentieux : le Gouvernement 
n’est pas plus bête que vous, monsieur Lefebvre, et il pèse ses mots. 
M. Frédéric Lefebvre Parce qu’il a été condamné ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Nous savons très bien que cette discussion sera scrutée par toutes les 
juridictions qui seront saisies de cette question. J’assume donc parfaitement ce que j’ai dit, car j’ai préparé ce 
sujet au moins autant que vous ! 
M. Frédéric Lefebvre Vous n’avez toujours pas répondu à propos du remboursement ! 
M. le président Monsieur Lefebvre, à chaque fois que vous me l’avez demandé, je vous ai donné la parole. 
Bien souvent, vous avez été au-delà des deux minutes réglementaires. Je vous donne à nouveau la parole, mais 
essayez de respecter non seulement votre temps de parole, mais aussi les orateurs, surtout M. le secrétaire 
d’État qui fait l’effort, à chaque fois, de répondre à ceux qui défendent les amendements. 
M. Frédéric Lefebvre J’essaierai de respecter le temps de parole. 
Mme Bernadette Laclais et Mme Sylviane Bulteau. Et les orateurs ! 
M. Frédéric Lefebvre Monsieur le secrétaire d’État, je vous interroge à nouveau à propos du remboursement. 
Et cela ne concerne pas ma circonscription, vous l’aurez compris, puisque vous avez décidé que les résidents 
hors Europe ne seraient pas remboursés. Je répète que vous devriez aller vers les citoyens qui ont payé 
indûment des impôts. 
Vous avez dit qu’il n’y a pas de prescription : j’en ai bien pris note, et il est important que cela figure au 
compte rendu de nos débats. Il n’y a pas de prescription : tous les gens qui ont payé indûment, depuis que la 
mise en place du jusqu’à aujourd’hui, seront remboursés. Il est important de le préciser, car ce n’était pas clair 
dans ce que disait le Gouvernement jusque-là. Le fait que vous l’ayez dit explicitement dans cet hémicycle est 
très important pour la suite. 
J’en reviens à la question de la double imposition. Je vous sais gré, à ce sujet, d’avoir reconnu qu’un problème 
se pose. Permettez-moi de vous lire le témoignage d’un non-résident : « Un cas de jurisprudence américaine a 
confirmé que la CSG et la CRDS ne peuvent être considérées comme des impôts au sens américain. [ Il s’agit 
de la décision de la Tax Court à laquelle je faisais référence ] Du coup, ma comptable a décidé de ne plus 
prendre en compte que l’impôt sur le revenu dans le calcul des impôts français au sens américain. En 
conséquence, je me suis retrouvé avec un impôt sur le revenu théorique américain supérieur avec mon impôt 
sur le revenu payé en France. Selon mes estimations, le montant que je paierai en 2015 sera donc encore 
beaucoup plus élevé. » 
C’est un cas typique : plus de 2 500 Français de ma circonscription ont signalé qu’ils envisagent de poursuivre 
notre pays. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez très justement dit que la France a signé des conventions de 
non-double imposition avec beaucoup de pays dans le monde. Mais je vous parle de ma circonscription : des 
citoyens français s’y trouvent contraints de payer deux fois ; le Gouvernement le sait, et maintient malgré tout 
les dispositions en vigueur ! Je souhaite donc que le Gouvernement s’engage à négocier avec les États-Unis et 
le Canada afin d’éviter que ces Français payent deux fois. 
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M. le président La parole est à M. le secrétaire d’État. 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Je vais répondre poliment à toutes vos questions, monsieur Lefebvre, 
mais je n’ai pas à recevoir d’injonction de votre part – je crois même que c’est là un principe constitutionnel. 
Le communiqué de la direction générale des finances publiques qui précise les modalités de remboursement ne 
dit pas que les résidents et les non-résidents seront traités de manière différente. Il précise simplement que les 
résidents devront s’adresser à tel service, tandis que les non-résidents devront s’adresser à la direction des 
résidents à l’étranger et des services généraux, la DRESG. 
M. Frédéric Lefebvre Mais enfin, les services fiscaux traitent différemment ceux qui sont en Europe et les 
autres ! 
Mme Joëlle Huillier rapporteure. Cessez d’interrompre ! C’est pénible, à la fin ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Mais non, monsieur Lefebvre : l’interlocuteur n’est pas le même, c’est 
tout ! 
M. Frédéric Lefebvre Mais non, c’est différent ! 
M. le président Monsieur Lefebvre, cessez d’interrompre ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Ceux qui sont hors d’Europe ne sont pas en cause, monsieur Lefebvre, 
puisqu’ils ne sont pas concernés par l’arrêt De Ruyter. Je ne vois pas pourquoi nous rembourserions des gens 
dont aucune juridiction ne nous a dit qu’il fallait les rembourser ! 
M. Frédéric Lefebvre Mais si ! Le Conseil d’État vous a condamnés sur ce point ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Mais non, le Conseil d’État n’a pas dit cela. 
M. Frédéric Lefebvre Si ! 
M. le président Monsieur Lefebvre, laissez M. le secrétaire d’État s’exprimer ! 
M. Christian Eckert secrétaire d’État. Il est terrible ! 
Quoi qu’il en soit, il était bon que tout cela soit précisé. L’avis du Gouvernement est défavorable. 
(L’amendement no 2 n’est pas adopté.)  
M. le président Je suis saisi de deux amendements, nos 789 et 790, qui peuvent faire l’objet d’une présentation 
groupée. 
La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur, pour les soutenir. 
M. Gérard Bapt rapporteur. Ils sont rédactionnels. 
(Les amendements nos 789 et 790, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
(L’article 15, amendé, est adopté.) 
 
 

2. Sénat 
 

a. Projet de loi de finances pour 2016 adopté par l’Assemblée nationale n°128 
déposé le 2 novembre 2015 

 
Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale 
 
Article 15 
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
A. - Après la référence : « L. 242-11 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 131-7 est ainsi rédigée : « ainsi 
qu'à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-1 résultant de l'abattement 
d'assiette prévu à l'article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de financement de la 
sécurité sociale pour 2016. » ; 
B. - L'article L. 131-8 est ainsi modifié : 
1° Le 1° est ainsi modifié :  
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ; 
b) Au troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ; 
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« - à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ; 
« - au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; » 
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2° Le 7° est ainsi modifié : 
a) Au b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ; 
b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et 
SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est 
remplacé par le taux : « 0,38 % » ; 
C. - Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 est supprimé ; 
D. - L'article L. 135-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-2. - Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois 
sections distinctes. 
« I. - La première section retrace : 
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1, au chapitre V du 
titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum 
vieillesse ;  
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles 
et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée 
d'assurance :  
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 ;  
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles 
L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales 
mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de 
l'article L. 1233-72 dudit code ;  
« c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de 
remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à 
l'article L. 5123-6 du code du travail ;  
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et 
les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de 
la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 du présent code ;  
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation 
sociale ; 
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des 
périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;  
« 6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de 
l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des 
modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée 
d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette 
ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ; 
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base, dans le 
salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;  
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du 
code du travail ;  
« 9° Le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses 
correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues 
par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-
Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ; 
« 10° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des 
régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.  
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d'État.  
« II. - La deuxième section retrace : 
« 1° La prise en charge d'une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes 
correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance 
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l'article 
L. 351-10 ; 
« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
majorations de pensions pour conjoint à charge. 
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« III. - La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime 
des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de 
l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
« IV. - Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des 
conditions fixées par décret. » ; 
E. - L'article L. 135-3 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-3. - I. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l'article 
L. 135-2 sont constituées par :  
« 1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles 
L. 136-6 et L. 136-7 ;  
« 2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles 
L. 245-14 et L. 245-15 ; 
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts. 
« II. - Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l'article L. 135-2 sont 
constituées par : 
« 1° Une fraction, fixée au 1° de l'article L. 131-8, du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à 
l'article 231 du code général des impôts ; 
« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;  
« 3° Les sommes issues de l'application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en 
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds 
communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d'investissement à 
capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise 
ou des actions ou coupures d'action de l'entreprise et n'ayant fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune 
opération ou réclamation depuis trente années ;  
« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l'article L. 2242-5-1 du code du travail ; 
« 5° Les sommes acquises à l'État en application du 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques ;  
« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 
mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile en métropole en 
application du code des postes et des communications électroniques ;  
« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l'ensemble des parts variables des redevances payées chaque 
année au titre de l'utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960  mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 
1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l'exploitation d'un réseau 
mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. 
« III. - Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le 
financement des dépenses mentionnées au III de l'article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultant du 
placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section. 
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les 
exercices suivants. » ; 
F. - Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés ; 
G. - L'article L. 136-8 est ainsi modifié : 
1° Le IV est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° du I et aux II 
et III » ; 
b) Au 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ; 
c) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
d) Le 4° est ainsi modifié : 
- au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l'article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par 
les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d'activité 
acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ; 
- au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ; 
- au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ; 
- le c est abrogé ; 

64 
 

65



- au d, le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ; 
- au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ; 
e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le 
taux : « 0,30 % » ; 
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 
« IV bis. - Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé : 
« 1° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ; 
« 2° À la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ; 
3° Le V est ainsi modifié :  
a) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
b) Le 4° est ainsi rédigé : 
« 4° À la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » ; 
H. - L'article L. 137-17 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 137-17. - Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; 
I. - Le 5° de l'article L. 223-1 est ainsi rédigé :  
« 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ; » 
J. - Le II de l'article L. 245-16 est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 
2° Au troisième alinéa, les mots : « d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les 
mots : « de solidarité pour l'autonomie » ; 
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« - une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1. » ; 
K. - L'article L. 651-2-1 est ainsi modifié : 
1° Au 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ; 
2° Le 3° est abrogé. 
II. - Après le mot : « affecté », la fin du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigée : 
« au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »  
III. - Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 
A. - L'article L. 14-10-4 est ainsi modifié : 
1° Le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux 
mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ; » 
2° Le 4° est abrogé ; 
B. - L'article L. 14-10-5 est ainsi modifié :  
1° Le a bis des 1 et 2 du I est abrogé ; 
2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution 
sociale généralisée » sont supprimés ; 
3° Le dernier alinéa du III est supprimé ; 
4° Les a bis et b bis du V sont abrogés. 
IV. - L'article 6 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est 
ainsi modifié : 
1° Au 2°, la référence : « au IV » est remplacée par les références : « aux IV et IV bis » ; 
2° Le 3° est abrogé. 
V. - Le VI de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé. 
VI. - L'article 2 de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance 
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé. 
VII. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux articles 135, 149 et 171 de la 
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. 

65 
 

66



VIII. - A. - Les B, G, J et K du I ainsi que les II à IV s'appliquent aux produits des impositions assises sur les 
opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions 
relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine, qui s'appliquent aux produits recouvrés par la voie des 
rôles émis à compter du 1er janvier 2016. 
A bis (nouveau). - Le A du I s'applique à compter du 1er avril 2016. 
B. - Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. 
 

b. Rapport n° 134 de M VANLERENBERGHE, Mmes  GIUDICELLI, CAYEUX, 
MM.  ROCHE et DÉRIOT, fait au nom de la commission des affaires sociales 

Tome VII 
 
Objet : Avec l'objectif de tirer les conséquences de l'arrêt de la CJUE « de Ruyter », cet article procède à 
une réallocation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s'accompagne d'une 
refonte de l'architecture et du financement du FSV. Il simplifie les ressources affectées à la Cades. Il 
procède enfin aux réallocations de recettes entre branches issues de la compensation du pacte de 
responsabilité. 
I - Le dispositif proposé 
· Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital après l'arrêt de Ruyter 
Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital portent sur deux types d'assiette, les revenus de placement 
et les revenus du patrimoine, avec des taux identiques. 
Préexistant à la CSG, ils y ont été intégrés lors de sa création, avant d'être rétablis par la suite sous une forme 
additionnelle. A mesure des augmentations de taux et des créations de prélèvements, le taux global s'établit à 
15,5 % depuis 2013. Ces prélèvements ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu, ce qui porte le taux 
marginal d'imposition des revenus du capital à 64,5 %. Parmi ces prélèvements, on peut distinguer la 
contribution au remboursement de la dette sociale, au taux de 0,5 %, dont l'objet est spécifique. 
Leur assiette est identique : pour les prélèvements sociaux, comme pour les prélèvements de solidarité sur 
les revenus du patrimoine et les produits de placement, il est fait référence à l'assiette définie pour la CSG aux 
articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la contribution affectée à la CNSA étant définie 
comme additionnelle à ces prélèvements sociaux. A la différence de la CSG sur les revenus d'activité et de 
remplacement qui allie critère de résidence fiscale et affiliation à la sécurité sociale, le critère de 
l'assujettissement des revenus du capital aux prélèvements sociaux est uniquement fiscal, qu'il s'agisse de 
personnes domiciliées fiscalement en France ou, en l'absence de domiciliation fiscale « à raison du montant 
net des revenus (...) retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ».  
Taux des prélèvements sur les revenus du capital 
Assiette Prélèvement Base légale Taux 

Revenus 
du 
patrimoine 

CSG L. 136-6 CSS 8,2% 

Prélèvement social L. 245-14 CSS 4,5% 

Prélèvement de solidarité 1600-0 S CGI 2,0% 

Contribution additionnelle au prélèvement 
social L. 14-10-4 CASF 0,3% 

CRDS art 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 
janvier 1996 0,5% 

Produits 
de placement 

CSG L. 136-7 CSS 8,2% 

Prélèvement social L. 245-15 CSS 4,5% 

Prélèvement de solidarité 1600-0 S CGI 2,0% 

Contribution additionnelle au prélèvement 
social L. 14-10-4 CASF 0,3% 

CRDS art 16 de l'ordonnance n°96-50 du 24 
janvier 1996 0,5% 

Le produit global de ces différents prélèvements s'établirait, d'après la commission des comptes de la sécurité 
sociale de septembre dernier, à 18,6 milliards d'euros pour l'année 2015. Recouvré par les services de la 
DGFIP, il fait l'objet d'un transfert à l'Acoss qui assure sa répartition entre ses différents affectataires, dont le 
nombre et la clé de répartition évoluent au fil des lois de financement successives. 
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Or la double nature de ces prélèvements, impositions de toute nature en droit interne15(*) et ressources affectées 
au financement de régimes de protection sociale en droit communautaire16(*), a donné lieu à des contentieux, 
tant de la part de personnes dont le domicile fiscal est en France mais qui travaillent dans un autre Etat 
membre de l'Union européenne que de personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France dont les 
revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française sont soumis à prélèvements sociaux, en 
application de la loi de finances rectificative du 16 août 2012. 
Sur le fondement du règlement CEE 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de 
sécurité sociale, la Cour de justice de l'Union européenne17(*), saisie d'une question préjudicielle par le Conseil 
d'Etat, a jugé non conforme l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine d'une 
personne résidente fiscale mais non affiliée à la sécurité sociale française. Elle est par ailleurs saisie, sur le 
même fondement du cas d'un non-résident fiscal relevant de la législation de sécurité sociale d'un autre Etat 
membre, qui conteste l'assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus d'un bien immobilier détenu en 
France.  
Dans sa décision, la Cour de justice considère que « des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que 
ceux en cause au principal, présentent, lorsqu'ils participent au financement des régimes obligatoires de 
sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à 
l'article 4 18(*)de ce règlement n° 1408/71, et relèvent donc du champ d'application dudit règlement, alors 
même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, 
indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle». 
Le présent article vise à répondre à cette jurisprudence en modifiant l'affectation des prélèvements sociaux sur 
les revenus du capital pour en supprimer le lien « direct et pertinent avec certaines branches de sécurité 
sociale », ce qui a pour effet de modifier la structure et le mode de financement du fonds de solidarité 
vieillesse, choisi pour en être le principal affectataire, ainsi que la répartition des recettes entre les différentes 
branches. 
· La réaffectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital  
Les textes relatifs aux différents prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont modifiés par le présent 
article pour procéder à une réallocation de leur produit vers trois affectataires contre six précédemment. 

Prélèvement affectataire 2015 PLFSS 2016 

CSG Cnam 5,90% - 

  Cnaf 0,87% - 

  Cades 0,48% 0,60% 

  FSV 0,85% 7,60% 

  Cnsa 0,10% - 

Prélèvement social Cnam 2,05% - 

  Cnsa - 1,15% 

  Cnav 1,15% - 

  FSV - 3,35% 

  Cades 1,30% - 

Prélèvement de solidarité Cnam 2,00% - 

  FSV - 2,00% 

Prélèvement additionnel CNSA 0,30% 0,30% 

CRDS Cades 0,50% 0,50% 

Total   15,50% 15,50% 
Ne seraient ainsi financés par ces prélèvements que le fonds de solidarité vieillesse (FSV), pour la part 
strictement non-contributive de ses transferts, la Cnsa et la Cades. 
· La structure du fonds de solidarité vieillesse 
Le présent article modifie l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, qui énumère les dépenses prises en 
charge par le fonds de solidarité vieillesse, pour en cloisonner à la fois les charges et les produits en trois 
sections distinctes. 
La première section énumère les avantages strictement non contributifs au financement desquels est affecté le 
produit des prélèvements sur les revenus du capital. 
Il s'agit des dépenses suivantes, que l'article ordonne et actualise, notamment pour tenir compte de la 
recodification du code du travail : 
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- l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que les diverses 
allocations auquel s'était substitué le minimum vieillesse ; 
- les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance de base (régime général, MSA 
et RSI) de diverses périodes régies par le code de la sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, rente 
d'accidents du travail, chômage non indemnisé et stages), des périodes de bénéfice d'allocations prévues par le 
code du travail (bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, d'allocations chômage, d'allocations de 
solidarité spécifique, d'allocations de fin de formation, d'allocations temporaire d'attente, allocations 
travailleurs âgés et congés de reclassement) ainsi que des périodes de bénéfice de préretraites d'entreprise ; 
- les sommes correspondant à la prise en compte des périodes d'incapacité de travail ; 
- les sommes versées aux régimes de retraite complémentaire pour la validation de certaines périodes 
(préretraites, allocations équivalent retraite...) ; 
- les sommes correspondant à la prise en compte des périodes de volontariat du service national ; 
- les dépenses attachées au service de l'Aspa et à la prise en compte de certaines périodes par le régime de 
retraite à Mayotte ; 
- les sommes correspondant à la prise en compte de périodes de perception d'indemnités journalières ; 
- le complément de cotisation vieillesse des apprentis ; 
- de façon nouvelle, le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des 
avantages vieillesse non-contributifs. Cette extension du périmètre du FSV, qui n'est pas chiffrée, ne devrait 
pas peser de façon significative sur ses comptes, la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le taux de 
chômage est faible, étant de 6 299 personnes au recensement de 2012, dont environ un millier de personnes de 
plus de 65 ans.  
La deuxième section retrace la partie du financement du minimum contributif apportée par le FSV qui, en 
application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 est fixée, non plus par la loi de 
financement mais par décret, cette part de financement ne pouvant être inférieure à 50 %. 
Elle comporte également la prise en charge des majorations de pensions pour conjoint à charge.  
Cette deuxième section aurait également vocation à financer, en application de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2015, « le financement d'avantages non-contributifs instaurés au bénéfice des retraités de 
l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient ». Cette formulation sibylline a 
donné un fondement juridique au versement, prévu par décret et imputé sur l'exercice 2014, d'une prime 
exceptionnelle de 40 euros au premier trimestre 2015 aux retraités dont la pension était inférieure à 
1 200 euros. Aucune mesure nouvelle à ce titre n'a été annoncée par le Gouvernement. 
Une troisième section a vocation à retracer les versements du FSV aux régimes de base, fixés par décret, au 
titre du maintien du bénéfice de l'âge d'annulation de la décote à 65 ans pour les parents de trois enfants les 
plus proches de l'âge de la retraite ainsi que pour les parents d'enfants handicapés. Les versements à ce titre 
doivent commencer en 2016.  
Aux termes de l'article L. 135-3-1 du code de la sécurité sociale, l'équilibre financier de cette mesure devait 
être assuré par la mise en réserve par le Fonds, au sein d'une section comptable spécifique du produit issu de 
0,5 point de forfait social, de 0,2 point des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits 
de placement et des produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de 
trésorerie de la section. 
En 2014, le rendement cumulé de ces produits, s'élevait à 100 millions d'euros, portant le total des sommes 
mises en réserves depuis 2011 à 1,05 milliard d'euros. En 2015, aucun produit financier n'a été constaté, le 
compte de la réserve n'étant plus rémunéré depuis le 31 mai 2014. A compter du 1er janvier 2014, les produits 
affectés à cette section ont été supprimés et ses recettes sont désormais uniquement constituées des produits 
financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la section. Le montant 
de la réserve s'élève à 886,8 millions d'euros nets de charges comptables. 
D'après les chiffrages réalisés par la Cnav en 2014, la charge résultant pour le FSV de ces conditions 
dérogatoires d'annulation de la décote s'établit à 305 millions d'euros à l'horizon 2022 et à 373 millions d'euros 
en 2050, date de l'extinction du dispositif. Le montant des réserves nécessaires à l'intégralité du financement 
serait donc plus qu'atteint. L'article L. 135-3-1 est donc supprimé par le présent article. 
Les dépenses couvertes par le fonds seront donc identiques après la réforme prévue par le présent article, à 
l'exception de celles correspondant à la validation des périodes de perception de l'allocation de congé solidarité 
prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, dispositif 
fermé depuis le 31 décembre 2007 et du financement des majorations de pensions accordées en fonction du 
nombre d'enfants, qui feront l'objet d'un versement direct de la caisse nationale d'allocations familiales, qui en 
assure le financement, aux différents régimes d'assurance vieillesse de base, sans transiter par le FSV. 
A l'inverse, cet article ajoute aux charges du FSV le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon des avantages vieillesse non contributifs qu'elle sert à ses affiliés. 
Les frais de gestion administrative seront répartis entre les sections dans les conditions fixées par décret. 
Une nouvelle répartition des produits affectés au fonds de solidarité vieillesse est opérée pour tenir compte du 
cloisonnement des deux sections recevant des produits. 
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En 2015, le FSV était affectataire de quelque 14 ressources différentes (CSG, contributions sociales diverses, 
contribution sociale de solidarité des sociétés, redevance au titre de l'utilisation des fréquences, taxe sur les 
salaires) définies à l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale. 
Le présent article affecte à la première section uniquement le produit de prélèvements sociaux sur les revenus 
du capital (CSG sur les revenus du patrimoine et des produits de placement, prélèvements sociaux, 
prélèvements de solidarité) tandis que la deuxième section se voit affecter une part résiduelle de taxe sur les 
salaires ainsi que le produit de contributions diverses déjà précédemment affectées au FSV. 
Evolution des produits et des charges du FSV (section II en grisé) 

  2015 2016 Différence 

CHARGES 25 095  20 176  - 4 919  

dont charges techniques 24 836  19 918  - 4 918  

Prises en charge de cotisations  12 707  12 956  249  

dont périodes de chômage 10 861  11 031  170  

Prises en charge de prestations 11 804  6 623  - 5 181  

dont minimum vieillesse 3 154  3 095  - 59  

dont majorations de pensions  4 749  39  -4 710  

dont minimum contributif  3 900  3 490  - 410  

Transferts vers les retraites complémentaires 325  339  14  

PRODUITS 21 294  16 531  - 4 763  

CSG et autres contributions 11 873  16 207  4 334  

dont CSG 10 681  9 499  - 1 182  

dont forfait social 990  -   

dont contributions retraite et préretraite  194  186  - 8  

dont prélèvements sociaux - 4 091    

dont prélèvements de solidarité  - 2 431    

Impôts et Taxes 4 708  319  - 4 389  

dont CSSS 748  -   

dont contribution additionnelle CSSS 112  -   

dont redevance fréquences 37  37  -  

dont taxe sur les salaires 3 799  270    

dont autres 12  12    

Prise en charge CNAF 4 708  -    

Résultat net -3 801  - 3 645  156  
Source : Commission des affaires sociales d'après FSV 
Globalement les produits affectés au FSV seront moins élevés d'environ 150 millions d'euros et, par nature, les 
produits qui lui sont affectés sont moins stables et moins prévisibles en ce qu'ils dépendent, notamment, du 
niveau de la collecte d'assurance-vie. 
Compte-tenu du cloisonnement entre les sections, il y aura de fait, deux déficits du FSV, celui de la section 
« non-contributive » étant contenu, à la différence de celui de la section relative au minimum contributif qui 
serait, quant à lui, largement responsable du déficit global du fonds. 
Charges et produits des différentes sections du FSV par sections 

  Produits Charges Solde 

section I 16 021  16 390  - 369  

section II 505  3 529  - 3 024  

Total 16 526  19 919  - 3 393  
Source : Commission des affaires sociales d'après FSV 
· L'actualisation de dispositions diverses ou la suppression de dispositions devenues inutiles 
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Le présent article procède à la suppression du troisième alinéa de l'article L. 135-1 qui prévoyait, à titre 
transitoire, une gestion de la CNSA par le FSV. 
Il abroge l'article L. 135-4 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que les produits de CSG affectés au 
FSV lui était versés par l'Etat, l'ensemble des transferts de l'Etat étant désormais centralisés à l'Acoss. 
Moins anecdotique, l'article supprime le dernier alinéa de l'article L. 135-3, lequel prévoit que « les recettes et 
les dépenses du fonds doivent être équilibrées dans les conditions prévues par les lois de financement ». 
· Les réaffectations de recettes  
La réallocation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital se traduit par des mouvements 
de recettes entre les branches et organismes, auxquels s'ajoute la nécessité de tirer les conséquences pour les 
différentes branches de la compensation du pacte de responsabilité pour la deuxième étape, prévue par le 
présent projet de loi, mais aussi pour la première, la compensation prévue pour 2015 n'étant pas pérenne. Le 
présent article actualise la liste des exonérations non-compensées pour y ajouter l'abattement de C3S avec son 
nouveau plafond. La compensation s'effectuant par des transferts à l'Etat de charges principalement supportées 
par la Cnaf, celle-ci se trouverait, à défaut de réaffectations, favorisée par rapport aux autres branches. 
Doivent ainsi être compensés en 2016 : 
- 1 milliard d'euros au titre du nouvel abattement de C3S ;  
- 3,1 milliards d'euros au titre de l'élargissement aux salaires jusqu'à 3,5 Smic (4,2 milliards en année pleine en 
2017) ; 
- 1 milliard d'euros au titre du différentiel de rendement de la mesure sur les caisses de congés payés (1,5 
milliard d'euros en 2015, 500 millions d'euros en 2016). 
S'ajoutent à ces compensations, 193 millions d'euros au titre des mesures de la loi « croissance et activité », 
mesures qui ne figuraient pas dans le pacte de responsabilité mais dont le Gouvernement estime qu'elles 
doivent être financées sous son enveloppe, de même des mesures fiscales supplémentaires en faveur des 
entreprises financées par l'Etat. 
Au total, sur le champ social, la compensation est de 5,3 milliards, alors que les transferts de charges à l'Etat 
concernent, dans leur quasi-totalité la Cnaf. 
Le produit de la CSG est reventilé entre les branches, le schéma suivant en retraçant les différents 
mouvements : 

 
Le produit de la taxe sur les salaires était réparti entre la branche vieillesse (53, 5%), le FSV (28,5 %) et la 
branche famille (18 %). Le présent article n'affecte plus au FSV qu'une part résiduelle de la taxe sur les 
salaires (2,5 %) et en réaffecte 17,2 point à la branche maladie, 7,6 à la branche vieillesse et 1,2 point à la 
branche famille. 
La part des droits de consommation sur les tabacs jusqu'alors affectée aux régimes de la SNCF et de la RATP 
est transférée à la branche famille.  
Le forfait social précédemment affecté au FSV est transféré à la Cnav, qui en devient le seul affectataire. 
Le produit résiduel de la C3S est réparti entre la Cnam et la Cnaf. 
Compensation des pertes de recettes et transferts internes à la sécurité sociale 
(en milliards d'euros) 
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  Régime général 
FSV CNSA Cades Asso 

  Maladie AT-
MP Vieillesse Famille Toutes 

branches 

Moindre recette «congés payés » 
(Phase 1 du pacte) - 0,4 0,0 - 0,4 - 0,1 - 1,0 0,0 0,0 0,0 - 1,0 

Mesures de la loi croissance et 
activité 0,0 0,0 0,0 - 0,1 - 0,2 0,0 0,0 0,0 - 0,2 

Mesures du Pacte (phase 2) - 0,4 0,0 - 0,4 - 3,1 - 3,9 - 0,1 0,0 0,0 - 4,1 

Abattement sur la C3S - 0,4   - 0,4   - 0,9 - 0,1     - 1,0 

Réduction du taux de cotisations 
familiales       - 3,1 - 3,1       - 3,1 

Mesures budgétaires de 
compensation (PLF) 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1 0,1 0,0 0,0 5,2 

Prise en charge de l'ALF par 
l'Etat       4,7 4,7       4,7 

Transfert du financement de la 
protection juridique des majeurs       0,4 0,4       0,4 

Création de l'AFRS         0,0 0,1     0,1 

Ajustement de la fraction de 
TVA affectée à la sécurité sociale 
(PLF) 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

SOLDE - 0,7 0,0 - 0,8 1,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transferts internes à la sécurité 
sociale 0,8 0,0 0,7 - 1,8 - 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

CSG sur les revenus du capital - 7,1     - 1,0 - 8,1 8,5 - 0,1 0,1 0,4 

Prélèvement de solidarité - 2,3       - 2,3 2,4     0,1 

Prélèvement social - 2,4   - 1,3   - 3,8 4,1 1,4 - 1,5 0,2 

C3S 0,5       0,5 - 0,5     0,0 

Taxe sur les salaires 2,3   1,0 0,2 3,6 - 3,6     0,0 

CSG sur les revenus d'activité et 
de remplacement, et les produits 
des jeux 

9,9     - 0,2 9,7 - 9,9 - 1,2 1,4 0,0 

Suppression du préciput       - 0,7 - 0,7       - 0,7 

Forfait social     0,1   0,1   - 0,1   0,0 

Suppression de la participation 
des régimes vieillesse au 
financement de la CNSA 

    1,0   1,0 - 1,0     0,0 

Effet net des transferts 
PLF/PLFSS 0,1 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Source : Etude d'impact 
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 
L'Assemblée nationale a adopté dix amendements rédactionnels à cet article. 
III - La position de la commission 
Sur la compensation du pacte de responsabilité, votre commission considère que le transfert de charges est 
plus lisible que l'affectation de nouvelles recettes tout en contribuant à clarifier le champ de la sécurité sociale 
et celui de la solidarité nationale.  
Cet article procède par ailleurs aux réallocations de recettes, classiques dans un PLFSS qui sont d'une faible 
lisibilité et dont en chercherait en vain la logique sinon celle de la nécessité de mettre en balance des produits 
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et des charges, peu important la nature, spécifique ou non des dites charges. De ce point de vue le présent 
article aboutit néanmoins à une situation plus claire pour le FSV, la Cades et la Cnsa. 
Il est notable de constater qu'à l'issue d'une révision profonde de son financement, le déficit du FSV est 
toujours bien présent et toujours de la même ampleur, tout au long de la période couverte par l'annexe 
pluriannuelle. Il est simplement plus concentré sur la section désormais considérée comme contributive et qui 
assure un financement très partiel du minimum contributif.  
Comme en 2014, votre commission s'oppose à un élargissement du périmètre du FSV qui ne prenne pas la 
forme d'une disposition spécifique en loi de financement. Déjà fortement déficitaire, le FSV a dû financer, de 
façon additionnelle, d'un alourdissement de son déficit la prime pour les retraités modestes sur l'exercice 2014 
et la prise en compte des périodes de stages sur l'année 2015. Il ne semble pas opportun que de nouvelles 
charges puissent être décidées par décret. C'est pourquoi votre commission vous propose de supprimer la 
référence au « financement d'avantages non-contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des 
régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient ». 
A contrario, le principe posé par l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale (les recettes et les dépenses du 
fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par la loi de financement de 
la sécurité sociale), bien que respecté de façon pour le moins souple ces dernières années, semble devoir 
figurer dans le texte de cet article. Compte tenu de la réaffectation des recettes, la première section n'est au 
demeurant pas loin de l'équilibre. 
A l'initiative du rapporteur général, la commission a adopté l'amendement n° 48. 
Pour ce qui concerne la réponse apportée à l'arrêt de la CJUE, il semble à votre commission qu'elle n'est pas de 
nature à tarir définitivement les sources de contentieux et que l'issue de tels contentieux, par nature incertaine, 
lui paraît fragilisée par les éléments suivants. 
En premier lieu, l'arrêt de la CJUE est très clair sur le fait que des prélèvements ne sauraient être supportés par 
des personnes affiliées à la sécurité sociale dans un autre Etat membre, si ils sont affectés «  directement et 
spécifiquement au financement de certaines branches de sécurité sociale ou à l'apurement des déficits de ces 
dernières ». Or le présent article maintient l'affectation de prélèvements sociaux sur les revenus du capital à la 
Cades, contrevenant en cela directement à la jurisprudence. 
En second lieu, une ambiguïté demeure quant la possibilité de distinguer, au regard du règlement 
communautaire de 1971, au sein des prélèvements sociaux, ceux qui sont destinés à financer une prestation 
non contributive. Le champ couvert par le règlement porte ainsi l'ensemble des risques et la définition des 
prestations concernées est très large. Par ailleurs, l'ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du 
capital, bien que recouvré par la DGFIP, transite désormais par l'Acoss témoignant de leur affectation à la 
sphère sociale. 
Votre rapporteur général comprend la volonté, rappelée par le secrétaire d'Etat Christian Eckert lors de son 
audition devant votre commission, de préserver l'unité de la CSG dont la nature et la vocation est de financer 
la sécurité sociale. Il considère cependant que sa composante relative aux revenus du patrimoine et des 
produits de placement pourrait être transférée sur le prélèvement social, lequel était, jusqu'en 2014, affecté à 
l'Etat et pourrait lui être de nouveau affecté. A cette occasion, le financement des avantages non contributifs 
assuré par le FSV pourrait être transféré à l'Etat, qui en a précédemment assuré le financement. Une telle 
solution paraîtrait de nature à fermer le contentieux tout en clarifiant la responsabilité du financement des 
différentes prestations. Elle aurait pour inconvénient principal de devoir rapatrier l'intégralité du minimum 
contributif au sein des régimes de retraites alors que son financement, théoriquement pris en charge pour 
moitié par le FSV, n'est pas assuré et, à défaut des recettes correspondantes, creuserait leur besoin de 
financement. Une telle solution tombe sous le coup de l'article 40 de la Constitution, c'est pourquoi votre 
commission n'est pas en mesure de la proposer.  
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. 
 

 
* 15 Décision CC n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 sur la LFSS 2001 
* 16CJCE 15 février 2000 aff. 34/98 et 169/98, Commission c/ France. 
* 17 CJUE 26 février 2015 de Ruyter. 
* 18 « 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui 
concernent : 
a) les prestations de maladie et de maternité ; 
b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de 
gain ; 
c) les prestations de vieillesse ; 
d) les prestations de survivants ; 
e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle ; 
f) les allocations de décès ; 
g) les prestations de chômage ; 
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h) les prestations familiales.  
* 19 Le projet comme le montant associé étant en cours de validation au moment de l'examen du présent projet 
de loi. 
 
 

c. Compte rendu des débats, séance du 12 novembre 2015 
 
Article 15 
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article. 
M. Richard Yung. Avec cet article, nous abordons une question compliquée, à savoir la traduction en droit 
fiscal français d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’application de la CSG 
aux revenus des capitaux pour les Français ou les citoyens européens, et pour les autres. De nombreux 
amendements ont été déposés pour préciser ces questions. 
Avant d’arriver à ces sujets, je souhaite aborder deux points. 
Premièrement, le Gouvernement a annoncé très récemment que le remboursement des sommes indûment 
perçues depuis la création de la CSG sur ces revenus couvrirait également l’année 2012. Il y avait une 
incertitude sur ce point. Je sais que le Gouvernement a hésité : je le remercie donc de sa décision. Néanmoins, 
j’aimerais obtenir des précisions sur les modalités de remboursement pour l’année 2012. Quels renseignements 
les concitoyens concernés devront-ils communiquer à l’administration fiscale ? 
Deuxièmement, je regrette le choix d’exclure du remboursement, et ce quelles que soient les années, les 
personnes qui, résidant hors de l’Union européenne, ont acquitté cette CSG. 
Bien sûr, la décision de la Cour de justice de l’Union européenne s’appliquant aux vingt-huit pays de l’Union 
et non en dehors, le choix du Gouvernement est juridiquement fondé. 
Cependant, sur le fond, si la décision de prélever la CSG sur des revenus du patrimoine est erronée et injuste 
pour les résidents à l’intérieur de l’Union – ainsi en a jugé la Cour de justice de l’Union européenne –, elle 
l’est tout autant pour ceux qui sont en dehors de l’Union. 
M. Robert del Picchia. Très bien ! 
M. Richard Yung. Il y a un problème de justice que les élus représentants les Français établis hors de France 
auront du mal à expliquer aux 2,5 à 3 millions de Français établis à l’étranger. Le Gouvernement aura 
également du mal à le justifier. 
Si vous avez juridiquement raison… je vous laisse deviner la fin de ma phrase ! (Sourires.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Claudine Lepage, sur l'article. 
Mme Claudine Lepage. Nous allons examiner l’article 15, qui mobilise tant les parlementaires représentant 
les Français établis hors de France et bien sûr les Français résidant à l’étranger. 
À la suite de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne puis du Conseil d’État, le Gouvernement 
a donc décidé de procéder au remboursement des prélèvements sociaux – CSG, CRDS – qui ont été effectués à 
tort sur les revenus du capital de source française perçus par les personnes qui relèvent du système de sécurité 
sociale d’un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse. 
Par cette décision, le Gouvernement a décidé, de fait, de ne pas rembourser les contribuables résidant en 
dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen puisque ces derniers peuvent difficilement 
être affiliés au système de sécurité sociale d’un pays de l’Espace économique européen ou de Suisse. Par cette 
décision, le Gouvernement crée donc deux catégories de Français de l’étranger. 
Je suis très régulièrement interpellée par des compatriotes qui résident aux États-Unis, au Canada, en Asie ou 
en Afrique, et qui ont beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi ils ne seront pas remboursés. Ils ont le 
sentiment de ne pas être reconnus comme des Français à part entière. 
Je regrette, bien entendu, la position du Gouvernement et souhaite que les contribuables non assujettis à la 
sécurité sociale française qui ont été, je le rappelle, prélevés en violation du droit européen soient remboursés, 
et ce qu’ils résident au sein de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en dehors. 
Je terminerai mon intervention sur une note positive. Je me réjouis, en effet, madame la ministre, que les 
personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace 
économique européen ainsi que de la Suisse soient également remboursées des sommes prélevées en 2012. Je 
tiens ici à remercier le Gouvernement d’avoir écouté sur ce point les parlementaires représentant les Français 
établis hors de France. (M. Jean-Yves Leconte applaudit.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi, sur l'article. 
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Mme Jacky Deromedi. Je soutiens les amendements déposés à l’article 15 sur les contributions sociales des 
non-résidents, qu’ils relèvent ou non d’un régime de sécurité sociale d’un pays membre de l’Union européenne 
ou de l’Espace économique européen. 
Dans son arrêt de Ruyter du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les 
prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine entraient dans le champ d’application du règlement 
n° 1408/71, article 13, paragraphe 1. 
L’arrêt du Conseil d’État du 27 juillet 2015 suit le raisonnement de la Cour. L’arrêt indique clairement que 
M. de Ruyter, salarié d’une entreprise néerlandaise et assujetti au régime obligatoire d’assurance maladie 
néerlandais, ne peut être soumis en France à la CSG et à la CRDS sur les revenus d’un bien immobilier détenu 
en France. En conséquence, la France ne peut soumettre aux prélèvements sociaux les revenus de source 
française des non-résidents déjà soumis à la législation sociale de leur pays de résidence dans l’Union 
européenne ou dans l’Espace économique européen. 
Nos compatriotes expatriés se sont légitimement émus de la discrimination qui en résultait entre les non-
résidents selon qu’ils relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union, de l’Espace 
économique européen ou d’un État tiers. 
Dans un processus, que l’on pourrait qualifier d’évitement, le Gouvernement a fait adopter par l’Assemblée 
nationale un dispositif modifiant l’affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital pour en 
supprimer le lien « direct et pertinent avec certaines branches de sécurité sociale ». Ce dispositif a pour effet 
de modifier la structure et le mode de financement du Fonds de solidarité vieillesse, choisi pour en être le 
principal affectataire, ainsi que la répartition des recettes entre les différentes branches. 
Ce procédé ne mettra pas fin aux actions contentieuses. En effet, comme le fait remarquer le rapport de la 
commission, l’article 15 adopté par l’Assemblée nationale maintient l’affectation de prélèvements sociaux sur 
les revenus du capital à la CADES, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, contrevenant en cela 
directement à la jurisprudence. En second lieu, une ambiguïté demeure quant à la possibilité de distinguer, au 
regard du règlement communautaire de 1971, au sein des prélèvements sociaux, ceux qui sont destinés à 
financer une prestation non contributive. 
On peut d’ailleurs se demander si la différence de traitement entre non-résidents en matière d’impositions des 
revenus immobiliers n’est pas de nature à dissuader les résidents d’États tiers – hors Union européenne et hors 
Espace économique européen – d’investir en France, cette discrimination étant alors prohibée par les traités 
européens à l’instar de ce qu’a décidé le Conseil d’État dans son arrêt du 20 octobre 2014. 
Mme la présidente La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article. 
Mme Laurence Cohen. Je n’interviendrai pas sur la partie évoquée par nos collègues Richard Yung et 
Claudine Lepage, car l’article 15 traite aussi de l’organisation technique qui modifie l’affectation de 
différentes taxes et cotisations. 
Les nouvelles affectations proposées ne sont pas neutres politiquement. 
Cet article, d’une part, prévoit la réaffectation des recettes dans le cadre de la compensation des exonérations 
de cotisations prévues par le pacte de responsabilité et, d’autre part, clarifie les recettes de la Caisse 
d’amortissement de la dette sociale. 
Il semble que la perte de recettes s’élèvera à 4,1 milliards d’euros, dont quelque 3 milliards d’euros en raison 
de la baisse des cotisations d’allocations familiales et 1 milliard d’euros du fait de la diminution de la 
contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, prévue à l’article 8. 
En réalité, il s’agit, là encore – si nous présentons des arguments identiques, c’est parce que les propositions 
faites le sont également ! –, de diminuer les cotisations sociales payées par les entreprises et compensées, au 
bout du bout, par nos impôts. 
Pourtant, les derniers chiffres de l’INSEE, publiés le 28 octobre dernier, montrent que la France est le pays 
ayant connu depuis 2012 la hausse la plus modeste de ce que l’on appelle, injustement, « coût du travail », se 
retrouvant ainsi derrière l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne. 
Je veux redire ici que, pour nous, toutes les entreprises ne sont pas à traiter de la même manière. Certaines, 
comme les PME, connaissent de très grandes difficultés et ont besoin d’être aidées. D’autres, en revanche, 
c’est-à-dire les groupes du CAC 40 – notamment, puisque nous débattons du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale, les grandes sociétés pharmaceutiques –, continuent à délocaliser et à licencier à tour de bras 
dans le seul intérêt d’une poignée d’actionnaires. 
La question qui nous est posée n’est donc pas celle de la compensation des exonérations patronales au travers 
du budget de l’État. La réalité, c’est que l’économie a besoin d’un investissement adossé à un secteur bancaire 
qui soutienne l’économie réelle. 
Nous devons avoir ce débat, comme nous l’avons fait mardi dernier avec le secrétaire d’État chargé du budget, 
M. Eckert. Nous réitérons cette demande à l’occasion de l’examen de cet article. 
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Les recettes qui nous sont proposées ne vont pas dans le bon sens, car elles visent à poursuivre une politique 
qui a déjà été menée dans le passé par le gouvernement de droite. Nous aurions souhaité qu’il en soit 
différemment aujourd’hui. 
Nous vous encourageons donc, mes chers collègues, à modifier les propositions qui nous sont faites en votant 
nos amendements. 
Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Frassa, Cantegrit et del Picchia, 
Mme Deromedi, M. Duvernois, Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann et M. Cadic, est ainsi libellé : 
Supprimer cet article. 
La parole est à M. Louis Duvernois. 
M. Louis Duvernois. Compte tenu des considérations exprimées par la commission, nous retirons cet 
amendement. Nous aurons l’occasion de revenir, au travers d’autres amendements subséquents, sur cette 
question complexe des prélèvements sociaux des non-résidents. 
J’ajoute que je souscris pleinement aux propos que vient de tenir ma collègue Jacky Deromedi. 
Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié est retiré. 
Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d'une discussion commune. 
L’amendement n° 97, présenté par M. Yung, Mmes Conway-Mouret et Lepage et M. Leconte, est ainsi 
libellé : 
A. – Au début de cet article 
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés : 
IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que 
ce soit, d’un régime obligatoire français » ; 
b) Le I bis est complété par les mots : « et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime 
obligatoire français » ; 
2° L’article L. 136–7 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que 
ce soit, d’un régime obligatoire français » ; 
b) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque 
titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ; 
c) Le I bis est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire 
français » ; 
3° La deuxième phrase de l’article L. 245–14 est complétée par les mots : « et qui sont à la charge, à quelque 
titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 245–15, après la référence : « L. 136–7 », sont insérés les mots : « et payés 
à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français ». 
IB. – L’ordonnance n° 96–50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi 
modifiée : 
1° La première phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est complétée par les mots : « qui sont à la charge, 
à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français » ; 
2° À la première phrase du I de l’article 16, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les 
mots : « et payés à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire 
français, ». 
B. – Alinéas 77 à 98 
Supprimer ces alinéas. 
C. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 
… – 1° Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. 
2° Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à 
compter de la date de promulgation de la présente loi. 
D. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A, B et C, compléter cet article par un paragraphe ainsi 
rédigé : 
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à 
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code 
général des impôts. 
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La parole est à M. Richard Yung. 
M. Richard Yung. Nous abordons la question complexe, sur le plan juridique et financier, de la mise en 
conformité du droit français avec la décision, évoquée à plusieurs reprises, de la Cour de justice de l’Union 
européenne, la CJUE. 
Plusieurs solutions sont possibles, dont trois ont été relevées dans l’excellent rapport de notre collègue député 
Gérard Bapt. Le Gouvernement en a choisi une quatrième, qui affecte la CSG et les taxes cédulaires y afférent 
au Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, et au Fonds pour l’égalité devant la dépendance et le handicap, le 
FEDH. 
Nous pensons que cette solution est juridiquement fragile, qu’elle ouvrira la voie à des contentieux et que ceux 
qui les engageront auront de bonnes chances de l’emporter. À l’appui de ce point de vue, je vois deux 
arguments principaux. 
Premièrement, cela entraînerait une rupture du principe constitutionnel d’égalité. Assujettir aux prélèvements 
sociaux sur les revenus du capital des personnes qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire français, c’est 
les obliger de facto à contribuer à deux régimes de sécurité sociale, ce qui créerait une inégalité de traitement. 
Deuxièmement, qualifier la CSG versée au FSV et au FEDH de « prestation non contributive », et donc la 
placer hors du champ de la décision de la CJUE, est pour le moins peu convaincant. 
Il est en effet précisé au paragraphe 3 de l’article 3 du règlement européen 883/2004 que celui-ci s’applique 
également aux prestations non contributives. J’en veux pour preuve la complexité du mécanisme envisagé, 
lequel consisterait à découper le FSV en trois ou quatre tranches pour y affecter des parts de CSG. 
Nous, nous proposons une solution très simple, à laquelle avait eu recours le gouvernement Jospin en 2001 
pour résoudre la question de l’application de la CSG aux revenus du travail. 
Mme la présidente Vous avez dépassé votre temps de parole, monsieur Yung ! 
M. Richard Yung. Je ne développerai pas plus avant mon propos, mais je précise que c’est cette dernière 
solution que nous avons retenue. 
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. del Picchia, Bignon, Bizet, Cantegrit, 
Chaize et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Duvernois et Frassa, Mme Garriaud-Maylam et MM. Laufoaulu, 
Lefèvre, P. Leroy, Longuet, Magras et Vasselle, est ainsi libellé : 
A. – Au début de cet article 
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés : 
IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 136–6 est ainsi modifié : 
a) Le I bis est abrogé ; 
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ; 
2° L’article L. 136–7 est ainsi modifié : 
a) Le I bis est abrogé ; 
b) Le deuxième alinéa du 1. du VI est supprimé ; 
3° La deuxième phrase de l’article L. 245–14 est supprimée ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 245–15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : 
« et ». 
IB. – L’ordonnance n° 96–50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi 
modifiée : 
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ; 
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : 
« au I ». 
B. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés : 
… – Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2015. 
... – Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à 
compter du 1er janvier 2015. 
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à 
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code 
général des impôts. 
La parole est à M. Robert del Picchia. 
M. Robert del Picchia. Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des détails évoqués par Jacky Deromedi et 
Richard Yung. 

76 
 

77



Cet amendement vise à supprimer l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine 
immobilier et des produits de placement de source française perçus par les personnes physiques fiscalement 
domiciliées hors de France. 
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que, puisque les prélèvements sociaux étaient 
« affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France », ils entraient bien 
dans le champ d’application du règlement. 
Ce règlement établit qu’en matière de sécurité sociale les personnes ne sont soumises à la législation que d’un 
seul État membre. 
Le principe de l’unicité de la législation sociale s’inscrit dans le cadre du principe de libre circulation des 
personnes, garanti par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
L’article 15 du présent projet de loi vise notamment à réaffecter les prélèvements sociaux sur les revenus 
immobiliers vers le FSV, qui finance le minimum vieillesse, les majorations de pension pour enfants ou 
conjoint à charge, etc. 
Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 11 et 70 du règlement 883/2004 que le FSV entre bien dans 
le champ d’application matériel dudit règlement et qu’il est soumis au principe d’unicité de la législation 
sociale. Comme l’a précisé Richard Yung, le paragraphe 3 de l’article 3 de ce règlement vise notamment les 
allocations du FSV à caractère non contributif. 
La réaffectation des prélèvements sociaux au FSV, effectuée à l’article 15 du présent projet de loi, ne modifie 
donc en rien la situation à l’égard du droit européen en ce qui concerne les non-résidents. 
Seule la suppression de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des non-résidents permettra à la France de 
se mettre en conformité avec le droit communautaire et d’éviter les conséquences désastreuses qu’aurait la 
poursuite devant la CJUE de la procédure d’infraction engagée par la Commission européenne. 
Mme la présidente. L’amendement n° 89 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, 
Cigolotti, Delahaye, Guerriau et Maurey, est ainsi libellé : 
A. – Au début de cet article 
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés : 
IA. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 136–6 est ainsi modifié : 
a) Le I bis est abrogé ; 
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ; 
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié : 
a) Le I bis est abrogé ; 
b) Le deuxième alinéa du 1. du VI est supprimé ; 
3° La deuxième phrase de l’article L. 245-14 est supprimée ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : 
« et ». 
IB. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi 
modifiée : 
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ; 
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : 
« au I ». 
B. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés : 
... – Les 1° et 3° du IA et le 1° du IB s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. 
... – Les 2° et 4° du IA et le 2° du IB s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à 
compter de la date de promulgation de la présente loi. 
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à 
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code 
général des impôts. 
La parole est à M. Olivier Cadic. 
M. Olivier Cadic. Cet amendement, très proche de celui que vient de présenter M. Robert del Picchia, vise à 
mettre le droit français en règle avec le droit européen, en tirant les conséquences des arrêts du 26 février 2015 
de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État du 27 juillet 2015, lesquels confirment que 
les deux principes applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité le sont également aux 
prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. 
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Je ne paraphraserai pas les propos de mes collègues pour justifier le bien-fondé de cet amendement. Dire que 
le montage proposé par le Gouvernement est solide serait, selon le mot même de M. Eckert devant la 
commission, « exagéré ». 
Dès le 10 juillet 2012, j’avais adressé à Mme Conway-Mouret, alors ministre déléguée chargée des Français de 
l’étranger, une lettre à ce sujet, lui expliquant qu’une telle affectation de la CSG et de la CRDS aurait pour 
conséquence de faire condamner la France. Elle m’avait répondu que cette mesure n’entrait en aucune manière 
en contradiction avec la législation européenne. On connaît la suite... Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le Gouvernement avait alors agi avec une liberté blâmable. 
Nous sommes de nouveau devant un dispositif qui aboutira, à l’évidence, au même résultat. 
J’ai entendu un de nos collègues dire « bravo » au Gouvernement pour avoir décidé de rembourser. Mais 
croyez-vous que ledit gouvernement ait adressé un mot d’excuse aux contribuables injustement prélevés ? 
Non ! Croyez-vous qu’un courrier ait été envoyé pour indiquer des modalités simples à suivre pour obtenir le 
remboursement ? Pas plus ! Essayez de vous faire rembourser, et vous verrez combien d’informations vous 
seront demandées... 
Bien que le Gouvernement sache depuis février dernier qu’il va devoir rembourser, l’administration en 
demeure au stade de l’improvisation permanente. 
Aujourd’hui, pour ce qui concerne ce litige, l’administration attend 50 000 demandes de renseignement. Il 
s’agit, d’après les services eux-mêmes, du plus gros litige de l’histoire de l’administration fiscale. Voilà où 
nous en sommes ! Et nous nous apprêtons à recommencer ? Ce serait par trop désespérant. 
Notre amendement, comme celui de Robert del Picchia, vise à ce que l’on ne refasse pas la même erreur. Il 
faut que l’expérience serve et que l’autorité de l’État soit respectée. De tels comportements ne sont pas 
admissibles. 
Mme la présidente L’amendement n° 251, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé : 
I. – Au début de cet article 
Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 
... – Au I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « article 4 B du code 
général des impôts », sont insérés les mots : « et qui sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale 
française ». 
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à 
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code 
général des impôts. 
La parole est à M. Jean-Yves Leconte. 

 
 

B. Commission mixte paritaire (désaccord)  
 

a. Rapport n°3222 de M. Bapt et M. Jean-Marie Vanlerenberghe 
 
M. Gérard Bapt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. 
Je regrette la suppression, par amendement à l’article 15, de l’assujettissement des non-résidents aux 
prélèvements sociaux sur le capital, décidé par notre majorité en 2012. Nous estimons que l’équité exige de 
taxer ceux qui pourraient profiter de prestations à l’avenir, s’ils revenaient en France. Vous considérez que la 
distinction entre prestations contributives et non contributives est juridiquement fragile. Nous soutenons le 
Gouvernement qui l’assume. 
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C. Nouvelle lecture 

1. Assemblée nationale  
 

a. Projet de loi modifié par le Sénat, n°3221  
Article 15 
I A (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié : 
a) Le I bis est abrogé ; 
b) À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot : « et » ; 
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié : 
a) Le I bis est abrogé ; 
b) Le deuxième alinéa du 1 du VI est supprimé ; 
3° La deuxième phrase de l’article L. 245-14 est supprimée ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : 
« et ». 
I B (nouveau). – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est 
ainsi modifiée : 
1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ; 
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : 
« au I ». 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
A. – Après la référence : « L. 242-11 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigée : « ainsi 
qu’à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-1 résultant de 
l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de 
financement de la sécurité sociale pour 2016. » ; 
B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié : 
1° Le 1° est ainsi modifié :  
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ; 
b) Au troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ; 
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« – à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ; 
« – au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; » 
2° Le 7° est ainsi modifié : 
a) Au b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ; 
b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et 
SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est 
remplacé par le taux : « 0,38 % » ; 
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé ; 
D. – L’article L. 135-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois 
sections distinctes. 
« I. – La première section retrace : 
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du 
titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum 
vieillesse ;  
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles 
et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée 
d’assurance :  
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;  
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« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux 
articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales 
mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de 
l’article L. 1233-72 dudit code ;  
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de 
remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à 
l’article L. 5123-6 du code du travail ;  
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et 
les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de 
la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ;  
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation 
sociale ; 
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des 
périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;  
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 
de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon 
des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée 
d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même 
ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ; 
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le 
salaire de base mentionné à l’article L. 351-1 du présent code, des indemnités journalières mentionnées au 
même article L. 351-1 ;  
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du 
code du travail ;  
« 9° Le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses 
correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues 
par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-
Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ; 
« 10° (Supprimé) 
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État.  
« II. – La deuxième section retrace : 
« 1° La prise en charge d’une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes 
correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance 
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à 
l’article L. 351-10 ; 
« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
majorations de pensions pour conjoint à charge. 
« III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime 
des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de 
l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
« IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des 
conditions fixées par décret. » ; 
E. – L’article L. 135-3 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-3. – I. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de 
l’article L. 135-2 sont constituées par :  
« 1° Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles 
L. 136-6 et L. 136-7 ;  
« 2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles 
L. 245-14 et L. 245-15 ; 
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts. 
« Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions 
prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. 
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« II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 sont 
constituées par : 
« 1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8, du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à 
l’article 231 du code général des impôts ; 
« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ;  
« 3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en 
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds 
communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à 
capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise 
ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune 
opération ou réclamation depuis trente années ;  
« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ; 
« 5° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques ;  
« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 
mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en 
application du code des postes et des communications électroniques ;  
« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque 
année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 
1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un 
réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. 
« III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le 
financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2 du présent code ainsi que les produits 
financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section. 
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les 
exercices suivants. » ; 
F. – Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés ; 
G. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié : 
1° Le IV est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° du I et aux II 
et III » ; 
b) Au 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ; 
c) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
d) Le 4° est ainsi modifié : 
– au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par 
les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité 
acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ; 
– au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ; 
– au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ; 
– le c est abrogé ; 
– au d, le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ; 
– au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ; 
e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le 
taux : « 0,30 % » ; 
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 
« IV bis. – Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé : 
« 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ; 
« 2° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ; 
3° Le V est ainsi modifié :  
a) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
b) Le 4° est ainsi rédigé : 
« 4° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » ; 
H. – L’article L. 137-17 est ainsi rédigé : 
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« Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; 
I. – Le 5° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé :  
« 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; » 
J. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 
2° Au troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les 
mots : « de solidarité pour l’autonomie » ; 
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« – une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. » ; 
K. – L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié : 
1° À la fin du 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ; 
2° Le 3° est abrogé. 
II. – (Non modifié) 
III. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
A. – L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié : 
1° Le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux 
mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ; » 
2° Le 4° est abrogé ; 
B. – L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :  
1° Le a bis des 1 et 2 du I est abrogé ; 
2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution 
sociale généralisée » sont supprimés ; 
3° Le dernier alinéa du III est supprimé ; 
4° Les a bis et b bis du V sont abrogés ; 
5° (nouveau) Au premier alinéa du VI, les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « et 
3° ». 
IV et V. – (Non modifiés) 
VI. – L’article 2 et le 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du 
régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogés. 
VII. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas 
applicable aux articles 135, 149 et 171 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques. 
VII bis (nouveau). – Les II et III de l’article 87 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de 
la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés. 
VII ter (nouveau). – Le 1° du I de l’article 148 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques est abrogé. 
VIII. – (Non modifié) 
IX (nouveau). – Les 1° et 3° du I A et le 1° du I B s’appliquent aux revenus perçus à compter du 
1er janvier 2015. 
X (nouveau). – Les 2° et 4° du I A et le 2° du I B s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions 
intervenues à compter du 1er janvier 2015. 
XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de 
l’assujettissement aux prélèvements des revenus du patrimoine et des produits de placement est compensée, à 
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code 
général des impôts. 
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b. Rapport n°3238 déposé le 19 novembre 2015 au nom de la commission des 

affaires sociales 
 

- Article 15 
(art. L. 131-7, L. 131-8, L. 135-1, L. 135-2, L. 135-3, L. 135-3-1, L. 135-4, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-8, 
L. 137-17, L. 223-1, L. 245-14, L. 245-15, L. 245-16 et L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ; art. 1600-
0 S du code général des impôts ; art. L. 14-10-4 et L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ; 
art. 6, 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; 
art. 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; art. 87 de la loi n° 2014-1554 du 
22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ; art. 148 de la loi n° 2015-990 du 6 août 
2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; art. 2 de l’ordonnance n° 2015-896 
du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon) 
Transferts de recettes entre organismes et branches de la sécurité sociale 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
● Cet article poursuit un triple objectif : 
– tirer les conséquences d’une récente décision de la Cour de Justice de l’Union européenne (29), en application 
de laquelle les prélèvements sociaux sur les revenus du capital de personnes non affiliées à un régime de 
sécurité sociale en France ne sauraient désormais être affectés à des organismes de sécurité sociale servant, 
dans une logique assurantielle, des prestations contributives. La mise en conformité de notre droit avec celui 
de l’Union européenne appelle à ce titre la réaffectation au sein de la sphère des administrations de sécurité 
sociale (ASSO) de près de 19 milliards d’euros de recettes, alors que les montants remis en cause par la 
décision dite « De Ruyter » s’élèvent à environ 250 millions d’euros par an. Il s’agit pour l’essentiel d’affecter 
les prélèvements concernés à la première section d’un Fonds de solidarité vieillesse (FSV) rénové, servant 
uniquement des prestations non contributives ; 
– assurer pour les organismes de sécurité sociale la neutralité de la compensation par le projet de loi de 
finances pour 2016 des pertes de recettes résultant de la mise en œuvre du Pacte de responsabilité et de 
solidarité et de certaines mesures de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques. Pour résumer à grand traits, cette compensation implique la prise en charge par 
l’État d’environ 5 milliards de dépenses aujourd’hui assumées par la Caisse nationale des allocations 
familiales, qui se trouverait donc « surcompensée » au détriment des autres organismes de sécurité sociale, qui 
seraient quant à eux « perdants nets ». Il est donc nécessaire de réaffecter des recettes au sein des ASSO, afin 
d’éviter cette conséquence ; 
– profiter de ces différents mouvements pour rationaliser les modalités de financement de certains organismes, 
par exemple en retirant à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) la fraction de contribution 
sociale généralisée qu’elle perçoit aujourd’hui, et dont la finalité originelle – se substituer à des cotisations 
sociales ouvrant droit à des prestations – est peu en adéquation avec les missions de solidarité nationale de la 
CNSA. Plus généralement, l’article procède à plusieurs ajustements de même inspiration, ainsi qu’à de 
nombreux « toilettages » légistiques, voire cosmétiques. 
● L’Assemblée nationale a adopté dix amendements rédactionnels à cet article, dont neuf à l’initiative du 
rapporteur et un à l’initiative du Gouvernement.  
2. Les modifications apportées par le Sénat 
● À l’initiative de son rapporteur général, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un 
amendement : 
– supprimant la possibilité pour la future première section du FSV de prendre en charge le financement 
d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les 
dispositions les instituant le prévoient. Cette suppression est motivée par la crainte de voir alourdies les 
charges du FSV, le cas échéant par décret et non dans une loi de financement de la sécurité sociale ; 
– ressuscitant une disposition supprimée par l’article d’origine, qui prévoyait que les recettes et les dépenses 
du FSV (en l’espèce, de sa première section) doivent être équilibrées. 
● À l’initiative de M. Robert des Picchia, le Sénat a en outre, contre l’avis du Gouvernement et avec un avis 
de sagesse de la commission, supprimé l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur les 
revenus du capital. 
3. La position de la commission 
La commission propose de rétablir cet article dans la rédaction issue de la première lecture par l’Assemblée 
nationale : 
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– d’une part, car il appartient par essence au FSV de financer les avantages non contributifs dont la mention 
est supprimée par la rédaction du Sénat ; 
– d’autre part car le principe d’équilibre ressuscité par le Sénat n’a aucune valeur en pratique, comme signalé 
dans le rapport de première lecture ; 
– enfin, et peut-être surtout, car il n’est pas question de revenir sur l’assujettissement des non-résidents aux 
prélèvements sociaux sur les revenus du capital, comme cela a été rappelé maintes fois en première lecture, et 
plus généralement depuis 2012. 
 
La Commission est saisie de l’amendement AS20 de M. Gérard Bapt, rapporteur. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il s’agit de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première 
lecture. Le Sénat a supprimé notamment l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur le 
capital, mesure de justice introduite par la majorité au début du quinquennat. Il s’agit des suites de l’affaire de 
Ruyter. Nous avons trouvé un mécanisme juridique permettant de maintenir un prélèvement de justice sur les 
revenus du capital des non-affiliés à notre système de protection sociale. 
M. Gilles Lurton. Je souhaite intervenir à ce moment du débat pour parler d’un amendement que j’avais 
déposé sur l’article 19 qui a été supprimé par la Sénat et que le rapporteur a la bonne idée de ne pas rétablir. Je 
ne comprends pas les raisons qui ont conduit la commission des finances à déclarer cet amendement 
irrecevable. On m’a répondu qu’il créait des charges pour l’Établissement national des invalides de la marine 
(ENIM). Pour ma part, je considère que ce n’est pas le cas et qu’il conforte même sa situation financière. J’ai 
du mal à admettre que je ne vais pas pouvoir défendre cet amendement sur lequel j’ai beaucoup travaillé. 
Mme la présidente Catherine Lemorton. Effectivement, le président de la commission des finances, 
M. Carrez, l’a déclaré irrecevable. 
M. Jean-Pierre Barbier. Avec l’article 15, on s’aperçoit que le présent projet de loi de financement de la 
sécurité sociale est fait de tuyauteries. J’en veux pour preuve que le déficit de l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale (ACOSS) a été transféré sur la Caisse d’amortissement de la dette sociale 
(CADES) pour améliorer les comptes sociaux. Il s’agit de le financer par les économies réalisées par les 
précédents gouvernements. En fait, vous renvoyez le problème à l’année prochaine, lorsque le déficit de 
l’ACOSS sera tel qu’il faudra se poser la question de l’augmentation de la contribution pour le remboursement 
de la dette sociale (CRDS), de la CSG ou de la participation du fonds de réserve des retraites, car la CADES 
ne pourra pas faire face à tout cela. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. M. Barbier engage un débat qui pourra avoir lieu l’an prochain. 
Monsieur Lurton, comme vous l’avez souligné, je ne propose pas le rétablissement de l’article 19 voté en 
première lecture par l’Assemblée nationale qui concerne l’affiliation au régime général des marins naviguant 
sous pavillon étranger ou faisant du cabotage. Il semble en effet que des problèmes se posent, en raison d’un 
manque de concertation et d’étude d’impact et de la situation financière de l’ENIM. 
Je laisse le Gouvernement face à ses responsabilités en ce qui concerne le rétablissement de tout ou partie de 
l’amendement que nous avons voté en première lecture et qui a été supprimé par le Sénat. 
La Commission adopte l’amendement. 
L’article 15 est ainsi rédigé. 
 
 

c.  Compte rendu des débats - Première séance du lundi 23 novembre 2015 
 
M. Gérard Bapt, rapporteur : (…) 
S’agissant de l’article 15, c’est la rédaction issue de la première lecture qui a été reprise, mot pour mot. Le 
Sénat a adopté cet article très important, mais a supprimé l’assujettissement des non-résidents aux 
prélèvements sociaux sur le capital. Or nous n’avons pas l’intention de renier cette mesure de justice, décidée 
par notre majorité en 2012. 
(…) 
Article 15 
M. le président La parole est à M. Frédéric Lefebvre, inscrit sur l’article. 
M. Frédéric Lefebvre Je ne serai pas long car nous avons très longuement évoqué dans cet hémicycle la 
question de la CSG à laquelle sont assujettis nos compatriotes installés à l’étranger. Même si nous en avons 
débattu dans l’hémicycle, je tiens à y revenir car les sénateurs, de gauche comme de droite, ont décidé avec 
sagesse de supprimer l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur le capital, dont je 
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rappelle qu’il a été condamné à deux reprises par les tribunaux, par le Conseil d’État et par la Cour de justice 
de l’Union européenne. Nous en avons débattu avec votre collègue M. Eckert, madame la ministre, et je 
remercie M. le rapporteur Gérard Bapt d’avoir accepté de travailler sur ce sujet. 
 
Je considère pour ma part que l’analyse du Gouvernement n’est pas bonne, et d’ailleurs les tribunaux l’ont 
condamnée. Le Gouvernement a néanmoins décidé de contourner cette condamnation, ce que je regrette 
comme plusieurs de nos collègues – dont certains de la majorité, comme MM. Le Borgn’ et Amirshahi. Cela 
pose surtout un problème d’équité. Si le Gouvernement considère que la CSG est un impôt, il est normal qu’il 
veille à ce que les conventions visant à éviter la double imposition la considèrent comme tel. Il doit 
notamment, et c’est sur ce point crucial que je voudrais vous entendre, madame la ministre, le faire savoir aux 
pays concernés – les États-Unis et le Canada pour m’en tenir à ma circonscription. 
 
À l’échelle du monde, là où des conventions visant à éviter la double imposition existent ainsi éventuellement 
que la jurisprudence d’une tax court selon laquelle la CSG n’est pas un impôt, le Gouvernement doit faire 
valoir sa position afin de défendre nos compatriotes soumis sinon à une double imposition. Je défends ici les 
amendements à l’article 15 que j’ai déposés mais souhaite surtout que nous avancions, comme M. le 
rapporteur a bien voulu s’y engager, afin que le Gouvernement fasse rapidement savoir aux pays concernés sur 
quelles bases il assoit son argumentation selon laquelle la CSG est un impôt. Je sais qu’il s’agit de la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais il est essentiel de le faire connaître officiellement, faute de quoi 
nos compatriotes sont pénalisés. 
M. le président La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 47 rectifié. 
M. Gérard Bapt rapporteur. Il s’agit de rétablir le texte adopté par l’Assemblée en première lecture tout en 
confirmant que le cas particulier des pays extra-européens pose des problèmes, comme vient de le dire notre 
collègue Frédéric Lefebvre. M. Eckert a approuvé la tenue d’une réunion consacrée à ces préoccupations après 
le vote du PLFSS. 
M. Dominique Tian Pourquoi pas avant ? 
M. le président Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement de la commission. Je 
confirme les propos tenus par mon collègue Christian Eckert selon lesquels le Gouvernement fera connaître sa 
position sur cette question. 
M. le président La parole est à Mme Claudine Schmid. 
Mme Claudine Schmid Je m’étonne que vous déposiez un tel amendement portant sur les dispositions 
relatives à l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux, monsieur le rapporteur. En effet, le 
Sénat a justement adapté notre législation à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, tandis que 
vous la contournez. Vous l’avez d’ailleurs écrit dans votre rapport, que je cite : « enfin, et peut-être surtout, car 
il n’est pas question de revenir sur l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur les 
revenus du capital ». Par cette phrase, vous refusez le débat et ne tenez nullement compte des non-résidents 
qui investissent en France – mais pour combien de temps encore ? Une explication plus fournie de votre part 
ne serait pas superflue. 
M. le président La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer L’article 15 comporte deux types de dispositions. Les premières sont relatives aux 
prélèvements sociaux, la CSG et la CRDS, portant sur les revenus du patrimoine immobilier et les produits de 
placements de source française perçus par les personnes physiques. Mes collègues Frédéric Lefebvre et 
Claudine Schmid viennent d’avancer des arguments particulièrement pertinents. S’ils ne sont pas entendus et 
si la réintroduction par voie d’amendement du texte adopté par l’Assemblée en première lecture est votée, cela 
pénalisera à terme la France car elle deviendrait un pays dont seraient bannis les investissements desdites 
personnes physiques. 
 
Mais l’article comporte d’autres dispositions aux conséquences considérables sur lesquelles je voudrais 
insister. Il s’agit de la réaffectation de recettes dans le cadre de la compensation de l’exonération de cotisations 
prévue par le pacte de responsabilité et de la clarification des recettes de la caisse d’amortissement de la dette 
sociale. Il s’agit d’un article de tuyauterie qui vient modifier, comme l’année dernière, certaines affectations de 
taxes et de cotisations. Malgré ce tour de passe-passe, la compensation des mesures du pacte de responsabilité 
est toujours aussi peu documentée. 
 
La renvoyer au projet de loi de finances équivaut bien à dire qu’elle est financée par la dette. Il faut le dire aux 
Français ! On parle pourtant de 4,1 milliards d’euros, dont une baisse de cotisations familiales de 3,1 milliards 
d’euros prévue par l’article 6 et une baisse de la contribution sociale de solidarité des sociétés d’1 milliard 
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d’euros prévue par l’article 7, auxquelles s’ajoute l’assouplissement du régime social applicable aux 
attributions gratuites d’actions pour plus de 200 millions d’euros. C’est considérable – et inacceptable. 
(L’amendement no 47 rectifié est adopté, les amendements nos 107, 109, 111 rectifié, 110 et 133 tombent et 
l’article 15 est ainsi rédigé.) 
 
 
 

 2. Sénat 
 

a. Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale n°190  
 

- Article 15 
I A et I B. – (Supprimés) 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
A. – Après la référence : « L. 242-11 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigée : « ainsi 
qu’à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-1 résultant de 
l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de 
financement de la sécurité sociale pour 2016. » ; 
B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié : 
1° Le 1° est ainsi modifié : 
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ; 
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ; 
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« – à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ; 
« – au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; » 
2° Le 7° est ainsi modifié : 
a) À la fin du b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ; 
b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et 
SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est 
remplacé par le taux : « 0,38 % » ; 
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé ; 
D. – L’article L. 135-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois 
sections distinctes. 
« I. – La première section retrace : 
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du 
titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum 
vieillesse ; 
« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles 
et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée 
d’assurance : 
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ; 
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles 
L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales 
mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de 
l’article L. 1233-72 dudit code ; 
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de 
remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à 
l’article L. 5123-6 du code du travail ; 
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et 
les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de 
la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ; 
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« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation 
sociale ; 
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des 
périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; 
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 
de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon 
des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée 
d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette 
ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ; 
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le 
salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ; 
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du 
code du travail ; 
« 9° Le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses 
correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues 
par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-
Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ; 
« 10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des 
régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. 
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État. 
« II. – La deuxième section retrace : 
« 1° La prise en charge d’une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes 
correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance 
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article 
L. 351-10 ; 
« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
majorations de pensions pour conjoint à charge. 
« III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime 
des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de 
l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
« IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des 
conditions fixées par décret. » ; 
E. – L’article L. 135-3 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-3. – I. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de 
l’article L. 135-2 sont constituées par : 
« 1° Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles 
L. 136-6 et L. 136-7 ; 
« 2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles 
L. 245-14 et L. 245-15 ; 
« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts. 
« II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 du 
présent code sont constituées par : 
« 1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8 du présent code, du produit de la taxe sur les salaires 
mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ; 
« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ; 
« 3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en 
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds 
communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à 
capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise 
ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune 
opération ou réclamation depuis trente années ; 
« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ; 
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« 5° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques ; 
« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 
mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en 
application du code des postes et des communications électroniques ; 
« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque 
année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 
1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un 
réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. 
« III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le 
financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultant du 
placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section. 
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les 
exercices suivants. » ; 
F. – Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés ; 
G. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié : 
1° Le IV est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° du I et aux II 
et III » ; 
b) À la fin du 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ; 
c) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
d) Le 4° est ainsi modifié : 
– au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par 
les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité 
acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ; 
– au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ; 
– au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ; 
– le c est abrogé ; 
– au d, le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ; 
– au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ; 
e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le 
taux : « 0,30 % » ; 
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 
« IV bis. – Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé : 
« 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ; 
« 2° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ; 
3° Le V est ainsi modifié : 
a) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
b) Le 4° est ainsi rédigé : 
« 4° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » ; 
H. – L’article L. 137-17 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; 
İ. – Le 5° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé : 
« 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; » 
J. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 
2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par 
les mots : « de solidarité pour l’autonomie » ; 
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« – une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. » ; 
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K. – L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié : 
1° À la fin du 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ; 
2° Le 3° est abrogé. 
II. – (Non modifié)  
III. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
A. – L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié : 
1° Le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux 
mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ; » 
2° Le 4° est abrogé ; 
B. – L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié : 
1° Le a bis des 1 et 2 du I est abrogé ; 
2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution 
sociale généralisée » sont supprimés ; 
3° Le dernier alinéa du III est supprimé ; 
4° Les a bis et b bis du V sont abrogés ; 
5° (Supprimé) 
IV et V. – (Non modifiés)  
VI. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance 
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé. 
VII. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux articles 135, 149 et 171 de la 
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 
VII bis. – Les I et II de l’article 87 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité 
sociale pour 2015 sont abrogés. 
VII ter et VIII. – (Non modifiés)  
IX à XI. – (Supprimés) 
 

b. Rapport n° 191 de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, fait au nom de la 
commission des affaire sociales, déposé le 25 novembre 2015 

 
 
Article 15 (art. L. 131-7, L. 131-8, L. 135-1, L. 135-2, L. 135-3, L. 135-3-1, L. 135-4, L. 136-8, L. 137-17, 
L. 223-1, L. 245-16 et L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, art. 1600-0 S du code général des impôts, 
art. L. 14-10-4 et L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, art. 6 de l'ordonnance n° 96-50 du 
24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 
décembre 2010 de finances pour 2011 et art. 2 de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant 
réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint- Pierre-et-Miquelon) - Réallocation du 
produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, refonte de l'architecture et du financement 
du FSV, simplification des ressources affectées à la Cades  
Objet : Avec l'objectif de tirer les conséquences de l'arrêt de la CJUE « de Ruyter », cet article procède à 
une réallocation du produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s'accompagne d'une 
refonte de l'architecture et du financement du FSV. Il simplifie les ressources affectées à la Cades. Il 
procède enfin aux réallocations de recettes entre branches issues de la compensation du pacte de 
responsabilité. 
Cet article procède aux réaffectations de recettes entre les branches rendues nécessaires par la compensation 
du pacte de responsabilité et par l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne. 
En première lecture, outre des dispositions de coordination, le Sénat avait modifié cet article sur deux points, 
le premier relatif au FSV, le second sur la suite à donner à l'arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union 
européenne. 
Comme en 2014, votre commission s'est opposée à un élargissement du périmètre du FSV qui ne prenne pas la 
forme d'une disposition spécifique en loi de financement, en supprimant la référence au « financement 
d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les 
dispositions les instituant le prévoient ». 
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A contrario, elle a estimé que le principe posé par l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale (les recettes 
et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par la loi 
de financement de la sécurité sociale), bien que respecté de façon pour le moins souple ces dernières années, 
devait être préservé dans le texte de cet article.  
Pour ce qui concerne l'arrêt de la CJUE, il a semblé à votre commission que la réponse apportée par cet article 
n'était pas de nature à tarir définitivement les sources de contentieux et que l'issue de tels contentieux, par 
nature incertaine, lui paraissait fragilisée, d'une part, par l'affectation de prélèvements sociaux sur les revenus 
du capital à la Cades, contrevenant en cela directement à la jurisprudence et d'autre part, par l'ambiguïté du 
règlement communautaire de 1971 quant à la possibilité de distinguer, au regard, au sein des prélèvements 
sociaux, ceux qui sont destinés à financer une prestation non contributive.  
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement présenté par notre collègue Robert-Denis del Picchia 
supprimant l'assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus du patrimoine immobilier et des produits 
de placement des non-résidents, instauré par l'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances 
rectificative pour 2012. 
Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli en 
nouvelle lecture le texte qu'elle avait adopté en première lecture. 
 

c. Compte rendu des débats – séance publique du lundi 30 novembre 2015 
RAS. 
 

D. Assemblée nationale – Lecture définitive  
 
 

a. Texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, adopté en nouvelle lecture par 
l’Assemblée nationale le 23 novembre 2015, TA n° 610 

Article 15 
I A et I B. – (Supprimés) 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
A. – Après la référence : « L. 242-11 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigée : « ainsi 
qu’à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 651-1 résultant de 
l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      de 
financement de la sécurité sociale pour 2016. » ; 
B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié : 
1° Le 1° est ainsi modifié : 
a) À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ; 
b) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ; 
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« – à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ; 
« – au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; » 
2° Le 7° est ainsi modifié : 
a) À la fin du b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ; 
b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et 
SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est 
remplacé par le taux : « 0,38 % » ; 
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé ; 
D. – L’article L. 135-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois 
sections distinctes. 
« I. – La première section retrace : 
« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du 
titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum 
vieillesse ; 

90 
 

91



« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles 
et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée 
d’assurance : 
« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ; 
« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles 
L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales 
mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de 
l’article L. 1233-72 dudit code ; 
« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de 
remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à 
l’article L. 5123-6 du code du travail ; 
« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles et 
les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de 
la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ; 
« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation 
sociale ; 
« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des 
périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; 
« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 
de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon 
des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée 
d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette 
ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ; 
« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le 
salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ; 
« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du 
code du travail ; 
« 9° Le remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses 
correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues 
par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-
Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent I ; 
« 10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des 
régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. 
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État. 
« II. – La deuxième section retrace : 
« 1° La prise en charge d’une fraction, fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes 
correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance 
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article 
L. 351-10 ; 
« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
majorations de pensions pour conjoint à charge. 
« III. – La troisième section retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au régime 
des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de 
l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
« IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des 
conditions fixées par décret. » ; 
E. – L’article L. 135-3 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 135-3. – I. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de 
l’article L. 135-2 sont constituées par : 
« 1° Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles 
L. 136-6 et L. 136-7 ; 
« 2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles 
L. 245-14 et L. 245-15 ; 
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« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts. 
« II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 du 
présent code sont constituées par : 
« 1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8 du présent code, du produit de la taxe sur les salaires 
mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ; 
« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ; 
« 3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en 
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds 
communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à 
capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise 
ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune 
opération ou réclamation depuis trente années ; 
« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ; 
« 5° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques ; 
« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 
mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en 
application du code des postes et des communications électroniques ; 
« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque 
année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 
1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un 
réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. 
« III. – Sont retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont été mises en réserve pour le 
financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2 ainsi que les produits financiers résultant du 
placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section. 
« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les 
exercices suivants. » ; 
F. – Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés ; 
G. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié : 
1° Le IV est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° du I et aux II 
et III » ; 
b) À la fin du 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ; 
c) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
d) Le 4° est ainsi modifié : 
– au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par 
les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité 
acquittées par les personnes affiliées à chaque régime » ; 
– au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ; 
– au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ; 
– le c est abrogé ; 
– au d, le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ; 
– au e, le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ; 
e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le 
taux : « 0,30 % » ; 
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 
« IV bis. – Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé : 
« 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ; 
« 2° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ; 
3° Le V est ainsi modifié : 
a) Les 2° et 3° sont abrogés ; 
b) Le 4° est ainsi rédigé : 
« 4° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. » ; 
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H. – L’article L. 137-17 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. » ; 
İ. – Le 5° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé : 
« 5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés 
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des 
majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; » 
J. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié : 
1° Le deuxième alinéa est supprimé ; 
2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par 
les mots : « de solidarité pour l’autonomie » ; 
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« – une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. » ; 
K. – L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié : 
1° À la fin du 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ; 
2° Le 3° est abrogé. 
II. – (Non modifié)  
III. – Le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
A. – L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié : 
1° Le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux 
mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code ; » 
2° Le 4° est abrogé ; 
B. – L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié : 
1° Le a bis des 1 et 2 du I est abrogé ; 
2° Au a du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la contribution 
sociale généralisée » sont supprimés ; 
3° Le dernier alinéa du III est supprimé ; 
4° Les a bis et b bis du V sont abrogés ; 
5° (Supprimé) 
IV et V. – (Non modifiés)  
VI. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance 
vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé. 
VII. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux articles 135, 149 et 171 de la 
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 
VII bis. – Les I et II de l’article 87 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité 
sociale pour 2015 sont abrogés. 
VII ter et VIII. – (Non modifiés)  
IX à XI. – (Supprimés) 
 

b. Compte rendu des débats – Séance publique du lundi 30 novembre 2015 
RAS. 
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I. Texte adopté 

- Article 33 
 
I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le chapitre IV devient le chapitre V et l’article L. 864-1 devient l’article L. 865-1 ; 
2° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé : 
« Chapitre IV 
« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et 
plus 
« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de 
l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, les 
contrats collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, labellisés en application de 
l’article L. 864-2 et qui sont souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans auprès d’un des 
organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4. 
« L’octroi du label vise à identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la 
situation des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. 
« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes 
mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont le 
montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4, 
sont définies par décret en Conseil d’État. 
« Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 
et L. 863-1. 
« Art. L. 864-2. – Bénéficient d’un label les contrats souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-
cinq ans auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4, lorsque ces 
contrats : 
« 1° Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, 
inférieur à des seuils fixés, en fonction de l’âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux 
de garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret, pris après consultation de l’Autorité de la concurrence et 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 
« 2° Respectent les conditions fixées à l’article L. 871-1. 
« La liste des contrats respectant les critères mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article est rendue 
publique, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, après transmission à l’autorité 
compétente, par les organismes proposant ces contrats, des éléments permettant de justifier du respect de ces 
mêmes critères. 
« Les seuils mentionnés au 1° sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution de l’objectif national de 
dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année antérieure. 
« Les organismes proposant des contrats mentionnés au premier alinéa sont tenus de transmettre à l’autorité 
compétente les modifications apportées à ces contrats et, au moins annuellement, leurs prix. 
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans 
lequel interviennent les consultations mentionnées au 1°, ainsi que le nombre de niveaux de garanties 
mentionnés au même 1°. » ; 
3° Au premier alinéa de l’article L. 862-1, les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 » sont 
remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1 » ; 
4° Au b de l’article L. 862-2, les mots : « gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 du crédit d’impôt 
mentionné à l’article L. 863-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du I de 
l’article L. 862-4 des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1 ». 
II. – Les articles L. 862-1, L. 862-2, L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, tels qu’ils résultent 
du I, s’appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2017. 
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II. Consolidation  

A. Code de la sécurité sociale 
 

Livre VIII : Allocations aux personnes âgées – Allocation aux adultes handicapés – Allocation de logement 
sociale – Aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants – Aide aux collectivités territoriales et organismes 

logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d’accueil des gens du voyage – 
Protection complémentaire en matière de santé 

 
Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d’impôt 

 
Chapitre 2 : Dispositions financières 

 
- Art. L. 862-1 

Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 
861-3 et d'assurer la gestion du crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1 des crédits d’impôt mentionnés aux 
articles L. 863-1 et L. 864-1. 
Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du 
risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition 
du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de 
surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations œuvrant 
dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des 
régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale 
complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. 
Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection 
complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en 
déterminent les modalités d'intervention. 
Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les 
conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale. 
 

- Art. L. 862-2  
Les dépenses du fonds sont constituées :  
a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes 
correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.  
Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au premier alinéa du présent a, sur la 
base d'un forfait annuel par bénéficiaire dont le montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er 
janvier de chaque année du niveau de l'hypothèse d'inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de 
finances de l'année en application de l'article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux 
lois de finances.  
Le remboursement effectué à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en application 
du deuxième alinéa du présent a est majoré, dans la même limite, d'un versement du fonds permettant la prise 
en compte du niveau plus important des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du fait des dispositions de 
l'article L. 861-6.  
Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes 
correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à 
l'article L. 861-3 ;  
b) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 du crédit d'impôt 
mentionné à l'article L. 863-1 des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1.  
Les modalités d'application des a et b du présent article sont précisées par décret ;  
c) Par les frais de gestion administrative du fonds. 
 

4 
 

98



 
Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de 

soixante-cinq ans et plus 
 
 

- Art. L. 864-1 
Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4 les 
contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, les contrats 
collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, labellisés en application de 
l’article L. 864-2 et qui sont souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans auprès d’un 
des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4. 
L’octroi du label vise à identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la 
situation des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. 
Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes 
mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont 
le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article 
L. 862-4, sont définies par décret en Conseil d’État. 
Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 
et L. 863-1. 
 

- Art. L. 864-2. 
Bénéficient d’un label les contrats souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans 
auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4, lorsque ces 
contrats : 
1° Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, 
inférieur à des seuils fixés, en fonction de l’âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces 
niveaux de garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret, pris après consultation de l’Autorité de la 
concurrence et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 
2° Respectent les conditions fixées à l’article L. 871-1. 
La liste des contrats respectant les critères mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article est 
rendue publique, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, après transmission à 
l’autorité compétente, par les organismes proposant ces contrats, des éléments permettant de justifier 
du respect de ces mêmes critères. 
Les seuils mentionnés au 1° sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution de l’objectif 
national de dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
l’année antérieure. 
Les organismes proposant des contrats mentionnés au premier alinéa sont tenus de transmettre à 
l’autorité compétente les modifications apportées à ces contrats et, au moins annuellement, leurs prix. 
Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment le délai 
dans lequel interviennent les consultations mentionnées au 1°, ainsi que le nombre de niveaux de 
garanties mentionnés au même 1°.  
 
 

Chapitre 4 Chapitre 5: Dispositions d'application 
 
 

- Article L. 864-1L. 865-1 
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 50 JORF 22 décembre 2006 
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 
 

1. Assemblée nationale 
 

a. Projet n°3106, déposé le 7 octobre 2015 
 

- Article 21 
I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Après le chapitre III bis sont insérées les dispositions suivantes : 
« Chapitre IV 
« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de plus de 65 ans 
« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de 
l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, 
collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, sélectionnés dans le cadre de la 
procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 864-2, respectant les conditions fixées à l’article 
L. 871-1 et souscrits auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 862-4 par des 
personnes âgées de plus de 65 ans.  
« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 2 % des primes acquittées par les personnes mentionnées au 
premier alinéa. Ce crédit d’impôt n’est pas restituable. Les modalités de son imputation sont définies par 
décret en Conseil d’État. 
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles L. 861-1 
et L. 863-1. 
« Art. L. 864-2. – La procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 864-1 vise à sélectionner, 
selon un critère de montant des primes prépondérant ainsi que des critères relatifs à la qualité de service, des 
offres proposant aux personnes mentionnées à ce même article des contrats respectant les conditions fixées à 
l’article L. 871-1. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des 
principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination. 
« Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de 
recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres, le ou les niveaux de prise en 
charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa. 
« La liste des offres ainsi sélectionnées est rendue publique. » ; 
2° Le chapitre IV devient le chapitre V, et l’article L. 864-1 devient l’article L. 865-1. 
II. – Les articles L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent 
article, s’appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er avril 2017. 
 
Exposé des motifs 
Le coût de la couverture complémentaire santé est plus élevé pour les personnes âgées de plus de 65 ans que 
pour la population globale. Ces personnes doivent donc réaliser un effort plus important pour acquérir leur 
complémentaire, tout en supportant des dépenses de santé après remboursement par l’assurance maladie 
obligatoire et la complémentaire santé également plus importantes.  
A l’instar de la réforme de l’aide à la complémentaire santé, il est proposé de permettre aux personnes de plus 
de 65 ans d’accéder à des offres d’assurance complémentaire de santé qui seront sélectionnées, à l’issue d’une 
procédure de mise en concurrence, sur des critères reposant de manière prépondérante sur le montant des 
primes, ainsi que sur des critères de qualité. La mise en concurrence doit permettre de relever le rapport entre 
prestations et cotisations offert par ces contrats. Ces couvertures santé bénéficieront d’une fiscalité adaptée, 
par le biais de l’instauration d’un crédit de taxe de solidarité additionnelle. 
Ce dispositif devrait permettre, outre un accès à une complémentaire santé à un meilleur prix, une meilleure 
adéquation entre les besoins des assurés et les prestations complémentaires dont ils bénéficient, et une lisibilité 
accrue des offres présentées sur le marché pour les assurés. 

6 
 

100



 
b. Amendement adopté déposé en commission des finances 

- Amendements n° AS392, Mme Delaunay du 13 octobre 2015 et n° AS267, M. Bapt du 12 
octobre 2015-11-26 

ARTICLE 21 
Substituer aux alinéas 5 à 9 les six alinéas suivants : 
« Art. L. 864-1. - Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de 
l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, 
collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, sélectionnés dans le cadre de la 
procédure prévue à l’article L. 864-2, respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 et souscrits auprès 
d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 862-4 par des personnes âgées de plus de 
65 ans. 
« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 2 % des primes acquittées par les personnes mentionnées au 
premier alinéa. Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour 
chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4, sont définies par décret en 
Conseil d’État. 
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles L. 861-1 
et L. 863-1. 
« Art. L. 864-2. - La procédure mentionnée à l’article L. 864-1 vise à sélectionner des offres proposant aux 
personnes mentionnées à ce même article des contrats dont les garanties, définies par décret en Conseil d’État, 
sont au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 871-1. La sélection tient compte du montant 
des primes et cotisations prévues dans les offres au regard de ces garanties. La sélection fait également 
intervenir des critères, définis par ce même décret, relatifs à la qualité des services offerts aux assurés. 
« Le décret mentionné au premier alinéa détermine les règles régissant la procédure, dans le respect des 
principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination. 
« Il fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de 
recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres permettant d’établir la notation 
ainsi que les pondérations relatives au critère mentionné à la dernière phrase du premier alinéa et celles 
relatives aux critères mentionnés au deuxième alinéa. Il définit les conditions dans lesquelles une offre peut 
être rejetée au motif que sa viabilité financière ne pourrait être garantie sur la durée de la période de sélection 
au regard, notamment, des caractéristiques de la population éligible. ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L'article 21 vise à encourager le développement d’une offre d’assurance complémentaire en matière de santé à 
un coût raisonnable et de qualité pour les personnes âgées de plus de 65 ans. 
Cet amendement vise à améliorer et à clarifier la rédaction de cet article. 
S'agissant des critères de sélection des offres : 

• La rédaction actuelle prévoit que ces offres seront sélectionnées selon deux types de critères : un 
critère, prépondérant, de montant des primes ; des critères relatifs à la qualité de service.Il est proposé 
de supprimer le caractère "prépondérant" du montant des primes et de préciser que le montant des 
primes est apprécié au regard des garanties offertes par le contrat proposé ; 

• Afin de s'assurer que les offres sélectionnées peuvent assurer sur la durée un niveau de couverture 
complémentaire satisfaisant, cet amendement permet d'écarter une offre dont le montant des primes 
serait anormalement bas ; 

• Il est précisé que les garanties contenues dans les offres doivent être au moins aussi favorables 
S'agissant du crédit d'impôt de 2% dont peuvent bénéficier les organismes complémentaires assujettis à la taxe 
de solidarité additionnelle, l'amendement apporte une clarification rédactionnelle. 
Enfin, il est proposé de supprimer les termes de "mise en concurrence" puisque la procédure proposée consiste 
à sélectionner toutes les offres répondant aux critères mentionnés aux articles L. 864-1 et L. 864-2. 
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c. Rapport n°3129, Tome II fait par Mme Michèle Delaunay au nom de la 
commission des finances, déposé le 14 octobre 2015 

 
Article 21 
(art. L. 864-1, L. 864-2, L. 865-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) 
Amélioration de la couverture complémentaire santé pour les personnes de plus de 65 ans 
Cet article vise à encourager le développement d’une offre d’assurance complémentaire en matière de santé à 
un coût raisonnable et de qualité pour les personnes de plus de 65 ans. Il institue à cet effet un avantage fiscal 
pour inciter les organismes complémentaires à présenter des offres susceptibles de répondre à ces critères.  
I. LES PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS SUPPORTENT UN COÛT D’ACCÈS ÉLEVÉ À 
L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 
L’article premier de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a prévu de 
généraliser la couverture complémentaire santé pour l’ensemble des salariés au 1er janvier 2016. 
Toutefois, ce dispositif ne répond aucunement aux attentes de deux catégories de personnes : les personnes qui 
exercent une activité professionnelle à temps très partiel ou en contrat à durée déterminée de très courte durée, 
d’une part, et les personnes de plus de 65 ans, d’autre part. Ce projet de loi propose d’apporter des réponses à 
ces situations insatisfaisantes, au présent article s’agissant des personnes de plus de 65 ans et à l’article 22 
s’agissant des salariés en contrats « précaires ». 
Contrairement à la majorité de la population active, qui sera largement couverte au 1er janvier 2016 par des 
contrats de complémentaire santé collectifs, la quasi-totalité des personnes de plus de 65 ans sont couvertes par 
des contrats individuels. Or ces contrats sont tarifés en fonction de l’âge ; le coût de la couverture 
complémentaire augmente donc proportionnellement à l’avancée en âge.  
Selon l’étude d’impact, le coût annuel de la complémentaire santé est compris entre 759 euros et 1312 euros 
pour une personne de plus de 65 ans, contre 481 euros à 709 euros pour la population globale. La cotisation 
mensuelle moyenne pour un contrat individuel passe ainsi de 50 euros à l’âge de 40 ans, à 79 euros à 60 ans, et 
même 96 euros à l’âge de 75 ans. Ces coûts peuvent se révéler prohibitifs pour certaines personnes : en 2012, 
près de 5% d’entre elles, dont deux tiers de femmes, ne bénéficiaient d’aucune couverture complémentaire 
santé. 
Pour les personnes les plus modestes, deux dispositifs d’aide en matière d’accès à un contrat de 
complémentaire santé, la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et l’aide à l’acquisition 
d’une complémentaire santé (ACS), ont été créés.  
La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (ACS) 
La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) est une protection complémentaire santé gratuite. 
Elle est attribuée sous conditions de ressources et de résidence stable et régulière en France depuis plus de 
trois mois. Elle prend en charge le ticket modérateur, les participations forfaitaires ainsi que le forfait 
journalier en cas d’hospitalisation. Le plafond annuel de ressources pour en bénéficier s’élève à 8 644,52 € 
pour une personne seule et à 12 967 € pour deux personnes. 
Les personnes dont les revenus sont modestes mais supérieurs au plafond fixé pour bénéficier de la CMU-c 
peuvent demander à bénéficier, sous conditions de ressources (jusqu’à 11 670 euros pour une personne seule), 
de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). L’ACS se présente sous la forme d’un chèque 
santé permettant de souscrire à l’un des dix contrats de protection complémentaire homologués. Ces contrats, 
offrant chacun trois niveaux de garanties, sont sélectionnés dans le cadre d’une procédure de mise en 
concurrence, afin de garantir un niveau de prestations de qualité.  
Mais ces aides sont accordées sous condition de revenus, ce qui exclut de facto une partie de la population des 
personnes de plus de 65 ans dont les revenus sont supérieurs aux seuils d’entrée dans ces dispositifs, mais 
encore trop faibles compte tenu du coût de la souscription d’un contrat individuel. Cet article propose par 
conséquent un dispositif spécifique visant à améliorer la couverture complémentaire santé des personnes de 
plus de 65 ans. 
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ 
Le 1° du I insère un nouveau chapitre IV intitulé « Dispositions relatives à la couverture complémentaire 
santé des personnes de plus de 65 ans » au sein du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale. Le 
chapitre IV comporte deux articles L. 864-1 et L. 864-2.  
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Les anciennes versions du chapitre IV et de l’article L. 864-1 sont transformés en chapitre V et en article 
L. 865-1 nouveaux par le 2° du I. 
A. LES MODALITÉS DE LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE 
L’article L. 864-2 propose de soumettre à une procédure de mise en concurrence les contrats individuels ou les 
contrats collectifs facultatifs (9) d’assurance complémentaire santé pour les personnes de plus de 65 ans, afin 
d’améliorer le rapport qualité-prix de ces contrats et ainsi étendre la couverture à l’ensemble de ces personnes. 
Les offres seront analysées principalement selon deux types de critères :  
− d’une part, un critère « prépondérant » de montant des primes ; 
− d’autre part, des critères « relatifs à la qualité de service ». 
En outre, les offres devront respecter les conditions fixées à l’article L. 871-1 du même code qui fixe les 
critères applicables aux contrats dits « responsables ».  
Les « contrats responsables » (art. L. 871-1 du code de la sécurité sociale) 
Les contrats de complémentaire santé sont qualifiés de « responsables » lorsqu’ils respectent un cahier des 
charges précis. Ils doivent notamment garantir un bon niveau de couverture pour les dépenses de santé les plus 
courantes, et adopter un comportement « responsable », en incitant par exemple les assurés à respecter le 
parcours de soins coordonné ou en décourageant les consultations chez les professionnels de santé pratiquant 
d’importants dépassements d’honoraires.  
La conformité des contrats de complémentaire santé avec les règles fixées à l’article L. 871-1 du code de la 
sécurité sociale permet à l’employeur, à l’assuré et à la mutuelle de bénéficier de certains avantages fiscaux et 
sociaux.  
Un décret en Conseil d’État devra préciser, « dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de 
non-discrimination », les modalités de la mise en concurrence et notamment :  
− les règles permettant de garantir une publicité préalable suffisante ;  
− les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures ; 
− les critères de sélection des offres ;  
− ainsi que les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties de qualité de 
service.  
Il est précisé que la liste des offres sélectionnées est rendue publique.  
Comme le rappelle l’exposé des motifs, une telle procédure de mise en concurrence a déjà été mise en place 
pour les contrats éligibles à l’ACS par la loi de financement pour 2014 (10). Toutefois, selon les informations 
transmises à la rapporteure, la procédure retenue dans cet article se distingue de celle mise en place pour 
l’ACS, qui ne retenait qu’un nombre limité d’offres : l’ensemble des offres qui répondront aux critères fixés en 
termes de coût des primes et de qualité des contrats seront sélectionnées.  
La rapporteure s’interroge sur la pertinence de la prépondérance du critère de prix dans la procédure de 
sélection des offres. En effet, les personnes âgées doivent pouvoir bénéficier, au même titre que l’ensemble de 
la population, de prestations de qualité et de remboursements assurant une couverture complémentaire 
satisfaisante. Si le critère de prix doit évidemment guider la sélection − car l’objectif premier de cet article est 
de garantir un accès à la couverture complémentaire à tous les âges de la vie −, la qualité des prestations pour 
un niveau de prix donné ne doit pas être négligée. 
B. UN CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CONTRATS D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE DES 
PERSONNES DE PLUS DE 65 ANS 
L’article L. 864-1 crée ensuite un crédit d’impôt sur la taxe de solidarité additionnelle prévue à l’article 
L. 862-4 du code de la sécurité sociale.  
La taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection 
complémentaire en matière de frais de soins de santé  
(art. L. 862-4 du code de la sécurité sociale) 
La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (CMU) a institué à la 
charge des organismes complémentaires de couverture maladie une contribution assise sur le montant des 
primes ou cotisations hors taxes.  
Transformée en taxe par la loi de finances pour 2011, la taxe de solidarité additionnelle (TSA) est assise sur le 
montant des primes ou cotisations émises au titre de la période couverte par la garantie, nettes d’annulations 
ou de remboursements. Les primes concernées sont celles qui sont destinées au financement de l’ensemble des 
remboursements de soins de santé et qui ne sont pas pris en charge légalement par un régime obligatoire 
d’assurance maladie. 
Le bénéfice de ce crédit d’impôt serait accordé pour les contrats d’assurance complémentaire individuels ou 
les contrats collectifs facultatifs d’assurance complémentaire − si toutefois l’assuré acquitte l’intégralité du 
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coût de la couverture −, sous réserve que ces contrats aient été sélectionnés dans le cadre de la procédure de 
mise en concurrence précédemment décrite. Le montant de ce crédit s’élèverait à 2% des primes annuelles.  
Un décret en Conseil d’État doit définir « les modalités de l’imputation de ce crédit ». Il est enfin précisé que 
le crédit d’impôt n’est pas cumulable avec les dispositions des articles L. 861-1 et L. 863-1 du même code, qui 
sont relatives respectivement à la protection complémentaire en matière de santé (CMU complémentaire) et à 
l’aide à l’acquisition d’une couverture santé complémentaire (ACS).  
Il convient de souligner que ni l’étude d’impact, ni le dispositif de l’article ne précisent à qui bénéficie le 
crédit d’impôt. Selon les informations transmises à la rapporteure, les bénéficiaires de cet avantage fiscal 
seraient les organismes complémentaires eux-mêmes, et non les personnes âgées.  
Ce mécanisme a donc davantage vocation à encourager les organismes complémentaires à proposer des offres 
éligibles au terme de la procédure de mise en concurrence à un prix raisonnable, qu’à aider concrètement les 
personnes de plus de 65 ans à s’acquitter du paiement de leur complémentaire santé. Notons que rien n’oblige 
les organismes complémentaires à reporter intégralement la moindre dépense de 2 % sur les contrats souscrits 
par les personnes de plus de 65 ans, mais la prise en compte du montant des primes lors de la procédure de 
mise en concurrence peut les inciter à le faire. 
Selon l’étude d’impact, le coût du crédit d’impôt serait partiellement compensé par la souscription de 
nouveaux contrats par des personnes non couvertes à ce jour par une complémentaire santé. En faisant 
l’hypothèse d’une baisse de 10 % des prix des contrats et d’un taux de recours au dispositif de 35 %, ce coût 
s’élèverait tout de même à 104 millions d’euros en année pleine.  
C. L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF 
Le II précise que les articles L. 864-1 et L. 864-2 nouvellement créés ne s’appliqueront qu’aux contrats 
conclus à compter du 1er avril 2017. 
* 
La Commission des affaires sociales a adopté deux amendements identiques présentés respectivement par la 
rapporteure et par M. Gérard Bapt, pour le groupe Socialiste, républicain et citoyen, visant à clarifier et à 
améliorer la rédaction de l’article 21. Ces amendements précisent notamment que le montant des primes est 
apprécié au regard des garanties offertes par le contrat proposé. Est introduite également une disposition 
permettant d’écarter une offre dont le montant des primes serait anormalement bas. 
* 
La Commission examine l’amendement AS16 de M. Dominique Tian tendant à supprimer l’article. 
M. Jean-Pierre Barbier. Quoiqu’il procède de bonnes intentions, l’article 21 du PLFSS est très contesté, et 
un examen attentif révèle qu’il est effectivement très contestable. 
Nous nous réjouissons, bien sûr, de l’universalité de la sécurité sociale, dont nous célébrons les soixante-dix 
ans, mais cet article provoque une véritable segmentation de la protection sociale. 
Aujourd’hui, il existe déjà huit dispositifs pour permettre aux personnes âgées de plus de 65 ans d’accéder à 
une couverture complémentaire santé. En outre, par cet article qui fait surtout référence au prix et peu à la 
qualité des contrats, vous ouvrez le champ de la protection sociale à des opérateurs qui peuvent être des 
banquiers sans connaissance réelle et donnez le sentiment de casser cet esprit de mutualisation et de solidarité 
qui anime les mutuelles. Ces opérateurs peuvent ne proposer qu’une offre à moindre coût. Il faut alors regarder 
quel service est apporté : on peut craindre qu’il y ait beaucoup moins de prévention ou que ne soient couverts 
que les gros risques. Ainsi, cette couverture complémentaire pour les plus de 65 ans ne permettrait pas aux 
gens de se soigner dans de très bonnes conditions. 
C’est pourquoi nous présentons cet amendement de suppression, d’autant plus qu’aucune étude d’impact n’a 
été réalisée et que l’élaboration de ce dispositif par le Gouvernement n’a été précédée d’aucune concertation, 
ce que nous pouvons également regretter. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je suis très défavorable à cet amendement de suppression. 
Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux ont souhaité 
généraliser l’accès de la couverture complémentaire en matière de santé. Il a été décidé de généraliser la 
couverture santé des salariés à compter du 1er janvier prochain, mais les personnes âgées de plus de 65 ans 
restent hors du champ de ce dispositif. C’est d’autant plus regrettable que ce sont elles qui ont le plus besoin 
de soins, ce sont donc elles qui ont le plus grand besoin d’une complémentaire santé. 
Le montant des contrats individuels est majoré, jusqu’à 150 %, par rapport aux contrats souscrits pendant la 
période d’activité, en particulier parce que l’employeur ne participe plus. Quant à la couverture maladie 
universelle complémentaire (CMU-C) et à l’aide à la complémentaire santé (ACS), qui permettent aux plus 
modestes d’accéder à la complémentaire santé, ces dispositifs sont soumis à des conditions de ressources, et ils 
ne répondent pas aux besoins spécifiques des personnes âgées. 

10 
 

104



Nous pourrions accepter ce statu quo, mais ce sont 5 % des personnes âgées – le chiffre est parfaitement 
connu – qui n’ont pas de complémentaire santé, et cette proportion augmente avec l’âge… alors que les 
besoins augmentent aussi. Nous pouvons, au contraire, développer une offre spécifique, sans déstabiliser 
l’ensemble des dispositifs existant ; c’est précisément l’objet de l’article 21. 
L’emploi du terme « prépondérant » est effectivement inopportun. Après concertation avec Mme la ministre, 
nous vous proposerons une nouvelle rédaction, pour que le prix soit considéré au regard d’un panier de 
services. Cela nous permettra de juger de la qualité des services rendus et d’éviter des propositions low cost. 
M. Élie Aboud. Je compléterai le propos de M. Barbier. Il s’agirait, en l’occurrence, d’instaurer un énième 
dispositif, alors que nous demandons, pour notre part, une remise à plat qui mette un terme à toute cette 
confusion. 
M. Denis Jacquat, rapporteur pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-
MP). Puisque nous nous inspirons un petit peu de ce qui existe dans la loi sur la sécurisation de l’emploi, 
n’oublions pas que le dispositif qu’elle instaure ne couvre pas les prothèses auditives. Or celles-ci coûtent 
excessivement cher. À l’heure du vieillissement de la population, j’espère que les prothèses auditives seront 
couvertes par ces complémentaires santé. 
M. Bernard Accoyer. En réalité, cher Denis Jacquat, c’est le régime obligatoire qui ne rembourse pas les 
prothèses auditives à un niveau décent. Le problème n’est donc pas tant celui de la couverture 
complémentaire. 
Les dispositions de l’article 21 posent un problème très simple : qui va payer ? Évidemment, ce sont les autres 
générations, c’est-à-dire les employeurs et également les salariés qui paieront, dans la mesure où l’avantage lié 
à cette cotisation se répercute dans le calcul de leur fiscalité, de leurs charges sociales. 
Encore une fois, le Gouvernement instaure un dispositif sans l’avoir correctement évalué – il n’y a pas d’étude 
d’impact digne de ce nom. Encore une fois, ce sont d’autres qui paieront. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis la Commission examine les amendements identiques AS392 de la rapporteure Michèle Delaunay et 
AS267 du rapporteur Gérard Bapt. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. L’amendement AS392 vise à améliorer et à clarifier la rédaction de 
cet article. 
La rédaction actuelle de cet article prévoit que les offres seront sélectionnées selon deux types de critères : un 
critère, « prépondérant », de montant des primes et des critères relatifs à la qualité de service. Le mot 
« prépondérant » a suscité un débat, à juste titre. Je propose de le supprimer, et de préciser que le montant des 
primes est apprécié au regard des garanties offertes par le contrat proposé – ce sera l’occasion de tenir compte 
de la remarque de M. Jacquat sur la prise en charge des prothèses auditives. 
En outre, en vertu de cet amendement, une offre dont le montant des primes serait anormalement bas, une offre 
de pur dumping, pourra être écartée. Ainsi, nous pourrons nous assurer que le niveau de couverture 
complémentaire est durablement suffisant. 
En ce qui concerne le crédit d’impôt de 2 % dont peuvent bénéficier les organismes complémentaires assujettis 
à la taxe de solidarité additionnelle, et non les personnes, l’amendement apporte une clarification 
rédactionnelle bienvenue. 
Enfin, il est proposé de supprimer les termes de « mise en concurrence » puisque la procédure proposée 
consiste à sélectionner toutes les offres répondant aux critères mentionnés aux articles L. 864-1 et L. 864-2 du 
code de la sécurité sociale. 
Je suppose que cet amendement répond aux réserves formulées précédemment. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Je défends l’amendement identique AS267 au nom du groupe SRC. L’objectif 
visé n’est pas tant d’accorder un avantage fiscal à certains organismes dont les offres répondraient à des 
critères à la fois de prix et de qualité que de permettre à des personnes âgées de plus de 65 ans d’accéder à des 
contrats de couverture complémentaire à un coût moindre que celui aujourd’hui proposé par le marché. 
Il est important d’éviter que le critère de prix soit prépondérant pour prévenir toute action de dumping. Des 
organismes qui ne sont que marginalement concernés par les contrats individuels auraient pu, à la faveur d’une 
baisse illégitime du prix, élargir leur marché en y intégrant d’autres éléments de prévoyance, que peuvent 
proposer des assurances ou des instituts de prévoyance. Voilà pourquoi le groupe socialiste s’associe 
pleinement à la démarche de Mme la rapporteure Michèle Delaunay. 
M. Bernard Accoyer. Je m’étonne que notre rapporteure, qui doit partager le même souci de maîtrise des 
coûts du régime obligatoire et des régimes complémentaires que le Gouvernement, propose de supprimer le 
mot « prépondérant » du montant. Même si l’évaluation de tout cela ne semble guère précise, cela coûterait, 
dès la première année, 104 millions d’euros et, au bout de dix ans, 1 milliard d’euros. Je veux bien que le mot 
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« argent » soit un gros mot, mais, réunis pour examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale, 
nous devons précisément nous pencher sur le coût de la dispensation des soins. 
En outre, enlever les mots « mise en concurrence », c’est faire preuve d’un dogmatisme et d’un idéalisme qui 
témoignent d’une déconnexion des réalités. La question des coûts se pose de la même façon qu’il s’agisse du 
régime obligatoire ou des régimes complémentaires, puisque, de toute façon, ce sont les Français qui financent 
tout cela. 
La Commission adopte ces amendements. 
En conséquence, les amendements AS158 de M. Jean-Pierre Door, AS324 et AS323 de M. Francis Vercamer, 
ainsi que AS161 de M. Jean-Pierre Door tombent. 
La Commission adopte l’article 21 modifié. 
 
 

d. Amendements adoptés déposés en séance publique 
- Amendements n° 977, le Gouvernement, le 22 octobre 2015 

 
ARTICLE 21 
I. – A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :  
« primes », 
insérer les mots :  
« hors taxes ». 
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :  
« sont au moins aussi favorables que celles prévues »  
les mots :  
« respectent les conditions fixées »  
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa. 
IV. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 
« La sélection fait également intervenir des critères, définis par ce même décret, relatifs à la qualité des 
services offerts aux assurés. ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Amendement de précision. 
 

- Amendement n° 983, le Gouvernement, le 22 octobre 2015 
 
ARTICLE 21 
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 
« offres » 
insérer les mots : 
« , aux fins de leur conférer un label, ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent sous-amendement vise à préciser que les offres sélectionnées bénéficieront d’un label qui 
améliorera la lisibilité de ce nouveau dispositif, auprès des personnes âgées de plus de 65 ans.  
  

12 
 

106



 
- Amendement n° 908 rect., Mme Delaunay, le 16 octobre 2015 

 
ARTICLE 21 
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 
« Le montant des cotisations et des primes tel qu’il figure dans l’offre proposée doit être maintenu pendant 
toute la durée de la période couverte par la procédure de sélection. Les cotisations ou primes peuvent toutefois 
être revalorisées chaque année, sous réserve que cette revalorisation ne dépasse pas l’évolution annuelle de 
l’objectif national des dépenses d’assurances maladies fixée par la loi de financement de la sécurité sociale 
pour l'année antérieure. Cette revalorisation s’applique aux cotisations et primes hors taxe. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Afin de limiter les variations tarifaires excessives, cet amendement vise à plafonner l’évolution du montant des 
primes des contrats sélectionnés dans le cadre prévu à l’article L. 864-2 pendant toute la période couverte par 
l’appel d’offres. 
Le taux de revalorisation des primes retenu correspond à l’évolution annuelle de l’ONDAM. 
 
 

e. Compte-rendu des débats, 2ème séance du jeudi 22 octobre 2015 

Article 21 
 
M. Denis Jacquat, rapporteur. On nous explique que le coût des complémentaires santé est plus élevé pour 
les personnes de plus de 65 ans et que celles-ci doivent donc consentir un effort supplémentaire. On fait appel 
à la concurrence pour sélectionner les meilleures couvertures santé, lesquelles seront soumises à une fiscalité 
adaptée. 
Cet article est très contestable. Alors que l’on fête les 70 ans de la Sécurité sociale universelle, on crée un 
dispositif spécifique pour les personnes de plus de 65 ans. Le Gouvernement choisit donc d’amplifier le 
principe de segmentation de la protection sociale. 
Cette segmentation constitue une atteinte au système reposant sur la solidarité et la mutualisation des risques. 
Il ajoute à la complexité, sans étude préalable sur les conséquences de cet article. Il existe déjà huit dispositifs 
d’accès à la complémentaire. C’est pourquoi il convient de supprimer cet article qui ne fait absolument pas 
l’objet d’un consensus. Une remise à plat des voies d’accès à la complémentaire santé ainsi qu’une réponse 
universelle au problème sont nécessaires. 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse. 
Mme Jacqueline Fraysse. Les dispositions contenues dans cet article visant à faciliter l’accès à une 
complémentaire santé pour les personnes âgées de plus de 65 ans sont révélatrices d’un problème de fond : 
celui de l’insuffisante prise en charge des soins par la Sécurité sociale et du coût de ces soins pour nos 
concitoyens. 
Force est de constater que de plus en plus de personnes accèdent aux soins selon leurs moyens et non selon 
leurs besoins. 
Devant cette situation très préoccupante, vous proposez divers aménagements que j’ai déjà qualifiés de 
« rustines » dans la discussion générale, car ils ne règlent pas le problème de fond, mais se contentent 
d’atténuer les difficultés pour certains. C’est le cas de la couverture maladie universelle complémentaire, la 
CMU-C, ou de l’aide au paiement d’une complémentaire santé, l’ACS, pour les personnes à faibles revenus. 
C’est aussi le cas du dispositif complexe que vous créez dans cet article 21 en faveur des personnes âgées de 
plus de 65 ans et c’est le cas de celui de l’article 22 concernant l’ACS pour les CDD courts. 
Nous espérons que ce dispositif améliorera la prise en charge des soins pour les personnes âgées, mais nous 
sommes sceptiques tant le mécanisme est complexe et discutable – à savoir un avantage fiscal pour inciter les 
organismes complémentaires à leur présenter des offres de qualité à un prix raisonnable. 
Avec cette procédure de mise en concurrence par les prix, vous vous inscrivez complètement dans les lois du 
marché. Permettez-nous de douter de l’efficacité de ces mesures qui, encore une fois, ne sauraient remplacer 
l’indispensable amélioration de prise en charge par la Sécurité sociale. 
Enfin, je profite de ce propos pour réitérer ma demande : je souhaite que l’assurance maladie puisse se 
positionner en tant que complémentaire santé destinée à tous les publics. J’avais déposé un amendement en ce 
sens. Il a été déclaré irrecevable et je m’en étonne, parce que le même amendement avait été déposé l’an 
dernier par mes soins et il était recevable : cela nous donne la mesure du caractère aléatoire de ces décisions. 
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M. le président. La parole est à Mme Fanélie Carrey-Conte. 
Mme Fanélie Carrey-Conte. Que l’on en soit satisfait ou non, force est de reconnaître que la situation de la 
protection sociale complémentaire a été profondément bouleversée par la mise en œuvre de la loi du 14 juin 
2013 relative à la sécurisation de l’emploi. 
On a choisi à ce moment-là, sur l’initiative des partenaires sociaux, de généraliser la couverture 
complémentaire santé pour les salariés par le biais de l’entreprise. Si cette décision a représenté une avancée 
pour les 400 000 salariés qui ne disposaient pas de couverture complémentaire, nous savions qu’allait dès lors 
se poser la question de l’universalité de la protection sociale complémentaire et qu’il nous fallait aller vers la 
généralisation, notamment pour les non-salariés, les chômeurs et les retraités. 
Dans ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le Gouvernement a choisi de proposer – je crois 
qu’il est très important qu’il l’ait fait – des mesures en faveur des salariés ne bénéficiant pas de contrats à 
durée indéterminée et ne travaillant pas à temps plein, ainsi qu’en faveur des retraités. 
Il fallait effectivement agir, et il nous appartient de nous assurer que les dispositifs qui seront mis en place à 
travers les articles qui vont venir en discussion soient les plus pertinents possible et qu’ils ne pénalisent pas, en 
particulier, les acteurs non lucratifs de la protection sociale complémentaire. En la matière, un travail a été fait 
en commission : il sera poursuivi ici, en séance, au travers de plusieurs amendements. 
Au-delà de cet objectif, il ne faut pas oublier qu’il restera encore un certain nombre de choses à faire en 
matière de généralisation de la protection sociale complémentaire : se pose en effet toujours la question des 
fonctionnaires, de certains chômeurs, des salariés indépendants, ainsi que, par ailleurs, celle des marges de 
manœuvre qui existent encore pour financer de nouveaux dispositifs d’aide – je pense notamment aux 
exonérations de cotisations sur la part employeur sur les contrats collectifs dont la Cour des comptes a, à 
plusieurs reprises, souligné le caractère contre-productif. 
Madame la ministre, je voudrais conclure en vous posant une question : puisque l’article 2 de la loi relative à 
la sécurisation de l’emploi prévoyait que le Gouvernement remette au Parlement « un rapport sur les aides 
directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la 
fiscalité appliquée aux contrats », vous avez saisi l’Inspection générale des affaires sociales afin qu’un tel 
rapport puisse être rédigé. 
À quelle échéance sera-t-il remis ? En effet, il contiendra sans doute un certain nombre d’informations 
intéressantes qui nous permettront de continuer à travailler sur la généralisation de la complémentaire santé. 
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. L’article 21 fait couler beaucoup d’encre : il est très contesté. Dans un 
communiqué commun, un certain nombre d’institutions ont déploré qu’on crée là un dispositif spécifique pour 
les personnes de plus de 65 ans. 
Selon toutes ces institutions ayant pignon sur rue – je suppose, madame la ministre, que vous les avez 
auditionnées –, le Gouvernement a choisi d’amplifier le principe de segmentation de la protection sociale. Je 
ne pense que c’était à l’origine votre objectif, car cela crée de la complexité. 
Je me pose une question : pourquoi ce seuil de 65 ans ? Au demeurant, à cet âge, tout le monde n’est pas à la 
retraite. 
Deuxième question : même en admettant ce seuil, pourquoi ne souhaite-t-on pas aider plutôt à la souscription 
de contrats par les personnes concernées ? Les personnes âgées de plus de 65 ans auront-elles encore la liberté 
de choix ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Elle sera totale ! 
Mme Isabelle Le Callennec. Comme vous le savez, nous sommes très attachés à cette liberté. 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Le groupe UDI ne peut que souscrire aux objectifs définis par cet article 21. 
D’ailleurs, je rappelle que nous avions soutenu – et peut-être voté –, lors des débats sur la loi du 14 juin 2013 
relative à la sécurisation de l’emploi, le dispositif de généralisation de la complémentaire santé. 
Aussi nous souscrivons à la volonté de donner aux personnes de 65 ans et plus la possibilité d’accéder aux 
offres d’assurance complémentaire de santé. 
Néanmoins, derrière cette louable intention, se cachent de nombreuses difficultés, coûteuses et dangereuses – y 
compris pour les assurés eux-mêmes. Ces difficultés ont été mises en lumière, dès l’examen en commission, 
par Mme Delaunay elle-même, qui a souligné qu’il était risqué d’accorder une prépondérance au critère du 
prix. 
La couverture santé des personnes âgées et leur accès aux soins ne peuvent être réduits à une simple mise en 
concurrence. En segmentant l’offre, le système de mise en concurrence participe à la destruction des 
mécanismes de solidarité et de mutualisation sur lesquels sont fondées les mutuelles. 
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Ce système conduira, à terme, à une augmentation des cotisations pour les plus âgés, puisque la solidarité 
inter-générationnelle ne pourra plus s’exercer. Pour ces raisons, ce dispositif nous laisse un peu perplexes. 
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques, nos 23, 524, 554 et 658, visant à supprimer 
l’article 21. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 23. 
M. Dominique Tian. Nous proposons évidemment la suppression de l’article 21. La méthode est en réalité 
tout à fait détestable, et l’ensemble du monde mutualiste, ainsi que les syndicats, s’en sont offusqués. 
En juin 2015, François Hollande annonçait une mesure énigmatique pour les retraités : la généralisation de la 
complémentaire santé. Tout le monde s’en est un peu étonné, et une étude, comportant une évaluation du 
dispositif envisagé, devait en principe être menée. 
Et puis, le 7 octobre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire 
d’État chargé du budget adressaient à l’IGAS une lettre de mission, demandant une remise à plat des 
dispositifs, alors qu’ils n’avaient pas encore pu être adoptés dans le cadre du projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale. 
L’ensemble des acteurs se révolte face à cette méthode et on comprend peu l’urgence de cette réforme, sinon, 
peut-être, celle qu’il y a pour le président Hollande à se constituer un socle électoral pour son programme. 
Quoi qu’il en soit, tout cela n’est pas très sérieux. 
En créant un dispositif spécifique d’appel d’offres pour les personnes de plus de 65 ans, vous contribuez à 
amplifier le principe de segmentation de la protection sociale. Il existe déjà, comme cela a été rappelé tout à 
l’heure, huit dispositifs d’aide à la complémentaire santé. Cette segmentation constitue un frein à la solidarité 
et à la mutualisation des risques entre les actifs et les inactifs. 
Par ailleurs, quand on parle d’appel d’offres sans en préciser les termes, il est loisible de penser que ce seront 
les acteurs les plus importants qui répondront, en proposant les prix les plus bas possible. Le prix constituera 
donc le seul élément de différenciation, au détriment de la qualité. Souvent, une mutuelle peu chère sera donc 
proposée. 
Il fallait qu’une étude du système soit fournie, ainsi qu’une étude d’impact. Une concertation aurait également 
été tout à fait nécessaire. Or le Gouvernement fait tout le contraire : c’est pour cette raison que l’ensemble des 
acteurs du monde mutualiste, mais également syndical – je pense aux grands syndicats comme l’UNSA et la 
CFDT – est absolument opposé à ce procédé. Cela devrait nous amener à rejeter cet article. 
M. le président. Monsieur Accoyer, l’amendement no 524 est-il défendu ? 
M. Bernard Accoyer. Oui, mais je souhaite développer mon propos, car je ne me suis pas encore exprimé sur 
l’article 21. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cela nous manquait ! 
M. Bernard Accoyer. Monsieur le président, comme vous avez accéléré le rythme des débats, je n’ai pas eu le 
temps de m’exprimer sur cet article dont l’importance est, là encore, considérable. Il illustre le comportement 
d’apprenti sorcier du Gouvernement en matière de protection sociale, en l’occurrence dans le domaine de 
l’assurance complémentaire. 
Je voudrais d’abord démontrer à quel point le Gouvernement est loin des réalités des employeurs et des 
entreprises. 
Madame la ministre, au 1er janvier 2016, les entreprises vont devoir mettre en place le compte pénibilité, la 
déclaration sociale nominative, la réforme des contrats responsables, ainsi que la généralisation de la 
complémentaire santé. Et vous prévoyez, pour la suite, d’autres mesures de complexification. 
Madame la ministre, avez-vous déjà rempli ces papiers ? Avez-vous conscience de la somme d’heures de 
travail qu’ils représentent ? Je n’en ai pas l’impression, car dans ce cas vous auriez pris d’autres décisions. 
La complémentaire pour les personnes retraitées de plus de 65 ans, pose, en premier lieu, un problème 
constitutionnel. Pourquoi la réserver uniquement aux personnes retraitées alors que beaucoup de nos 
concitoyens vont devoir travailler au-delà de cette échéance ? Cela crée donc une inégalité devant l’impôt qui 
soulèvera un problème évident de constitutionnalité. 
En second lieu, vous procédez à un véritable hold-up car vous allez réserver aux grands organismes, dont vous 
devez être proche,… 
Mme Marisol Touraine, ministre. Cela faisait longtemps ! 
Mme Joëlle Huillier, rapporteure de la commission des affaires sociales. C’est un procès d’intention ! 
M. Bernard Accoyer. …ce marché qui évidemment est très important. 
Vous écartez ainsi les sociétés d’assurance ou les mutuelles qui n’auront pas la capacité de couvrir un tel 
risque à un prix compétitif, puisqu’il s’agira d’un appel d’offres gigantesque. 
Il y a également là, par conséquent, quelque chose de dangereux et de malsain. 
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Par ailleurs, vous allez évidemment faire porter le financement du dispositif, une nouvelle fois, par les actifs. 
Une fois encore, c’est la génération des actifs qui va financer le prix attractif de ces complémentaires avec 
l’avantage fiscal lié à la réduction de la taxe de solidarité additionnelle de l’ordre de 2 %. 
M. le président. Il vous faut conclure ! 
M. Bernard Accoyer. Cet avantage ne serait pas lié à l’écart entre la cotisation demandée et le coût réel du 
risque encouru sur une population âgée de plus de 65 ans, de plus en plus importante et au sein de laquelle la 
prévalence des pathologies chroniques et graves reste plus élevée que dans le reste de la population. 
M. le président. Vous en êtes à trois minutes. 
M. Bernard Accoyer. Le Gouvernement fait donc porter sur les actifs cet effort de solidarité : c’est 
inacceptable. 
M. le président. La parole est à M. Stéphane Claireaux, pour soutenir l’amendement no 554. 
M. Stéphane Claireaux. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 658. 
M. Francis Vercamer. Il l’est également. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La commission a rejeté tous ces amendements de suppression. En 
effet, les personnes de plus 65 ans rencontrent, dans l’accès à la complémentaire santé, des freins spécifiques. 
Messieurs, la segmentation est de fait : le montant des primes des contrats individuels peut être majoré jusqu’à 
150 % par rapport à celles des contrats souscrits au cours de la période d’activité. Les personnes âgées sont, 
par ailleurs, celles qui supportent le reste à charge le plus élevé. 
Certes, la CMU-C et l’ACS permettent aux plus modestes d’accéder à la complémentaire mais, vous le savez, 
ces dispositifs sont soumis à des conditions de ressources. Par ailleurs, ils ne répondent pas forcément aux 
besoins spécifiques – par exemple en matière de prothèses auditives – des personnes âgées de plus de 65 ans. 
L’article 21 refuse le statu quo et propose une offre spécifique pour les plus de 65 ans, sans déstabiliser les 
dispositifs existants. Il invite les complémentaires à leur proposer une offre adaptée, à un coût raisonnable. 
Je vous rassure : un amendement permettra d’écarter les offres déraisonnablement basses. 
M. Bernard Accoyer. Cela ne changera rien ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La commission a en effet adopté un amendement qui vise à améliorer 
et à clarifier la rédaction de cet article. En attendant, je vous propose donc de rejeter cette série 
d’amendements de suppression. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets un avis défavorable sur ces amendements de suppression, et saisis 
l’occasion pour donner un certain nombre d’explications à la fois sur les objectifs recherchés et sur la 
procédure proposée. 
Auparavant, et cela a de l’importance, j’indique que nous parlons bien des complémentaires santé. 
M. Bernard Accoyer. Oui ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. En effet, à plusieurs reprises, vous avez évoqué l’idée de l’universalisme 
de la couverture complémentaire santé. 
M. Bernard Accoyer. Ce n’était pas à cet article ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Mais si. Or il n’y a pas d’universalisme en matière de complémentaire 
santé facultative : l’universalisme ne concerne, évidemment, que l’assurance maladie obligatoire. 
Quel est l’objectif du Gouvernement ? Garantir l’accès des personnes âgées de plus de 65 ans à une 
complémentaire santé leur apportant de bonnes garanties. Et je parle bien de personnes âgées de plus de 
65 ans, et non pas de personnes retraitées. 
M. Michel Issindou, rapporteur. Eh oui ! C’est important ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Si vous lisez l’article 21, vous verrez qu’il n’y est fait à aucun moment 
référence à la situation de retraité, puisque des personnes peuvent être retraitées à des âges très différents. Le 
texte propose donc un critère d’âge. 
Mme Isabelle Le Callennec. Mais pourquoi 65 ans ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Pourquoi ce critère d’âge ? Il est nécessaire et légitime à deux titres. Il l’est 
d’abord parce que les personnes âgées doivent, au fur et à mesure de leur vieillissement, supporter des hausses 
de tarifs des complémentaires santé qui leur sont proposées. 
M. Bernard Accoyer. C’est normal ! 
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Mme Marisol Touraine, ministre. Ces hausses peuvent – et c’est de plus en plus fréquent au fur et à mesure 
de leur avancée en âge – les conduire à renoncer à cette couverture. En effet, ces personnes voient, année après 
année, les primes qu’elles doivent payer augmenter. 
Cela en amène certaines à renoncer à leur complémentaire santé. On voit en effet que le taux de renoncement à 
une complémentaire santé augmente avec l’âge. On en voit d’autres souscrire des complémentaires mal 
adaptées à leurs besoins. Voilà la première raison pour laquelle il nous paraît nécessaire de proposer un 
dispositif. 
La seconde raison, qui explique d’ailleurs l’augmentation des primes en fonction de l’âge, tient au fait que les 
besoins de santé, ainsi que les dépenses qui restent à la charge des personnes âgées pour les satisfaire, 
augmentent. 
Certains de ces besoins sont d’ailleurs spécifiques et coûteux : je pense par exemple aux audioprothèses. 
Certains d’entre vous – notamment M. Jacquat – m’ont interrogé sur ce point : je vous confirme que 
l’intention du Gouvernement est bien d’intégrer la prise en charge de ces audioprothèses dans les contrats qui 
seraient retenus dans le cadre de la mesure proposée. 
Notre objectif est donc de faciliter l’accès des personnes âgées de plus de 65 ans à une couverture 
complémentaire santé. Comment y parvenir ? En instaurant un appel d’offres. C’est ce que nous avons fait 
d’ailleurs pour l’aide à la complémentaire santé, mais les conditions sont différentes puisque nous proposons 
de maintenir la liberté de choix. Il y aura un appel d’offres pour sélectionner des contrats, mais tous les 
contrats existants pourront continuer d’exister sur le marché. 
 
Sur quels critères certains contrats seront-ils sélectionnés, identifiés, dans le cadre de la procédure ? 
Mme la rapporteure a parlé des prix, des garanties et de la qualité, et précisé, de façon utile, que le prix serait 
considéré en fonction des niveaux de garantie, lesquels seront très précisément définis. Il s’agit évidemment 
non pas de favoriser une logique de low cost mais de garantir le meilleur rapport garanties sur prix ou, pour 
employer le vocabulaire technique, prestations sur cotisations. C’est ainsi que nous avons d’ailleurs procédé 
pour l’aide à la complémentaire santé. Les complémentaires ont proposé des prix pour trois niveaux de 
garanties, et c’est ce couple prix-garanties qui fait l’objet d’une note. 
Par ailleurs, à côté de ces deux éléments – les prix et les remboursements –, il est prévu de prendre en compte 
d’autres critères relatifs à la qualité de service, comme l’existence ou non de réseaux de soins, l’accueil 
proposé aux assurés, par exemple l’amplitude horaire ou le nombre de points de contact, l’offre ou non de 
dispositifs de prévention, ce dernier point pouvant être particulièrement intéressant pour l’accompagnement du 
vieillissement ou la prévention de la perte d’autonomie. 
La logique de la mesure, c’est donc bien le mieux-disant et non le moins-disant. 
L’amendement que Mme la rapporteure a annoncé permettra d’écarter des offres anormalement basses et nous 
prémunira explicitement contre le risque de dumping, d’offres prédatrices. C’est la raison pour laquelle le 
Gouvernement y sera favorable. 
Bien entendu, comme nous sommes attachés à l’objectivité et à la transparence de la procédure de sélection, 
les critères relatifs au prix et aux garanties, qui sont strictement quantitatifs, occuperont une part majoritaire 
dans la notation par rapport aux critères qualitatifs. C’est d’ailleurs ce que traduit la rédaction de 
l’amendement de Mme la rapporteure, qui présente en premier les garanties et les prix puis, sur un autre plan, 
la qualité de service. 
J’entends certains évoquer, pour la regretter, la segmentation de la complémentaire santé en différentes 
populations et différentes tranches d’âge, mais il serait temps d’ouvrir les yeux : la segmentation existe déjà. 
Elle existe pour les assurés en contrat individuel, puisque les complémentaires appliquent toutes une 
tarification par âge, et la majorité d’entre elles appliquent ce que l’on appelle une tarification convexe, c’est-à-
dire que les hausses de tarifs sont de plus en plus fortes à mesure que l’âge augmente. On a donc de la 
segmentation alors même que différentes classes d’âge sont couvertes au sein d’un même organisme. 

M. Bernard Accoyer. Vous allez faire monter les cotisations des actifs, c’est bien ce que nous disions ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. C’est en cela que nous parlons de complémentaires santé et non pas 
d’assurance maladie, puisque l’assurance maladie, au sein d’un même organisme, organise la mutualisation 
des risques entre les différentes populations, quel que soit leur âge et quels que soient leurs risques alors que, 
au sein d’un même organisme de complémentaire santé, il y a des prix différents selon les âges puisqu’il n’y a 
pas de solidarité entre classes d’âge et que chaque classe d’âge paie ce qui correspond à son risque. 
 
Comme l’a relevé notamment Mme Carrey-Conte, la généralisation de la complémentaire santé en entreprise, 
qui constituera un progrès pour des millions de salariés et leurs familles, peut d’ailleurs contribuer à cette 
segmentation en déplaçant les actifs et leurs familles des contrats individuels vers des contrats collectifs. La 
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proportion des personnes âgées au sein des contrats individuels devrait donc s’accroître fortement. 
 
La mesure proposée à l’article 21 prend acte de cette évolution et souhaite prévenir les effets de cette 
segmentation sur le coût des contrats pour les personnes âgées. Nous attendons de cette mesure qu’elle 
conduise les organismes qui ont une politique de segmentation à faire un effort dans le cadre de la mise en 
concurrence afin d’améliorer le rapport garanties-prix. 
 
Il est vrai que certains organismes complémentaires ont une pratique tarifaire qui refuse cette segmentation, 
avec des écarts de tarif en tout cas plus limités entre classes d’âge. Notre conviction est que la mesure 
proposée ne devrait en aucun cas fragiliser ce modèle car, d’une part, les contrats pourront continuer d’être 
proposés et, d’autre part, les personnes âgées qui sont ainsi couvertes auront tout intérêt à conserver cette 
couverture. 
 
Au-delà, d’autres populations pourront évidemment faire l’objet de réflexions, et la mesure que nous 
proposons pour les personnes âgées de plus de 65 ans n’interdit pas une réflexion plus globale à terme. 
M. Bernard Accoyer. C’est un massacre des petites mutuelles ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Nous avons saisi l’IGAS, qui doit nous remettre au début de l’année 2016 
un rapport sur une refonte, mais à moyen terme, des différentes aides fiscales et sociales qui existent. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, je suis défavorable aux amendements de 
suppression de cet article. 
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Je vous remercie, madame la ministre, pour toutes ces explications très utiles, 
mais je me pose toujours les mêmes questions. 
 
Vous nous dites que le taux de renoncement augmente avec l’âge, ce que nous constatons effectivement, et que 
les prises en charge augmentent également – c’est tout aussi exact. Mais pourquoi instaurez-vous alors ce seuil 
de 65 ans ? 
 
Par ailleurs, vous nous avez rassurés en nous disant que la liberté resterait de mise, mais, puisque les offres 
sélectionnées bénéficieront d’un label et que les critères seront définis par décret, qui, au final, va juger la 
qualité de l’offre ? 
(Les amendements identiques nos 23, 524, 554 et 658 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 64 et 821. 
 
L’amendement no 64 fait l’objet de trois sous-amendements, nos 977, 983 et 973. 
 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 64. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Cet amendement de la commission contient plusieurs dispositions, qui 
ont d’ailleurs déjà été en grande partie exposées, visant à améliorer et à clarifier la rédaction de l’article 21. 
 
Il s’agit d’abord de supprimer les termes de « mise en concurrence ». En effet, contrairement à la procédure 
d’appel d’offres pour la complémentaire santé, qui a sélectionné un nombre limité d’offres, toutes les offres 
répondant aux critères fixés pour la procédure seront sélectionnées. 
 
Il s’agit ensuite de supprimer le caractère « prépondérant » du montant des primes afin que le montant des 
primes soit apprécié de manière équilibrée, au regard des garanties offertes par le contrat proposé. 
 
Il s’agit enfin de prévoir la possibilité d’écarter de l’appel d’offres une offre dont le montant des primes serait 
anormalement, déloyalement bas. 
 
Nous avons par ailleurs émis le souhait de faire évoluer encore la rédaction pour introduire la notion de label, 
susceptible d’être un facteur de clarté supplémentaire dans ce texte. Je vous inviterai donc à adopter le sous-
amendement que va présenter le Gouvernement. 
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Toutes ces dispositions seront complétées par l’amendement no 908 rectifié, qui vise à instaurer un 
plafonnement de l’évolution des primes afin de ne sélectionner que des offres dont les primes sont stables dans 
le temps. 
M. le président. Madame la ministre, pourriez-vous présenter ensemble les sous-amendements, nos 977 et 983 
et donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 64 ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je suis favorable à l’amendement présenté par Mme la rapporteure, sous 
réserve de l’adoption de deux sous-amendements, le sous-amendement no 977, qui est une précision 
rédactionnelle, et le sous-amendement no 983, qui – il faut savoir rendre à César ce qui revient à César –, met 
en forme une demande de parlementaires. Compte tenu de la procédure législative, il est apparu plus simple 
que ce soit le Gouvernement qui dépose un sous-amendement, mais c’est le résultat de discussions avec les 
parlementaires. 
 
La préoccupation qui a été exprimée, et que le Gouvernement entend très bien, c’est que l’on ait, au terme de 
la procédure d’appel d’offres – les offres présentées ayant été examinées par une commission, comme dans 
tous les appels d’offres –, un dispositif lisible et bien identifié par les personnes susceptibles de bénéficier de 
ces contrats ou en tout cas de s’interroger sur leur souhait d’y souscrire. D’où l’idée d’un label, qui ne se 
substitue pas à la procédure d’appel d’offres et de mise en concurrence mais vient couronner la procédure de 
sélection : un label sera décerné aux contrats qui auront été sélectionnés. 
M. le président. La parole est à M. Stéphane Claireaux, pour soutenir le sous-amendement no 973. 
M. Stéphane Claireaux. L’objectif est le même. L’appel d’offres n’étant pas fermé, la caractérisation des 
contrats retenus peut relever d’une labellisation. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces sous-amendements ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ils n’ont pas été examinés par la commission, c’est donc un avis 
personnel que je vous donne. 
 
Il me semble, monsieur Claireaux, que le sous-amendement du Gouvernement répond à votre souhait. Je vous 
demande donc de retirer le vôtre car la rédaction du Gouvernement me paraît plus satisfaisante. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement no 973 ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je vous demande moi aussi, monsieur Claireaux, de retirer votre sous-
amendement. 
M. le président. La parole est à Mme Valérie Rabault. 
Mme Valérie Rabault. Je vous remercie, madame la rapporteure, pour les clarifications que vous apportez par 
cet amendement. Il y a toutefois un élément qui n’a pas été évoqué : le taux du crédit d’impôt. 
 
Le taux proposé est de 2 % et j’aurais souhaité savoir comment il avait été calibré au regard des études 
actuarielles qui peuvent exister. Nous évitons en effet de multiplier les crédits d’impôt dans le projet de loi de 
finances, et je parle de nouveau sous le contrôle de M. le secrétaire d’État chargé du budget. 
 
J’entends bien qu’une mission de l’IGAS étudiera l’ensemble des aspects financiers. Je regrette pour ma part 
que nous n’ayons pas eu d’étude d’impact précise sur la calibration de ce crédit d’impôt et que nous n’ayons 
un rapport de l’IGAS qu’après le vote de cet article. 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Ma question porte aussi sur le crédit d’impôt. 
 
Dans le texte initial, le crédit d’impôt n’était pas restituable. J’avais d’ailleurs présenté en commission un 
amendement tendant à supprimer ce petit bout de phrase parce qu’il me paraissait assez curieux d’offrir un 
crédit d’impôt aux personnes âgées de plus de 65 ans en prévoyant que, si elles ne sont pas imposables, et il 
s’agit donc des personnes les moins aisées, ce n’est pas restituable. 
 
Le texte proposé par Mme la rapporteure prévoit que les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt seront 
définies par décret. J’aurais voulu savoir ce qu’il y aura dans le décret parce que, si c’était pour avoir la même 
chose, c’est-à-dire que les personnes âgées les plus en difficulté n’ont pas le droit au crédit d’impôt parce 
qu’elles ne paient pas d’impôt, ce serait un peu fort de café. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt, pour soutenir l’amendement no 821. 
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M. Gérard Bapt, rapporteur. Je précise que cet amendement émane du groupe socialiste. 
 
Madame la ministre, je sais que le sujet que je vais aborder relève du domaine réglementaire, mais mon propos 
fait suite aux préoccupations évoquées notamment par Mme Fanélie Carrey-Conte. Au passage, je note que, 
parmi les organismes complémentaires d’assurance maladie – les OCAM –, les organismes mutualistes 
couvrent pour les deux tiers les contrats individuels, et qu’ils ont eu la crainte, sinon la hantise, au moment 
même où ils sont exposés à la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés du secteur privé, de 
faire face à des opérations de dumping provenant d’autres types d’OCAM, notamment les instituts de 
prévoyance… 
M. Bernard Accoyer. Je le disais tout à l’heure ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. …et les sociétés d’assurance, qui pourraient minorer exagérément les prix des 
contrats individuels proposés en pensant se rattraper sur leurs autres offres de prévoyance. 
M. Bernard Accoyer. Exactement ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Voilà pourquoi il est important, madame la ministre, que vous ayez d’ores et 
déjà précisé que les offres low cost seront écartées. 
 
S’agissant de la composition de la commission qui aura à juger des offres, il serait souhaitable qu’un 
organisme tel que l’ACPR – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – puisse être présent. Si des 
représentants des OCAM y étaient introduits, cela répondrait à l’objection que vous m’avez faite en évitant 
tout conflit d’intérêts et cela rassurerait à certains égards les organismes mutualistes. 
M. le président. Monsieur Claireaux ?… 
M. Stéphane Claireaux. Je retire le sous-amendement no 973 au profit de celui du Gouvernement, monsieur le 
président. Je précise à Mme Delaunay qui s’étonnait que notre sous-amendement soit identique au sous-
amendement no 983 du Gouvernement que nous l’avions déposé avant. 
(Le sous-amendement no 973 est retiré.) 
(Les sous-amendements nos 977 et 983, successivement mis aux voix, sont adoptés.) 
(Les amendements identiques nos 64 et 821, sous-amendés, sont adoptés et les amendements nos 192 rectifié, 
205, 251, 886 et 884 tombent.) 
M. le président. Mes chers collègues, je vous indique qu’il reste 589 amendements en discussion. 
(Mouvements divers.) Je crois que chacun aura compris que nous devons tous – à part bien sûr Mme la 
ministre et M. le secrétaire d’État – faire preuve d’esprit de synthèse et de concision dans notre expression. 
J’appliquerai à la lettre l’excellent règlement qui remonte à la présidence de M. Accoyer : un orateur pour, un 
orateur contre, et pour deux minutes au plus. 
 
Je suis saisi de deux amendements, nos 908 rectifié et 828, pouvant être soumis à une discussion commune. 
 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, pour soutenir l’amendement no 908 rectifié. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. L’un des objectifs poursuivis par l’article 21 est de faire baisser le coût 
des contrats. Mon amendement vise à plafonner l’évolution du montant des primes des contrats sélectionnés 
pendant toute la période couverte par l’appel d’offres, le taux de revalorisation des primes devant correspondre 
à l’évolution annuelle de l’ONDAM, donc à un niveau très modéré. 
 
J’ai tenu mon contrat, monsieur le président. 
M. Michel Issindou, rapporteur. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt, pour soutenir l’amendement no 828. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il est défendu, monsieur le président. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable. 
M. le président. Mme Delaunay va faire chuter M. Bapt. (Sourires.) 
(L’amendement no 908 rectifié est adopté et l’amendement no 828 tombe.) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Juste un mot pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : je précise à M. Vercamer, 
et je l’ai dit en commission, que le crédit d’impôt concernera les organismes proposant le contrat de 
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complémentaire santé pour les inciter à respecter le cahier des charges, et non les personnes physiques 
contractantes. 
 
J’indique à l’intention de Mme Rabault que le taux de 2 % n’a rien à voir avec le profil d’évolution des tarifs 
complémentaire santé en fonction de l’âge. Nous ne modifions pas la contribution financière des organismes 
selon le profil du contractant, mais il s’agit d’une incitation fiscale pour qu’il y ait plus d’offres intéressantes 
en direction des personnes âgées. 
(L’article 21, amendé, est adopté.) 
 

2. Sénat 
 

a. Projet adopté par l’Assemblée nationale n°128, déposé le 2 novembre 2015 

Article 21 
I. - Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le chapitre IV devient le chapitre V et l'article L. 864-1 devient l'article L. 865-1 ; 
2° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé : 
« CHAPITRE IV 
« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de plus de soixante-cinq 
ans 
« Art. L. 864-1. - Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de 
l'article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, les 
contrats collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé, sélectionnés dans le cadre de la 
procédure prévue à l'article L. 864-2, respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 et souscrits auprès 
d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 par des personnes âgées de plus 
de soixante-cinq ans. 
« Le montant annuel du crédit d'impôt est égal à 2 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes 
mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt, dont le 
montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4, 
sont définies par décret en Conseil d'État. 
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles des articles L. 861-1 et L. 863-1. 
« Art. L. 864-2. - La procédure mentionnée à l'article L. 864-1 vise à sélectionner, aux fins de leur conférer un 
label, des offres proposant aux personnes mentionnées au même article des contrats dont les garanties, définies 
par décret en Conseil d'État, respectent les conditions fixées à l'article L. 871-1. La sélection tient compte du 
montant des primes et cotisations prévues dans les offres au regard de ces garanties.  
« La sélection fait également intervenir des critères, définis par ce même décret, relatifs à la qualité des 
services offerts aux assurés. 
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine les règles régissant la procédure, dans le 
respect des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination. 
« Il fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de 
recevabilité et d'éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres permettant d'établir la notation 
ainsi que les pondérations relatives au critère mentionné à la seconde phrase du premier alinéa et celles 
relatives aux critères mentionnés au deuxième alinéa. Il définit les conditions dans lesquelles une offre peut 
être rejetée au motif que sa viabilité financière ne pourrait être garantie sur la durée de la période de sélection 
au regard, notamment, des caractéristiques de la population éligible. 
« La liste des offres ainsi sélectionnées est rendue publique. 
« Le montant des cotisations et des primes qui figure dans l'offre proposée doit être maintenu pendant toute la 
durée de la période couverte par la procédure de sélection. Les cotisations ou primes peuvent toutefois être 
revalorisées chaque année, sous réserve que cette revalorisation ne dépasse pas l'évolution annuelle de 
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie fixée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
l'année antérieure. Cette revalorisation s'applique aux cotisations et primes hors taxes. » 
II. - Les articles L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du I, 
s'appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er avril 2017. 
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b. Rapport général n°134, Tome VII de M. Vanlerenberghe, fait au nom de la 

commission des finances, déposé le 4 novembre 2015  
 
Article 21 (art. L. 864-1 et L. 864-2, L. 865-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Sélection des 
contrats d'assurance maladie complémentaire pour les plus de 65 ans  
Objet : Cet article tend à mettre en place une mise en concurrence destinée à sélectionner les contrats 
d'assurance maladie complémentaire pour les personnes de plus de 65 ans. 
I - Le dispositif proposé 
Cet article se compose de deux parties. 
Le I tend à insérer dans le titre du code de la sécurité sociale relatif à la protection complémentaire en matière 
de santé et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé un chapitre IV nouveau comprenant 
les dispositions relatives à la complémentaire santé des personnes âgées de plus de 65 ans. 
Ce chapitre comporte deux articles. 
L'article L. 864-1 nouveau propose d'ouvrir un crédit d'impôt de 2 % des primes pour les personnes de plus de 
65 ans qui souscrivent un contrat sélectionné à l'issue d'une procédure d'appel d'offre, respectant les 
règles des contrats responsables (prévues à l'article L. 871-1) et souscrit auprès d'un organisme 
d'assurance complémentaire.  
Ce crédit d'impôt est financé par la taxe de solidarité sur les contrats d'assurance dite TSA modifiée. 
Les modalités de son imputation sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. 
L'article L. 864-2 fixe le cadre de cet appel d'offre selon un critère de primes prépondérant et des critères de 
qualité des prestations. Les contrats soumis à l'appel d'offre devront également respecter les règles des contrats 
responsables. Les modalités d'organisation de l'appel d'offre sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.  
Le II de l'article procède à une coordination. 
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 
L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements à cet article, un déposé par Mme Delaunay, rapporteure, et 
plusieurs de ses collègues, avec deux sous-amendements du Gouvernement, un amendement identique déposé 
par M. Bapt et plusieurs de ses collègues et enfin un déposé par Mme Delaunay en son nom propre. 
L'amendement de la rapporteure tend à modifier de manière importante le mode de sélection des contrats 
bénéficiant du crédit d'impôt. 
Il supprime le caractère « prépondérant » du montant des primes parmi les critères de sélection et précise que 
le montant des primes est apprécié au regard des garanties offertes par le contrat proposé. 
Cet amendement permet également d'écarter une offre dont le montant des primes serait anormalement bas. 
Il est précisé que les garanties contenues dans les offres doivent être au moins aussi favorables que les contrats 
complémentaires solidaires. 
Outre un sous-amendement de précision, le Gouvernement a présenté un sous-amendement tendant à prévoir 
que toutes les offres répondant aux critères de l'appel d'offre obtiendront un label. 
L'amendement signé par Mme Delaunay en son nom propre tend à faire évoluer comme l'Ondam le taux des 
primes des contrats labélisés.  
III - La position de la commission 
Votre commission constate que la mesure proposée découle de la généralisation de la complémentaire santé en 
entreprise qui exclut les retraités de la complémentaire d'entreprise et déplace les actifs et leurs familles des 
contrats individuels vers des contrats collectifs. La proportion des personnes âgées au sein des contrats 
individuels devrait donc s'accroître fortement ce qui contribuera à la segmentation du marché. 
Il est par ailleurs important de souligner que l'augmentation des primes pour les assurés de plus de 65 ans 
correspond à une augmentation objective du risque et, qu'en moyenne, le niveau de vie des retraités est 
aujourd'hui supérieur à celui des actifs. Pour ceux dont les revenus sont faibles, de multiples dispositifs comme 
la CMU complémentaire et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé existent déjà. La multiplicité des 
dispositifs existants est d'ailleurs source d'obscurité et le Gouvernement vient d'ailleurs de demander à Pierre 
Boissier, chef de l'inspection générale des affaires sociales, un rapport sur la question. 
Cet article entend faire baisser le coût des complémentaires santés des personnes de plus de 65 ans mais ne 
tient pas compte des situations où, comme dans les mutuelles de la fonction publique, les cotisations 
décroissent avec le revenu grâce à la mutualisation solidaire. Paradoxalement, ce serait le départ des assurés de 
plus de 65 ans du fait de l'application de cet article qui, pour les mutualistes de la fonction publique, créerait 
l'impossibilité de répartir le risque plus élevé des personnes de plus de 65 ans avec celui des actifs.  
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Enfin la détermination d'un taux d'évolution des primes d'assurance fixé sur l'Ondam ne paraît pas refléter une 
bonne appréhension des coûts de santé pour la population âgée de plus de 65 ans. 
Le Gouvernement souligne que les personnes âgées de plus de 65 ans ne seront pas obligées d'adhérer à un 
contrat labélisé et que les régimes qui leur apportent déjà des garanties suffisantes en termes de couverture et 
de taux de cotisation ne seront donc pas remis en cause. Les régimes de mutuelles font cependant valoir que la 
mise en concurrence de mutuelles spécialisées dans la complémentaire santé et d'assurances pose une difficulté 
étant donné les différences de périmètre d'activité entre les unes et les autres, d'autant que le panier de soins 
couvert n'est pas encore connu. Elles craignent un départ de leurs adhérents séduits par des offres moins 
coûteuses. 
Sans se prononcer sur la réalité des inquiétudes qui sous-tendent la position des différents acteurs, votre 
commission note donc que l'utilité sociale du dispositif n'est pas établie, dès lors : 
- qu'il existe de multiples dispositifs permettant aux personnes de plus de 65 ans ayant des revenus modestes 
d'accéder à une complémentaire santé ; 
- que la cohérence et l'efficacité de ces dispositifs ne sera établie que lorsque le rapport finalement demandé à 
l'Igas sera remis et rendu public ; 
- que les mécanismes de mutualisation des risques sont les seuls véritablement susceptibles de faire baisser les 
primes pour les plus de 65 ans et que certains existent déjà. 
Dès lors votre commission estime prématurée toute mesure tendant à définir un nouveau panier de soins pour 
les plus de 65 ans. Elle a donc adopté à l'initiative du rapporteur général l'amendement n° 51 de suppression 
de cet article. 
La commission vous demande de supprimer cet article. 
 

c. Amendement adopté déposé en séance publique  
- Amendements n° 10 rect. bis, Mme Vasselle, 6 novembre 2015 ; n° 99 rect. bis, M. 

Médevielle, 6 novembre 2015 ; n° 186, M ; A. Marc, 5 novembre 2015 ; n° 220, M. 
Dessard, 5 novembre ; n° 289 rect., M. Mézard, 9 novembre 2015 ; n° 398, Mme Cohen, 6 
novembre 2015 

 
Supprimer cet article. 
 

d. Compte rendu des débats, séance du 10 novembre 2015 
 
Article 21 
I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le chapitre IV devient le chapitre V et l’article L. 864-1 devient l’article L. 865-1 ; 
2° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé : 
« CHAPITRE IV 
« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de plus de soixante-cinq 
ans 
« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de 
l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, les 
contrats collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, sélectionnés dans le cadre de la 
procédure prévue à l’article L. 864-2, respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 et souscrits auprès 
d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4 par des personnes âgées de plus 
de soixante-cinq ans. 
« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 2 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes 
mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont le 
montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4, 
sont définies par décret en Conseil d’État. 
« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles des articles L. 861-1 et L. 863-1. 
« Art. L. 864-2. – La procédure mentionnée à l’article L. 864-1 vise à sélectionner, aux fins de leur conférer un 
label, des offres proposant aux personnes mentionnées au même article des contrats dont les garanties, définies 
par décret en Conseil d’État, respectent les conditions fixées à l’article L. 871-1. La sélection tient compte du 
montant des primes et cotisations prévues dans les offres au regard de ces garanties. 
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« La sélection fait également intervenir des critères, définis par ce même décret, relatifs à la qualité des 
services offerts aux assurés. 
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine les règles régissant la procédure, dans le 
respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination. 
« Il fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de 
recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres permettant d’établir la notation 
ainsi que les pondérations relatives au critère mentionné à la seconde phrase du premier alinéa et celles 
relatives aux critères mentionnés au deuxième alinéa. Il définit les conditions dans lesquelles une offre peut 
être rejetée au motif que sa viabilité financière ne pourrait être garantie sur la durée de la période de sélection 
au regard, notamment, des caractéristiques de la population éligible. 
« La liste des offres ainsi sélectionnées est rendue publique. 
« Le montant des cotisations et des primes qui figure dans l’offre proposée doit être maintenu pendant toute la 
durée de la période couverte par la procédure de sélection. Les cotisations ou primes peuvent toutefois être 
revalorisées chaque année, sous réserve que cette revalorisation ne dépasse pas l’évolution annuelle de 
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
l’année antérieure. Cette revalorisation s’applique aux cotisations et primes hors taxes. » 
II. – Les articles L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du I, 
s’appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er avril 2017. 
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article. 
M. Yves Daudigny. L’article 21 est à la convergence de trois sujets. 
Le premier sujet est un fait : c’est la généralisation, à compter du 1er janvier 2016, en application de l’article 1er 
de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, de la couverture complémentaire santé pour 
l’ensemble des salariés, dispositif satisfaisant, mais qui laisse de côté ceux qui n’ont pas encore travaillé, ceux 
qui ne travaillent plus et ceux qui sont en situation de recherche d’emploi. 
Le deuxième sujet est une réalité souvent douloureuse : celle des personnes âgées à la recherche d’une 
complémentaire santé. Au-delà de soixante-cinq ans, la plupart d’entre elles sont couvertes par un contrat 
individuel, tarifé en fonction de l’âge et dont le coût augmente souvent avec le temps. 
D’après les statistiques, le coût annuel de la complémentaire santé, pour une personne de plus de soixante-cinq 
ans, est compris entre 759 et 1 312 euros, alors qu’il s’établit, pour la population globale, entre 481 et 
709 euros. Cette différence incite certaines personnes âgées à souscrire une complémentaire offrant peu de 
garanties, quand elles ne renoncent pas purement et simplement à une telle couverture. 
Le troisième sujet est une exigence : celle de ne pas fragiliser notre système mutualiste, fondé sur la solidarité, 
essentiellement intergénérationnelle, sur le modèle du fonctionnement de nombreuses mutuelles du secteur de 
la fonction publique. 
Or 90 % de l’activité des mutuelles concernent les complémentaires santé. Les mutuelles détiennent 54 % des 
parts de ce marché, quand les institutions de prévoyance en ont 27 % et les assurances, 18 %. 
Bien évidemment, toute mesure qui irait dans le sens d’une segmentation renforcée serait défavorable à cette 
solidarité entre les générations, qui est la base du principe mutualiste. 
Le texte du Gouvernement, modifié par l’Assemblée nationale, vise à trouver une réponse qui tienne compte 
de ces différents aspects du problème. Il paraît aujourd'hui que ce texte n’est pas encore complètement 
satisfaisant et que la discussion doit être poursuivie entre les parties, de manière à atteindre l’objectif du 
Président de la République et du Gouvernement, objectif que nous soutenons, dans le cadre que je viens 
d’indiquer. 
M. le président. La parole est à M. Alain Marc, sur l'article. 
M. Alain Marc. Alors que l’on fête les soixante-dix ans de la sécurité sociale universelle, l’article 21 crée un 
dispositif spécifique pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Le Gouvernement choisit donc 
d’amplifier le phénomène de segmentation de la protection sociale. 
Pourquoi réserver cette complémentaire aux personnes retraitées de plus de soixante-cinq ans, alors que 
beaucoup de nos concitoyens devront travailler, dans les années à venir, au-delà de cet âge ? 
En outre, il existe déjà huit dispositifs d’aide à la complémentaire santé. Cette segmentation constitue un frein 
à la solidarité et à la mutualisation des risques entre actifs et inactifs. 
Une fois encore, c’est la génération des actifs qui va financer le prix attractif de ces complémentaires. C’est 
inacceptable ! 
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, sur l'article. 
M. Jean-Noël Cardoux. Le nombre de sénateurs et de groupes qui proposent la suppression de l’article 21 
permet de prendre la mesure de l’opposition qu’il suscite. 
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Permettez-moi, mes chers collègues, de dresser l’inventaire des principaux griefs que nous lui adressons. 
Nous déplorons l’absence totale de concertation avec les professionnels, absence qui explique la réaction des 
mutuelles. 
Nous regrettons l’absence d’étude d'impact, notamment sur la question du prolongement pour les bénéficiaires 
ainsi que sur la fiscalité. Un rapport n’a été demandé à l’IGAS qu’au mois d’octobre dernier ! 
Nous estimons que le dispositif marque une rupture de la solidarité intergénérationnelle. Cet argument de fond 
est important : c’est un peu comme si, d’un seul coup, on modifiait les critères de la retraite par répartition. 
La mesure conduira à un nivellement des soins par le bas, avec un panier de soins qui, dans le futur, ne pourra 
pas être adapté à l’évolution de l’état de santé des seniors – actuellement, la plupart des personnes âgées ont 
choisi leur mutuelle avec des prestations adaptées à leurs pathologies particulières. 
Les classes moyennes seront une fois de plus mises à contribution, contrairement aux personnes à faible 
revenu, bénéficiaires de la CMU ou de l’aide au paiement d’une complémentaire santé, l’ACS. 
La mesure aura une incidence extrêmement forte sur l’emploi : je crains que les protagonistes du dossier ne 
soient proches de la réalité lorsqu’ils avancent le chiffre de dizaines de milliers d'emplois supprimés… 
Le dispositif créera une nouvelle entorse à la concurrence. Madame la ministre, il me semble revenir à 
l’époque où, discutant de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, nous avions bataillé ferme avec le 
Gouvernement, au cours de la navette, sur les clauses de désignation. Par deux fois, le Conseil constitutionnel 
les avait supprimées… Pratiquement, l’article 21 du présent texte donnera, de manière un peu détournée, une 
situation de quasi-monopole à dix grandes compagnies d’assurance en France, au détriment des petits 
opérateurs. 
Le Sénat va probablement supprimer cet article, si l’on en croit le nombre de signataires des différents 
amendements de suppression. Si, par malheur, l’Assemblée nationale devait le rétablir, nous pourrons toujours 
saisir le Conseil constitutionnel. 
(M. Jean-Pierre Caffet remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.) 
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet 
vice-président 
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements identiques. 
L'amendement n° 10 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle et del Picchia, Mme Garriaud-Maylam, 
M. César, Mme Lopez, MM. Houel et G. Bailly, Mme Hummel, MM. Bizet, Dériot, Leleux, Lefèvre, Calvet, 
Raison, Morisset, Carle, Chaize et Mandelli, Mme Deseyne, MM. B. Fournier et Pintat, Mme Duchêne et 
MM. Cambon, D. Laurent, Dassault, Revet, Pinton et Pellevat. 
L'amendement n° 51 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales. 
L'amendement n° 85 est présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances. 
L'amendement n° 99 rectifié ter est présenté par M. Médevielle, Mme Loisier et MM. Kern, L. Hervé, Luche, 
Guerriau et Cadic. 
L'amendement n° 179 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes, Chatillon, de Raincourt et J.P. Fournier. 
L'amendement n° 186 est présenté par M. A. Marc. 
L'amendement n° 220 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste. 
L'amendement n° 289 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et 
Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall. 
L'amendement n° 398 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe 
communiste républicain et citoyen. 
Ces neuf amendements sont ainsi libellés : 
Supprimer cet article. 
La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié bis. 
M. Robert del Picchia. L’article 21 a donné lieu au dépôt de neuf amendements de suppression, notre 
collègue Francis Delattre, rapporteur pour avis, proposant par ailleurs une alternative, sur laquelle nous 
reviendrons tout à l'heure. 
Alors que l’on fête les soixante-dix ans de la sécurité sociale universelle, le Gouvernement s’apprête à créer un 
dispositif de complémentaire santé spécifique pour les personnes de plus de soixante-cinq ans. Il choisit donc 
d’amplifier le phénomène de segmentation de la protection sociale. 
Cette segmentation constitue une atteinte au système reposant sur la solidarité et la mutualisation des risques. 
Le Gouvernement ajoute de la complexité à un système qui, comme l’a dit mon collègue Alain Marc, compte 
déjà huit dispositifs d’aide à l’accès à une complémentaire santé. 
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Par ailleurs, le principe d’une complémentaire pour les personnes retraitées âgées de plus de soixante-cinq ans 
posera un problème constitutionnel : pourquoi réserver ce dispositif à cette catégorie de personnes, alors que 
beaucoup de nos concitoyens devront travailler au-delà de cette échéance ? Cette situation créera une inégalité 
devant l’impôt. 
Enfin, il est nécessaire de remettre à plat les voies d’accès à la complémentaire santé et d’apporter une réponse 
universelle au problème. 
C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article 21, rédigé sans concertation. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 51. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je ne vais pas 
m’étendre : j’ai déjà dit, lors de la discussion générale, que l’article 21 posait problème. En effet, j’ai 
l’impression qu’il ne répondra pas complètement au problème du renchérissement de la complémentaire santé 
pour les personnes qui, partant à la retraite, quittent le dispositif collectif de leur entreprise – au reste, une telle 
situation n’est pas automatique. D’après ce que l’on m’a dit, pour ces personnes, la complémentaire santé 
coûtera deux à trois fois plus cher ! 
Les mécanismes de mutualisation des risques sont les seuls véritablement susceptibles de faire baisser les 
primes pour les plus personnes âgées de soixante-cinq ans. Certains de ces mécanismes existent déjà. 
Il est probable que la suppression de l’article 21 soit adoptée dès ce soir, compte tenu de la demande presque 
unanime formulée dans notre hémicycle en ce sens. Toutefois, la cohérence et l’efficacité du dispositif proposé 
ne seront établies que lorsque le rapport qui a été demandé à l’IGAS sera effectivement remis et rendu public. 
Comme l’ont souligné MM. del Picchia et Cardoux, il existe déjà de multiples dispositifs permettant aux 
personnes modestes de plus de soixante-cinq ans d’accéder à une complémentaire santé à un prix raisonnable. 
M. Delattre nous proposera d'ailleurs tout à l'heure, au nom de la commission des finances, un complément à 
ces dispositifs. 
Dès lors, il a paru prématuré à la commission de définir un nouveau panier de soins pour les plus de soixante-
cinq ans. 
Dans cette affaire, la segmentation ne nous semble pas de nature à atteindre l’objectif visé par le 
Gouvernement au bénéfice des assurés sociaux. 
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, afin de présenter l’amendement n° 85. 
M. Francis Delattre, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il s’agit d’une proposition qui a 
été adoptée à l’unanimité par la commission des finances. 
M. Jean Desessard. À l’unanimité ? 
M. Francis Delattre, rapporteur pour avis. Absolument ! 
Or je n’ai pas le sentiment que nous sommes totalement irresponsables. 
Pour mettre en place un nouveau mécanisme ciblé et réparer une injustice, madame la ministre, il faut d’abord 
supprimer cet article, contrairement à ce que vous avez dit. Ensuite, je pourrai présenter le dispositif que la 
commission des finances a voté. 
M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour présenter l’amendement n° 99 rectifié ter. 
M. Pierre Médevielle. Je ne reviendrai pas sur les propos qui viennent d’être tenus pour ne pas surcharger les 
débats, mais je tiens à dire que nous sommes inquiets face à la segmentation, voire la stigmatisation des 
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. C’est une voie dangereuse qui pourrait donner de mauvaises 
idées aux mutuelles. 
Par ailleurs, comme l’a dit M. le rapporteur général, il est prématuré de légiférer sur la création d’un nouveau 
dispositif, qui, par la nouvelle segmentation qu’il introduit, va à l’encontre de l’objectif visé, à savoir 
l’amélioration de l’accès à la complémentaire santé des personnes de plus de soixante-cinq ans à un prix 
raisonnable, alors qu’un rapport de l’IGAS est en cours de rédaction sur les incidences de ce dispositif et sa 
refonte potentielle. 
C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 21. 
M. le président. L’amendement n° 179 rectifié bis n’est pas soutenu. 
La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° 186. 
M. Alain Marc. Les orateurs qui m’ont précédé ont bien expliqué les raisons pour lesquelles il fallait 
supprimer le présent article, mais le dernier argument de Pierre Médevielle me semble décisif : proposer 
l’adoption de cet article avant de prendre connaissance du rapport attendu de l’IGAS me paraît complètement 
incohérent. Je souscris bien évidemment aux propos qui viennent d’être tenus. 
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 220. 
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M. Jean Desessard. L’article 21 du PLFSS vise à sélectionner des contrats de complémentaire santé à 
destination des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, à l’issue d’une procédure de mise en 
concurrence, sur des critères reposant principalement sur le prix de ces mutuelles. L’objectif affiché est de 
réduire le coût d’acquisition d’une mutuelle pour ces personnes. 
Si l’intention est louable, cet article risque, dans les faits, d’amplifier la segmentation entre les assurés et de 
remettre en cause le principe de mutualisation des risques sur lequel repose pourtant le système assurantiel. 
Cette nouvelle segmentation constitue un frein à la solidarité entre les actifs et les inactifs. Nous risquons alors 
de déséquilibrer l’ensemble du système et de menacer non seulement les adhérents, mais aussi les assurés les 
plus en difficulté. 
C’est pourquoi l’accès à la complémentaire santé ne doit pas être traité par la création d’un nouveau dispositif 
spécifique, mais nécessite plutôt une approche globale. 
Afin de ne pas remettre en question la solidarité intergénérationnelle, qui est au cœur de notre système de 
protection sociale, nous proposons la suppression de cet article. 
M. le président. La parole est à M. Michel Amiel, pour présenter l’amendement n° 289 rectifié. 
M. Michel Amiel. Je vais essayer de ne pas être redondant. Même si l’article 21 répond à une préoccupation 
légitime, on peut s’interroger sur l’opportunité de créer une nouvelle dépense fiscale. C’est pour cette raison 
que nous proposons également de supprimer cet article. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 398. 
M. Dominique Watrin. Alors que les retraités rencontrent de véritables difficultés d’accès aux soins, la 
solution du Gouvernement consiste à leur accorder un crédit d’impôt pour compenser les taxes payées pour 
une complémentaire santé. 
Les membres du groupe CRC refusent la privatisation rampante de la santé qui oblige les salariés à être 
couverts par une complémentaire santé. Nous estimons que la sécurité sociale doit prendre en charge à 100% 
les frais de santé pour l’ensemble des assurés sociaux, y compris les plus de soixante-cinq ans. Dès lors, il n’y 
a pas de raison de créer une complémentaire obligatoire pour les retraités. 
Pour notre groupe, seule la prise en charge intégrale des frais de santé des plus de soixante-cinq ans est 
susceptible de garantir un véritable accès aux soins. Madame la ministre, en avançant que la sécurité sociale 
n’a pas les moyens financiers d’une prise en charge des retraités, vous faites en réalité un choix politique. 
Il est pourtant possible de doter la sécurité sociale de moyens financiers supplémentaires. Nous avions 
d’ailleurs fait plusieurs propositions de recettes nouvelles, mais elles ont toutes été rejetées. Pour notre part, 
nous refusons de répondre aux seniors ayant des difficultés d’accès aux soins que nous allons les aider en 
créant une complémentaire low cost spécialement pour eux. 
Nous nous opposons donc à votre proposition en défendant cet amendement de suppression de l’article 21. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le président, je vais être rapide, car je crois que le sort de cet 
article se dessine assez bien dans cet hémicycle. 
Je voudrais simplement faire quelques observations. 
Lorsque je vois la campagne lancée par certains, dans la presse nationale, avec des pages entières de publicité 
achetées, je m’interroge tout d’abord sur l’utilisation des moyens de certains organismes. Ensuite, quand je lis 
dans ces avertissements que, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la sécurité sociale, le 
Gouvernement voudrait revoir le principe en vertu duquel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses 
besoins », je ne suis pas loin de tomber de ma chaise. 
En effet, ce principe, c’est celui de la sécurité sociale, mais pas celui des complémentaires ! Cela n’a rien à 
voir avec elles ! 
M. Yves Daudigny. Nous sommes bien d’accord ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Si les complémentaires veulent faire leur ce principe, le Gouvernement 
leur dit « banco » ! 
M. Jean Desessard. Plutôt « banquez » ! (Rires.) 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je suis donc assez étonnée par ce que j’entends. J’y insiste, parce que nous 
avons tous lu ces publicités, mais personne n’a réagi. Il s’agit certes de l’un des grands principes du système 
de l’assurance maladie française, mais qui s’applique au système de base. 
Je vous rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il n’y a pas de solidarité entre les catégories d’âge 
dans les régimes complémentaires. 
Que vous ayez trente ans ou soixante-dix ans, l’assurance maladie obligatoire vous demande la même 
contribution si vous avez le même revenu. En revanche, l’assurance complémentaire fonctionne différemment. 
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Même si vous n’en avez pas changé tout au long de votre vie – cela arrive pour un certain nombre de 
personnes –, et à l’exception, pour l’essentiel et pas complètement, des complémentaires de fonctionnaires,… 
M. Gilbert Barbier. La MGEN ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. … lesquelles ne reçoivent pas de contribution de l’employeur, votre prime 
d’assurance n’est pas la même à soixante ans, soixante-dix ans ou quatre-vingts ans, car elle augmente avec 
l’âge. 
L’objectif du Gouvernement est de permettre aux personnes âgées d’avoir une couverture complémentaire 
dans les meilleures conditions possible. 
Il ne s’agit pas en l’occurrence de couverture sociale. Il existe déjà l’aide à la complémentaire santé, que nous 
avons d’ailleurs revalorisée de 10 % pour les personnes âgées de plus de soixante ans, de 500 euros à 
550 euros. Nous voulons non pas un dispositif social, mais un dispositif à destination des classes moyennes. 
Entre parenthèses, je m’étonne d’un argument à géométrie variable. En effet, l’opposition nous reproche 
régulièrement de ne pas nous préoccuper des classes moyennes, or, en l’occurrence, celles-ci constituent bien 
l’objet de notre attention. 
Par ailleurs, nous nous occupons aussi des retraités, bien que l’opposition nous explique, de façon très 
régulière également, que nous ne tenons pas suffisamment compte de leur situation. 
Au total, ces réflexions nous ont amenés à proposer ce dispositif. Le rapport qui a été demandé à l’IGAS et à 
l’Inspection générale des finances s’inscrit dans le long terme pour revoir l’ensemble des mécanismes fiscaux 
et sociaux mis à disposition des organismes. Il ne s’agit pas d’un rapport destiné à recueillir des idées sur ce 
que nous pourrions faire en direction de telle ou telle catégorie de la population. 
L’objectif visé est d’apporter une meilleure complémentaire à nos concitoyens. Je regrette qu’il ne soit pas 
partagé. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Mais si ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets évidemment un avis défavorable sur ces amendements identiques, 
même si je ne me fais guère d’illusions sur le sort qu’ils vont connaître. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je ne peux 
pas vous laisser dire, madame la ministre, que nous ne partageons pas cet objectif. Pour ma part, j’y adhère, et 
je pense que la commission des affaires sociales dans son ensemble souhaite aussi réduire le coût de la 
complémentaire pour les plus de soixante-cinq ans. 
La question est : comment y arriver ? Or la proposition que vous faites ne nous satisfait pas. Je dois d’ailleurs 
dire que l’ensemble des dispositifs dont nous avons entendu parler, aussi bien de la part des mutuelles que des 
assurances, ne m’apporte pas non plus pleine satisfaction. 
Il y a des éléments peut-être intéressants, notamment dans la mutualisation, mais, comme vous l’avez rappelé, 
madame la ministre, il n’y a pas beaucoup de mutuelles qui le font réellement. 
Cela étant, remettons cent fois sur le métier notre ouvrage ! Essayons de trouver la bonne solution ! Peut-être 
nous ferez-vous en nouvelle lecture des propositions intéressantes que nous pourrons valider. 
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote. 
M. Yves Daudigny. Les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste ne voteront pas les amendements de 
suppression de l’article 21, car nous pensons qu’il y a un vrai sujet à traiter. Même si la proposition qui nous 
est faite aujourd’hui n’est pas aboutie, c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas présenté d’amendement. 
Supprimer cet article reviendrait à ignorer le sujet, sans compter que les arguments que nous avons entendus 
étaient parfois un peu caricaturaux. 
M. le président. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote. 
M. Alain Marc. Je suis désolé, mais je crois que la caricature est le fait de Mme la ministre. (Exclamations sur 
les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.) Quand j’entends dire qu’il n’y aurait 
qu’un côté de l’hémicycle qui serait généreux avec les personnes âgées, je suis un peu surpris ; mais, 
heureusement, les sénateurs ne s’énervent pas à la moindre provocation… (Sourires.) 
Dans cette affaire, il est surtout question de moyens. Or il me semble que nous sommes légitimes à voter la 
suppression d’un article lorsque les moyens ne nous paraissent pas adaptés. Nous ne connaissons pas encore 
complètement les tenants et les aboutissants de ce sujet. 
M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour explication de vote. 
M. Pierre Médevielle. Comme M. le rapporteur général, je pense que nous visons le même objectif et que 
nous avons le même souci pour nos aînés. 
En revanche, très clairement, la classification et la négociation par tranches d’âge me semblent dangereuses. 
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M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié bis, 51, 85, 99 rectifié ter, 186, 
220, 289 rectifié et 398. 
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales. 
Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable. 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. 
Le scrutin est ouvert. 
(Le scrutin a lieu.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?… 
Le scrutin est clos. 
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. 
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.) 
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux 
groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 49 : 
Nombre de votants 343 

Nombre de suffrages exprimés 343 

Pour l’adoption 232 

Contre  111 
Le Sénat a adopté. 
En conséquence, l'article 21 est supprimé. 
 
 

B. Commission mixte paritaire 

a. Rapport n° 159, MM Vanlerenberghe et Bapt, fait au nom de la commission 
mixte paritaire, déposé le 17 novembre 2015 – néant 

 

C. Nouvelle lecture 
 

1. Assemblée nationale 
 

a. Projet de loi n° 3221, déposé le 17 novembre 2015 

Article 21 

(Supprimé) 

 
b. Rapport n° 3238 fait par M. Bapt au nom de la Commission des affaires sociales, 

déposé le 19 novembre 2015 
Article 21 
(art. L. 864-1, L. 864-2 [nouveau] et L. 865-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) 
Amélioration de la couverture complémentaire santé 
pour les personnes de plus de 65 ans 
Cet article vise à encourager le développement d’une offre de couverture complémentaire santé pour les 
personnes de plus de 65 ans, grâce à la sélection, par une procédure d’appel d’offres, de contrats proposant une 
offre de qualité à un prix raisonnable.  
Selon les conditions fixées à cet article, toutes les offres répondant aux critères des contrats dits 
« responsables », tels que définis à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à des critères de 
montant des primes et de qualité de service, seront sélectionnées. 
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1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale  
Afin de sécuriser le dispositif proposé, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques 
présentés en commission par la rapporteure et par le groupe Socialiste, républicain et citoyen. Ces 
amendements procèdent à deux modifications principales :  
− en premier lieu, la rédaction initiale du texte prévoyait que les offres soient sélectionnées selon un critère 
« prépondérant » de montant des primes ; l’amendement adopté supprime ce qualificatif et précise que le 
montant des primes doit être apprécié « au regard des garanties offertes » par le contrat proposé ;  
− en second lieu, l’amendement définit les conditions dans lesquelles une offre peut être rejetée au motif « que 
sa viabilité financière ne pourrait être garantie sur la durée de la période de sélection au regard, notamment, 
des caractéristiques de la population éligible ». 
Ces amendements ont fait l’objet de deux sous-amendements du Gouvernement visant d’une part à effectuer 
plusieurs ajustements rédactionnels, et d’autre part à préciser que les offres sélectionnées bénéficieront d’un 
label, afin d’améliorer la lisibilité de ce nouveau dispositif. 
En vue de limiter les variations tarifaires excessives des contrats, l’Assemblée nationale a enfin adopté un 
amendement de la rapporteure visant à plafonner l’évolution du montant des primes des contrats sélectionnés 
pendant toute la période couverte par l’appel d’offres. Le taux de revalorisation des primes retenu correspond à 
l’évolution annuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, ce qui représente, en pratique, une 
très faible marge d’augmentation des primes.  
2. Les modifications apportées par le Sénat 
La commission des affaires sociales du Sénat a considéré que l’utilité sociale du dispositif n’était pas établie, 
compte tenu des multiples dispositifs permettant aux personnes de plus de 65 ans ayant des revenus modestes 
d’accéder à une complémentaire santé.  
Elle a par ailleurs considéré qu’il convenait d’attendre les conclusions du rapport sur les aides fiscales et 
sociales allouées aux contrats des complémentaires santé, confié à l’Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS), avant d’envisager toute réforme de l’architecture de la couverture complémentaire en matière de 
santé. 
Elle a enfin estimé que seuls les mécanismes de mutualisation des risques sont véritablement susceptibles de 
faire baisser les primes pour les plus de 65 ans.  
Sur proposition du rapporteur général, les sénateurs ont donc supprimé cet article. 
3. La position de la commission 
La rapporteure regrette sincèrement le rejet de cet article par le Sénat.  
Elle rappelle qu’une proportion non négligeable des personnes de plus de 65 ans – environ 5 % – ne bénéficie 
pas de couverture complémentaire santé, ce qui montre bien que les dispositifs existants, soumis à conditions 
de ressources, ne suffisent pas à répondre aux besoins des personnes âgées dont les revenus sont supérieurs 
aux plafonds fixés, mais trop modestes pour accéder aux autres offres de complémentaire santé.  
Pour mémoire, le dispositif de la couverture maladie universelle complémentaire n’est accessible qu’aux 
personnes dont les revenus sont inférieurs à 720 euros par mois (pour une personne seule) ; le bénéfice de 
l’aide à la complémentaire santé n’est quant à lui accessible qu’aux personnes seules sont le revenu mensuel 
est inférieur à 972 euros par mois. Or, la cotisation mensuelle d’un contrat individuel de complémentaire santé 
s’élève en moyenne à 96 euros pour les personnes âgées de 75 ans. 
Par ailleurs, la rapporteure souligne que le rapport de M. Dominique Libault sur la solidarité et la protection 
sociale complémentaire collective, rendu public en septembre 2015, a déjà permis de dresser un état des lieux 
très complet sur le panorama actuel des offres de complémentaire santé. Ce rapport relève notamment que 
« les personnes qui sont aujourd’hui les plus mal couvertes, voire ne bénéficient pas de complémentaire santé, 
sont celles qui sont les plus éloignées de l’emploi (personnes âgées, chômeurs de longue durée, jeunes) » (34).  
Or, la généralisation au 1er janvier 2016 de la couverture complémentaire santé pour les salariés pourrait 
entraîner « une forte hausse de cotisations dans les contrats individuels » ou « une dégradation de leur 
couverture santé » compte tenu de l’accroissement de la segmentation provoqué par le développement des 
contrats collectifs à destination de l’ensemble des salariés.  
Sans attendre la remise du rapport de l’IGAS, qui portera uniquement sur les aides fiscales et sociales alloués 
aux contrats de complémentaire, il importe de proposer aux personnes exclues du système collectif de 
complémentaire santé, et donc en particulier aux personnes âgées, une offre leur garantissant un panier de 
soins de qualité et ce, à un prix raisonnable au regard des garanties proposées.  
Pour ces raisons, la rapporteure propose le rétablissement de l’article 21 dans sa rédaction issue de 
l’Assemblée nationale. 
* 
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La Commission examine l’amendement AS97 de Mme Michèle Delaunay, rapporteure. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Le Sénat a supprimé l’article 21 qui visait à proposer aux personnes 
de plus de soixante-cinq ans des contrats de couverture complémentaire de santé de qualité à un prix 
raisonnable. C’est pourquoi je vous propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première 
lecture tout en reconnaissant que nous ne sommes pas opposés à ce que la rédaction de cet amendement évolue 
en séance publique. 
M. Denis Jacquat. Cet article est extrêmement important. On comprend bien le souci que les personnes de 
plus de soixante-cinq ans puissent accéder à des complémentaires santé sachant qu’un certain nombre en 
bénéficie déjà. 
Les associations de retraités, qui sont extrêmement présentes sur le terrain et qui discutent facilement avec tous 
les parlementaires, quelle que soit leur tendance politique, estiment qu’il s’agit de contrats low cost. Ces 
nouveaux contrats ne leur conviennent pas, parce qu’ils craignent une baisse du panier de soins. Si, dans un 
premier temps, cela ne semble pas trop cher, ils ont très peur d’une augmentation des cotisations dans un 
second temps. 
Par ailleurs, on s’éloigne totalement de l’esprit de la sécurité sociale tel qu’il a été voulu par le Conseil 
national de la Résistance. 
Nous sommes donc favorables au maintien de la suppression de cet article. 
M. Jean-Patrick Gille. Tout le monde est d’accord, je crois, avec l’objectif visé qui consiste à permettre aux 
personnes de plus de soixante-cinq ans d’accéder à une complémentaire santé lorsqu’elles rencontrent des 
difficultés pour la financer. Mais chacun sait bien que cette complémentaire santé risque d’être établie en 
fonction de l’âge et des capacités financières de la personne. On rompt le principe de la mutualisation 
intergénérationnelle. 
On se demande si les personnes qui ont déjà une complémentaire santé auront vraiment intérêt à la résilier 
pour adhérer à celle qui sera proposée suite à des appels d’offres. Quelles garanties avons-nous que ce qui 
serait proposé aujourd’hui, c’est-à-dire une sorte de prix d’appel qui répondrait à l’objectif poursuivi, n’évolue 
pas demain et pose des problèmes dans le futur ? 
Madame la rapporteure, j’ai bien entendu que vous avez parlé d’évolutions en séance. J’imagine que c’est pour 
répondre à cette difficulté. Pouvez-vous nous rassurer ? 
M. Jean-Pierre Barbier. Choisir une complémentaire santé en faisant du prix l’un des critères principaux est 
inquiétant parce que des organismes qui ne seront que financiers peuvent venir sur le champ assurantiel. En 
tout cas, les mutuelles et les assureurs craignent que les groupes financiers ne se mettent demain à vendre de 
l’assurance alors qu’ils ne savent pas ce que c’est. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Nous proposons une nouvelle rédaction de l’article 21 qui permet de 
repousser les offres low cost, de dumping. Nous avons écarté également le fait que le critère de prix soit 
prépondérant. 
Monsieur Gille, les personnes auront toujours le choix : elles pourront conserver leur complémentaire santé ou 
adhérer à une autre. Il faut donc relativiser cette crainte. 
Cela dit, je le répète, nous ne sommes pas fermés à une modification du texte pour sécuriser encore cette 
proposition et évoluer, comme nous l’avons déjà fait, dans le sens d’une labellisation de propositions qui 
correspondent à une qualité assurée. 
La Commission adopte l’amendement. 
L’article 21 est ainsi rétabli. 
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c. Amendement adopté déposé en séance publique 

- Amendement n° 164 rect., le Gouvernement, LE 23 novembre 
 
ARTICLE 21 
Rétablir l’article 21 dans la rédaction suivante : 
« I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
« 1° Le chapitre IV devient le chapitre V et l’article L. 864-1 devient l’article L. 865-1 ; 
« 2° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé : 
« Chapitre IV 
« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et 
plus 
« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de 
l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, les 
contrats collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, labellisés en application de 
l’article L. 864-2 et qui sont souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans auprès d’un des 
organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4. 
« L’octroi du label vise à identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la 
situation des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. 
« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes 
mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont le 
montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4, 
sont définies par décret en Conseil d’État. 
« Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 et 
L. 863-1. 
« Art. L. 864-2. – Bénéficient d’un label les contrats souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-
cinq ans auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4, lorsque ces 
contrats : 
« 1° Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix hors taxes inférieur 
à des seuils fixés, en fonction de l’âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de 
garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret pris après consultation de l’Autorité de la concurrence et de 
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 
« 2° Respectent les conditions fixées à l’article L. 871-1. 
« La liste des contrats respectant les critères mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article est rendue 
publique, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, après transmission à l’autorité 
compétente, par les organismes proposant ces contrats, des éléments permettant de justifier du respect de ces 
mêmes critères. 
« Les seuils mentionnés au 1° du présent article sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution de 
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 
l’année antérieure. 
« Les organismes proposant des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenus de 
transmettre à l’autorité compétente les modifications apportées à ces contrats et, au moins annuellement, leurs 
prix. 
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans 
lequel interviennent les consultations mentionnées au 1°, ainsi que le nombre de niveaux de garanties 
mentionnés au même 1°. » ; 
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 862-1 les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 » sont 
remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1 » ; 
« 4° Au b de l’article L. 862-2, les mots : « gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 du crédit 
d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa du I 
de l’article L. 862-4 des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1 ». 
« II. – Les articles L. 862-1, L. 862-2, L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction 
résultant du I, s’appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2017. » 
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EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet amendement rétablit un dispositif permettant d’améliorer le rapport entre garanties et prix de la couverture 
complémentaire en santé pour les personnes âgées. 
  
Les personnes âgées de 65 ans et plus sont en effet confrontées à une hausse des dépenses de santé restant à 
leur charge après intervention de l’assurance maladie : ces dépenses passent de 4,5% du revenu disponible 
pour les 56-65 ans à 5,7% pour les 66-75 ans et 6,6% pour les plus de 75 ans. 
  
Le coût de la complémentaire santé représente les trois quarts de ces charges. Pour les ménages souscrivant 
une complémentaire santé sans aide publique (soit hors CMUC et ACS), le coût de la complémentaire santé 
passe de 1200 euros pour les 55-65 ans à 1500 euros pour les plus de 65 ans. 
  
La cotisation mensuelle par individu pour les contrats individuels représente 96 euros à 75 ans, contre 50 euros 
à 40 ans. Ainsi, pour un même niveau de couverture, un ménage de 75 ans bénéficiant du niveau de vie médian 
supporte un taux d'effort proche de celui d'un ménage du premier décile de revenus à 40 ans. 
C’est pourquoi le présent amendement crée un dispositif permettant d’identifier les contrats présentant des 
tarifs accessibles pour des niveaux de garantie définis. Un décret définira donc des paniers de prestations. 
Donneront lieu à un crédit de taxe les contrats  souscrits par des personnes âgées de 65 ans ou plus dont les 
garanties seront au moins équivalentes à l’un de ces paniers de prestations et qui respecteront des tarifs 
plafonds définis pour chaque panier et pour différents âges donneront lieu à un crédit de taxe. Les tarifs 
plafonds seront définis en tenant compte du coût des garanties des différents paniers, d’un niveau de frais de 
gestion et d’administration modéré, et de l’impact du crédit de taxe. 
 
 

d.  Compte rendu des débats, 1ère séance du 23 novembre 2015 

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé cet article. 
 
Je suis saisie de deux amendements, nos 48 et 164 rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune. 
 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure de la commission des affaires sociales pour l’assurance 
maladie, pour soutenir l’amendement no 48, qui fait l’objet de plusieurs sous-amendements. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à rétablir 
cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté 
cet amendement mais j’avais indiqué que des évolutions seraient possibles en séance publique. C’est l’objet de 
l’amendement no 164 du Gouvernement qui propose une véritable labellisation, ce qui répondait au désir de 
nombreux d’entre nous, afin de mieux identifier les contrats présentant des tarifs accessibles aux personnes de 
plus de 65 ans, pour des niveaux de garantie définis en fonction de paniers de prestation. 
 
Je retire par conséquent cet amendement au profit de celui du Gouvernement. 
(L’amendement no 48 est retiré.) 
Mme la présidente. En conséquence, les sous-amendements nos 151 à 156, 175 à 182 et 184 deviennent sans 
objet. 
 
Je suis saisie d’un amendement no 164 rectifié qui fait l’objet de deux sous-amendements. 
 
La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour soutenir l’amendement. 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Cet amendement vise à rétablir l’article 21, supprimé par le Sénat, 
et qui instaure un dispositif afin d’améliorer le rapport entre garanties et prix de la couverture complémentaire 
santé pour les personnes de plus de 65 ans. 
 
Il s’agit de créer un label permettant de définir des paniers de soins assortis d’un tarif plafond, afin d’éviter 
l’effet de concurrence qu’avaient fait naître les premières propositions du Gouvernement et qui faisaient 
craindre le dumping de certains organismes de complémentaire santé. 
 
Ce mécanisme est plus souple, moins fermé : une labellisation pour un type de panier de soins et un tarif 
plafond. Par ailleurs, donneront lieu à un crédit de taxe les contrats souscrits par des personnes âgées de plus 
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de 65 ans dont les garanties seront au moins équivalentes à l’un de ces paniers de prestations et qui 
respecteront des tarifs plafonds définis pour chaque panier et pour différents âges. 
 
Je vous remercie, madame la rapporteure, d’avoir retiré le vôtre, qui était analogue. Vous étiez très attentive au 
risque de dumping, ce qui nous a amenés à revoir la proposition. 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux sous-amendements, nos 185 et 186, pouvant faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
 
La parole est à M. Dominique Tian, pour les soutenir. 
M. Dominique Tian. L’article 21 a été supprimé par le Sénat et nous aurions préféré en rester là car la 
situation était satisfaisante. Malheureusement, le Gouvernement et sa majorité persistent à mettre le bazar dans 
les mutuelles. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) On pourrait même 
dire pire ! Rappelons que, selon les uns et les autres, l’ensemble des mutuelles étaient vent debout et qu’une 
révolte générale grondait dans les rangs du monde mutualiste ! 
 
Le Gouvernement a pris conscience de la situation mais au lieu de suivre le Sénat, il persiste et signe, par le 
biais d’un amendement que l’on découvre à l’instant au milieu de la liasse. Ce week-end, il n’y était pas mais 
il est arrivé aujourd’hui entre 15 heures 45 et 16 heures, pendant une réunion de la commission qui aura duré 
moins de huit minutes ! C’est bien peu pour ce type d’amendement. Je ne peux donc pas vous dire ce que j’en 
pense exactement, mais pour limiter les dégâts, je vous propose de le sous-amender pour que ne soit pas 
proposée aux seniors une complémentaire santé low cost, en supprimant la référence à un seuil de prix pour 
des garanties au plancher. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je ne partage pas l’interprétation de M. Tian qui pense que le prix 
serait figé. Le Gouvernement propose bien de fixer un prix inférieur à des seuils. À chaque niveau de garantie 
correspondra un prix mais il ne pourra dépasser un certain plafond afin de conserver ce principe d’accessibilité 
des contrats auquel nous tenons beaucoup. 
 
Quant au sous-amendement no 186, il vise à supprimer la possibilité de rejeter une offre anormalement basse 
alors que ce dispositif a été adopté dans un consensus général en première lecture afin d’éviter tout effet de 
dumping défavorable et des offres déloyales. 
 
Avis défavorable aux sous-amendements mais favorable à l’amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Avis défavorable aux sous-amendements. 
Mme la présidente. La parole est à M. Denis Jacquat, rapporteur de la commission des affaires sociales pour 
les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
M. Denis Jacquat, rapporteur de la commission des affaires sociales. Le Gouvernement a déposé tardivement 
ses amendements, ce qui ne nous a guère laissé le temps de les examiner, d’autant plus qu’ils sont assez 
complexes. 
 
S’agissant de l’article 21, l’étude d’impact, qui a établi que le coût d’une couverture complémentaire santé 
était plus élevé pour les personnes âgées de plus de 65 ans que pour la population globale, ne fournissait pas 
d’étude actuarielle précise permettant de se faire une idée du coût supplémentaire. 
 
On nous propose un autre dispositif mais j’avoue qu’au départ, tout me semblait mal parti. Le problème a été 
évoqué mais nous n’avons jamais eu l’étude. Nous pouvons donc nous étonner de cette proposition d’une 
complémentaire. Nous ne la contestons pas sur le fond mais nous pouvons légitimement nous poser des 
questions à la suite de toutes les personnes qualifiées, toutes les associations, qui nous interpellent et la 
qualifient de complémentaire santé low cost. 
 
Vous nous proposez un nouveau montage mais les délais pour l’étudier ont été extrêmement courts. Il me 
semble qu’à l’issue de ce système extrêmement complexe, les personnes de plus de 65 ans qui, pour la plupart, 
ont déjà des complémentaires santé, risquent de se voir proposer des complémentaires santé peut-être moins 
chères – ce dont je doute, au vu de l’étude d’impact – mais surtout avec un panier de soins moins important. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ils auront le choix ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Richard. 
M. Arnaud Richard. Le Sénat a choisi de supprimer cet article. Nous y étions d’ailleurs favorables en 
première lecture, même si nous souscrivons aux objectifs initiaux du Gouvernement, que nous avons soutenu à 
l’occasion de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui a institué ce dispositif des 
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complémentaires santé. Pour autant, derrière cette intention louable se cachent de nombreuses difficultés 
coûteuses, voire dangereuses pour les assurés. Denis Jacquat vient de le dire. 
 
Nous nous sommes inquiétés de ce que la rapporteure, Mme Delaunay, considère comme un risque la 
prépondérance du critère du prix. C’est vrai que si l’accession à la complémentaire santé des personnes âgées 
est un enjeu de société et de santé publique, ce n’est sûrement pas en isolant les plus de 65 ans que nous 
apporterons des solutions à moyen et long terme. La couverture santé des personnes âgées et leur accès aux 
soins ne peuvent être réduits à une simple mise en concurrence. En segmentant l’offre, le système de mise en 
concurrence participe à la destruction des mécanismes de solidarité et de mutualisation sur lesquels est fondé 
le principe de la mutuelle. Ce système conduira donc, à terme, à une hausse des cotisations pour les plus âgés 
puisque la solidarité intergénérationnelle ne pourra plus s’exercer. Le Sénat avait choisi de supprimer cet 
article. Ce doit être pour le Gouvernement et la représentation nationale l’occasion de revoir le dispositif et de 
ne pas légiférer dans la précipitation. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse. 
Mme Jacqueline Fraysse. Les échanges autour de cet article me fournissent l’occasion de préciser ma pensée, 
en particulier ce que j’entendais par « privatisation progressive de notre système de santé ». 
 
Tout le monde s’accorde à penser aujourd’hui que, pour pouvoir se soigner correctement, il faut adhérer à une 
mutuelle, souscrire à une assurance. C’est devenu incontournable parce que la Sécurité sociale ne rembourse 
pas suffisamment les frais. Le reste à charge se retrouve donc trop élevé en l’absence de couverture 
complémentaire. 
 
Encore faut-il pouvoir la payer, d’autant plus que le montant de la cotisation varie selon l’importance du 
risque. En l’espèce, les personnes âgées font partie de celles qui doivent payer très cher. 
 
Beaucoup de retraités ne peuvent se permettre d’adhérer à une mutuelle. Vous le pensez aussi puisque vous 
proposez de les y aider. L’intention est louable mais donnez-moi acte que la vraie réponse serait d’améliorer le 
remboursement de la Sécurité sociale de base pour l’ensemble de nos concitoyens, ceux qui peuvent s’offrir 
des assurances, et ceux qui ne le peuvent pas. C’est ce que l’on appelle l’universalité. 
 
Au-delà des coups de pouce qui sont donnés, les « rustines », il vaudrait mieux consacrer les moyens 
financiers à abonder le budget de la Sécurité sociale plutôt qu’à aider les uns ou les autres à financer des 
complémentaires qui, de toute façon, restent des assurances privées chères et inégalitaires. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. Le Sénat, en l’espèce, a réalisé le meilleur travail possible mais le Gouvernement veut 
revenir à sa première idée. Cette disposition est dangereuse en ce qu’elle s’en prend à tout le système de 
l’assurance maladie complémentaire. Or, saucissonner les risques par tranche d’âge, transférer ainsi le risque, 
pose le problème même du mutualisme. 
 
Peu à peu, par touches successives, en prétendant construire des avancées qui seraient un progrès, vous mettez 
à mal tout l’édifice de la protection maladie, en suscitant une crainte légitime au sein des entreprises, 
mutuelles, assurances ou organismes de prévoyance, qui sont autant d’acteurs extrêmement pertinents de 
l’assurance maladie complémentaire. 
 
Par ces dispositions, vous créez des dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires dans le secteur de 
l’assurance maladie complémentaire. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Pas du tout ! 
M. Bernard Accoyer. Nous sommes inondés de mails à ce sujet, tout comme vous, certainement, madame la 
rapporteure. 
 
Au travers de ces dispositions, rien ne se trouve rattachable au système tel qu’il a été construit au fil du temps. 
Le Sénat avait trouvé la bonne solution. Vous la balayez d’un revers de main, c’est un préjugé dommageable. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Par cet amendement, le Gouvernement réinstaure un système qui est complexe 
et qui risque d’exclure un grand nombre de mutuelles. Celles-ci, qui s’estiment déjà pénalisées par les clauses 
de désignation imaginées pour la complémentaire des salariés à compter du 1er janvier 2016, ont de quoi 
s’inquiéter. En effet, la rédaction proposée par le Gouvernement renvoie à des décrets à quatre ou cinq 
reprises. 
 
Je m’interroge sur cette notion de label. Il est indiqué dans l’amendement que « L’octroi du label vise à 
identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la situation des personnes 
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mentionnées à l’alinéa précédent. » Jusque là, il n’y a pas grand-chose à redire puisque rien n’est dit. Mais il 
n’en va pas de même lorsque l’on entre dans le détail : 
 
« Bénéficient d’un label les contrats souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans auprès 
d’un des organismes mentionnés […], lorsque ces contrats : 
 
« 1° Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix hors taxes inférieur 
à des seuils fixés, en fonction de l’âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de 
garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret […] ; 
 
« 2° Respectent les conditions fixées à l’article L. 871-1. 
 
La liste des contrats respectant les critères […] est rendue publique, dans des conditions et délais fixés par 
décret […]. 
 
« Les organismes proposant des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenus de 
transmettre à l’autorité compétente les modifications apportées à ces contrats […]. 
 
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans 
lequel interviennent les consultations […]. » 
 
Vous comprendrez qu’il nous est difficile de voter pour ! Cet amendement est plein d’inconnues, son impact 
n’a pas été mesuré, et, encore une fois, il inquiète beaucoup les mutuelles. Si celles-ci sont inquiètes, c’est 
qu’elles ont de bonnes raisons de l’être ! 
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Boyer. 
Mme Valérie Boyer. Je souscris aux propos de mes collègues. J’insisterai pour ma part sur la façon dont le 
Sénat a travaillé : s’il a supprimé cet article, ce n’est pas pour le plaisir mais parce qu’il contenait des 
dispositions qui auraient fragilisé l’assurance maladie. 
 
À la lumière de ce qui est écrit et de ce qui vient d’être dit, je considère que l’on opère une sorte de 
discrimination par l’âge pour ne pas progresser dans la qualité du dispositif mis en place pour les personnes 
visées. 
 
De plus, on envoie un mauvais signal aux Français en rendant plus complexe encore un système qui l’est déjà 
beaucoup. Alors que l’on affiche verbalement une volonté de simplification, c’est tout l’inverse qui se 
produit ! 
 
Enfin, pour en revenir à ce que disait Mme Le Callennec, pourquoi débattre d’une rédaction qui renvoie à 
toute une série de décrets dont nous ne connaissons pas le contenu ? Pourquoi passer des heures en séance 
publique alors qu’il faudra prendre quatre décrets pour un seul article ? 
M. Christophe Sirugue. Il ne vous est jamais arrivé de faire la même chose, peut-être ? 
Mme Valérie Boyer. Il serait plus transparent et plus démocratique d’en discuter directement ici ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. À mon avis, les inquiétudes manifestées par nos collègues de l’opposition 
datent d’avant la lecture de l’amendement du Gouvernement. 
M. Dominique Tian. Ce qui veut dire qu’elles datent de ce matin ! 
M. Denis Jacquat, rapporteur. Eh oui ! Nous ne l’avons découvert qu’aujourd’hui, cet amendement ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Du moins un certain nombre d’inquiétudes… 
 
J’étais de ceux qui avaient aussi émis des inquiétudes vis-à-vis de la rédaction initiale. Au-delà du caractère 
prédominant du prix, qui a disparu du texte dès la première lecture, on pouvait s’interroger sur la notion de 
sélection ou de labellisation. Je pense que le Gouvernement a entendu les objections des complémentaires, 
notamment celles de la Mutualité – sachant que les organismes soumis au code de la mutualité délivrent près 
de 70 % des contrats complémentaires individuels. Ces objections sont donc levées. 
 
Une inquiétude demeure toutefois, qui justifie un suivi attentif de l’évolution des choses. Le premier dispositif 
avait le mérite de prévoir un plancher en dessous duquel on considérait que l’offre était low cost. Dans le texte 
actuel, il n’est plus question que de labellisation, à moins que la mise en application ne permette, avec la 
consultation de l’ACPR – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution –, d’identifier les offres de cette 
nature. Pour l’heure, je ne discerne aucun élément permettant cette identification. 
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Bref, si nous sommes rassurés quant à la labellisation et à la garantie de la qualité des prestations, cette 
inquiétude persiste. 
M. Denis Jacquat, rapporteur. Eh oui ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il faudra sans doute évaluer précisément ce qui arrivera par la suite. Cela dit, la 
rédaction proposée par le Gouvernement améliore grandement le dispositif et répond largement à bon nombre 
d’inquiétudes, dont certaines étaient, à mon sens, justifiées. 
M. Bernard Accoyer et M. Denis Jacquat, rapporteur. Quelle tiédeur, mon cher collègue ! 
Mme Valérie Boyer. On voit que ce n’est pas l’enthousiasme ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Pour ma part, je voterai l’amendement du Gouvernement. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je souhaite apporter quelques précisions. 
 
Les personnes âgées visées par le dispositif auront le choix de leur complémentaire à tout moment, monsieur 
Richard. Vous objectez que le changement est compliqué lorsque l’on a plus de 65 ans, mais ce changement 
n’est évidemment pas obligatoire. 
 
Plusieurs orateurs nous reprochent de discriminer les personnes âgées par paliers d’âge. Mais elles le sont déjà 
en permanence ! Les tarifs ne sont pas les mêmes selon que l’on a 50, 75 ou 85 ans. Nous ne sommes pas, 
comme vous voudriez le faire croire, dans un monde de Bisounours où il n’existerait aucune discrimination 
par l’âge et auquel nous voudrions mettre fin. Je suis loin d’en être fanatique, mais cette discrimination existe ! 
 
Enfin, la brièveté des délais – vous voyez que je m’inscris moi aussi dans un esprit de concorde nationale ! – 
ne vous aura sans doute pas permis d’observer l’évolution du point de vue des mutuelles. Ce qu’elles 
craignaient beaucoup, c’était la mise en concurrence, c’est-à-dire un dispositif qui reposerait, non pas sur un 
examen – car la labellisation est un examen : on donnera le « baccalauréat » aux contrats responsables –, mais 
sur un concours où les moins-disants financiers l’auraient emporté. Nous avons évité cet écueil. Il a été tenu 
compte des craintes de chacun : le Gouvernement a entendu les remarques de la droite et celles des 
mutualistes. Cette évolution devrait nous rassurer globalement et rassurer les orateurs qui se sont exprimés. 
M. Denis Jacquat, rapporteur. Ainsi que les rapporteurs ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Bien évidemment, mon cher collègue ! Je pense que nous devrions 
souscrire à cette évolution positive. Vous serez vigilants au sujet des décrets. Pour ma part, je « rapporte », 
c’est le cas de le dire, la prise de conscience du Gouvernement et sa prise en compte de vos inquiétudes. Je 
vous invite donc à voter cet amendement. 
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État. 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Mme la rapporteure ayant très bien expliqué l’essentiel, je serai 
brève. Certains députés s’inquiètent de l’absence d’études concernant les plus de 65 ans. Il y en a pourtant des 
dizaines et des dizaines, publiées notamment par la DREES – Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques –, qui montrent très bien que ces personnes paient leur mutuelle beaucoup plus 
cher. C’est un fait parfaitement établi ! 
 
Il ne s’agit pas d’établir une différence entre les plus de 65 ans et les moins de 65 ans. Le label créé par ce 
texte est en quelque sorte un label de qualité qui permettra aux personnes de s’y retrouver en mettant un juste 
prix en face d’un panier de soins. Mais rien n’est obligatoire. Les personnes ne seront pas obligées d’adhérer 
aux mutuelles labellisées. Et rien n’interdit à celles-ci de proposer leurs contrats labellisés aux personnes de 
moins de 65 ans. Il n’y a pas de discrimination, ni même de séparation, entre les moins de 65 ans et les plus de 
65 ans. 
 
Permettez-moi enfin de répéter que le dispositif constitue bien une simplification pour les personnes de plus de 
65 ans. Il est en effet très difficile de s’y retrouver dans les dizaines de contrats proposés par des organismes 
différents. Les conditions les plus importantes sont souvent écrites en tout petits caractères et jamais personne 
ne les lit. Le fait de savoir que tel label valide tel panier de soins avec tel plafond constitue tout à la fois une 
sécurité et une simplification. 
(Les sous-amendements nos 185 et 186, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
(L’amendement no 164 rectifié est adopté et l’article 21 est ainsi rétabli.) 
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2. Sénat 
 

a. Projet de loi n° 190 transmis le 24 novembre 2015 
 
Article 21 
I. - Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le chapitre IV devient le chapitre V et l'article L. 864-1 devient l'article L. 865-1 ; 
2° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé : 
« CHAPITRE IV 
« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et 
plus 
« Art. L. 864-1. - Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe collectée en application de 
l'article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, les 
contrats collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé, labellisés en application de 
l'article L. 864-2 et qui sont souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans auprès d'un des 
organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4. 
« L'octroi du label vise à identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la 
situation des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. 
« Le montant annuel du crédit d'impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes 
mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt, dont le 
montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l'article L. 862-4, 
sont définies par décret en Conseil d'État. 
« Le crédit d'impôt prévu au présent article n'est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 
et L. 863-1. 
« Art. L. 864-2. - Bénéficient d'un label les contrats souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq 
ans auprès d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4, lorsque ces contrats : 
« 1° Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix hors taxes inférieur 
à des seuils fixés, en fonction de l'âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de 
garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret pris après consultation de l'Autorité de la concurrence et de 
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 
« 2° Respectent les conditions fixées à l'article L. 871-1. 
« La liste des contrats respectant les critères mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article est rendue 
publique, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, après transmission à l'autorité 
compétente, par les organismes proposant ces contrats, des éléments permettant de justifier du respect de ces 
mêmes critères. 
« Les seuils mentionnés au 1° sont revalorisés annuellement en fonction de l'évolution de l'objectif national de 
dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure. 
« Les organismes proposant des contrats mentionnés au premier alinéa sont tenus de transmettre à l'autorité 
compétente les modifications apportées à ces contrats et, au moins annuellement, leurs prix. 
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans 
lequel interviennent les consultations mentionnées au 1°, ainsi que le nombre de niveaux de garanties 
mentionnés au même 1°. » ; 
3° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 862-1, les mots : « du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-
1 » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1 » ; 
4° (nouveau) Au b de l'article L. 862-2, les mots : « gestionnaires mentionnés au b de l'article L. 861-4 du 
crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa 
du I de l'article L. 862-4 des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1 ». 
II. - Les articles L. 862-1, L. 862-2, L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction 
résultant du I, s'appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2017. 
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b. Compte rendu des débats, séance du 26 novembre 2015 – néant 

 

D. Assemblée nationale – Lecture définitive  
 

a. Texte TA n° 610, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 23 
novembre 2015 

 
Article 21 
I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le chapitre IV devient le chapitre V et l’article L. 864-1 devient l’article L. 865-1 ; 
2° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé : 
« Chapitre IV 
« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et 
plus 
« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de 
l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, les 
contrats collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, labellisés en application de 
l’article L. 864-2 et qui sont souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans auprès d’un des 
organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4. 
« L’octroi du label vise à identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la 
situation des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. 
« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes 
mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont le 
montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4, 
sont définies par décret en Conseil d’État. 
« Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas cumulable avec le bénéfice des articles L. 861-1 
et L. 863-1. 
« Art. L. 864-2. – Bénéficient d’un label les contrats souscrits par des personnes âgées d’au moins soixante-
cinq ans auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4, lorsque ces 
contrats : 
« 1° Proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, 
inférieur à des seuils fixés, en fonction de l’âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux 
de garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret, pris après consultation de l’Autorité de la concurrence et 
de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 
« 2° Respectent les conditions fixées à l’article L. 871-1. 
« La liste des contrats respectant les critères mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article est rendue 
publique, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, après transmission à l’autorité 
compétente, par les organismes proposant ces contrats, des éléments permettant de justifier du respect de ces 
mêmes critères. 
« Les seuils mentionnés au 1° sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution de l’objectif national de 
dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année antérieure. 
« Les organismes proposant des contrats mentionnés au premier alinéa sont tenus de transmettre à l’autorité 
compétente les modifications apportées à ces contrats et, au moins annuellement, leurs prix. 
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans 
lequel interviennent les consultations mentionnées au 1°, ainsi que le nombre de niveaux de garanties 
mentionnés au même 1°. » ; 
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 862-1, les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 
L. 863-1 » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1 » ; 
4° (nouveau) Au b de l’article L. 862-2, les mots : « gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 du 
crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa 
du I de l’article L. 862-4 des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 863-1 et L. 864-1 ». 
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II. – Les articles L. 862-1, L. 862-2, L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, tels qu’ils résultent 
du I, s’appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2017. 
 
 
 

b. Compte rendu des débats – Séance du lundi 30 novembre 2015 
 
 
M. Gérard Bapt, rapporteur 
(…) 
À l’article 21, sur proposition du Gouvernement, nous avons adopté un amendement qui met en place un 
système de labellisation des contrats destinés aux plus de 65 ans comprenant plusieurs paniers de prestations, 
qui devront respecter des tarifs plafonds dans l’objectif de faire baisser le coût des complémentaires santé pour 
nos aînés. 
 
M. Joël Giraud. 
(…) 
S’agissant de l’article 21, nous en avions demandé la suppression. Après sa réintroduction par notre 
commission en nouvelle lecture suite à sa suppression au Sénat, nous sommes satisfaits de sa nouvelle 
rédaction, modifiée par amendement gouvernemental. 
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I. Texte adopté – Article 59 (ex 39) 

 
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. 
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture 
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs 
revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. 
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment 
des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi 
que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des 
conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ; 
2° Le I de l’article L. 111-2-1 est ainsi modifié : Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 111-2-1 sont 
ainsi rédigés : 
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 
« I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge 
des frais de santé assurée par la sécurité sociale. 
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de 
son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette 
protection. » ; 
b) (Supprimé) 
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et 
des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent 
code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 
« 1° Qui exercent sur le territoire français : 
« a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; 
« b) Une activité professionnelle non salariée ;  
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité 
sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ; 
4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-3. – Un décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au 
service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la 
régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. » 
(AN 1) II. – Le même livre Ier est ainsi modifié : 
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10, après le mot : « prestations », sont insérés les 
mots : « , le contrôle du respect des conditions de résidence » ; 
2° Après l’article L. 114-10, il est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-10-1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale 
organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que 
possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. » ; 
3° L’article L. 115-7 devient l’article L. 114-10-2 et, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le 
versement » sont remplacés par les mots : « l’attribution » ; 
4° Après l’article L. 114-10-2, tel qu’il résulte du 3° du présent II, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 114-10-3. – I. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué 
par l’État, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des 
frais de santé, prévue à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, 
notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de 
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contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés 
sociaux. 
« II. – Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a 
pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à 
présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, 
les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces 
produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est 
mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée. 
« III. – Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 
5° L’article L. 114-12 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les mots : « , notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ; 
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service 
des prestations. » ; 
6° À la fin de la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l’adresse 
déclarée aux organismes pour les percevoir » sont remplacés par les mots : « l’adresse déclarée aux 
organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d’attester du respect des conditions de 
résidence » ; 
7° Après l’article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-12-4. – Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à 
des échanges d’informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence 
prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d’inscription au 
répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1. » ; 
8° L’article L. 162-1-14 devient l’article L. 114-17-1 et, au 2° du II, après le mot : « justifiant », sont insérés 
les mots : « l’ouverture de leurs droits et ». 
(AN NL) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au début du titre VI du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la 
prise en charge des frais de santé » ; 
2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux 
bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu’ils résultent des 3° à 6° du présent III ; 
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés : 
« Art. L. 160-1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en 
France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses 
frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.  
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les 
règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. 
« Art. L. 160-2. – Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en 
tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa 
charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la 
Nation dont l’assuré est tuteur ou enfants recueillis.  
« Le statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la 
date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que l’enfant poursuive ou non des études 
dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4. 
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à 
titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. 
« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes 
mentionnés au même article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à 
titre personnel. 
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des 
personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein 
du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la 
prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. 
« Art. L. 160-3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient, lors 
de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l’article L. 160-1, 
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sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à 
l’article L. 161-22-2 : 
« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de 
base de sécurité sociale français ; 
« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;  
« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension 
d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ; 
« 4° Les personnes mentionnées à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles. 
« En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements 
européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou 
accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés 
aux 1° à 4°. 
« Art. L. 160-4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas 
d’activité professionnelle en France : 
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis 
la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité 
sociale de l’État de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un 
règlement européen ; 
« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident 
pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de 
sécurité sociale ou d’un règlement européen ; 
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la République française et 
les personnes assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ; 
4° L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par 
décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de 
cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et 
régulière. » ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
5° L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité 
professionnelle complémentaire en France : » ; 
b) Le 3° est ainsi rétabli : 
« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager 
d’un régime obligatoire de sécurité sociale français lorsque, en application d’un règlement européen ou d’un 
accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille 
qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »  
c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les 
accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de 
son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de 
manière stable et régulière en France ; » 
d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : 
« européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
6° L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : 
« internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : 
« aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont 
remplacés par les mots : « en cas de » ; 
b) Le second alinéa est ainsi modifié : 
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– à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes 
mentionnées à l’article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la 
Confédération suisse » ; 
– les deux dernières phrases sont supprimées ; 
7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, 
tels qu’ils résultent des 8° à 12° du présent III ; 
8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article 
L. 111-2-1 comporte : 
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des 
frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des 
frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des 
établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi 
que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets 
contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour 
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit 
en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 
et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en 
Conseil d’État ; 
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale 
et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les 
établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de 
traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de 
ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et 
L. 352-1 du code de l’éducation ; 
« 4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse 
effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 
« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des 
programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de 
dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411-2 
dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés 
de la santé et de la sécurité sociale ; 
« 6° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 
du même code. » ; 
9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 et est ainsi modifié : 
a) Au début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L’assurance maternité » sont remplacés par les 
mots : « La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. » ; 
10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire d’assurance maladie » sont remplacés 
par les mots : « les organismes servant les prestations » ; 
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux 
ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée 
au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à 
l’assuré, » ; 
11° Après l’article L. 160-10, tel qu’il résulte du 10° du présent III, il est inséré un article L. 160-11 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 160-11. – L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par 
deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le 
paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la 
première constatation médicale de la grossesse. 
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« L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par 
deux ans à compter du jour du décès. 
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du 
bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; 
12° L’article L. 322-7 devient l’article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés 
et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 6° 
de l’article L. 160-8 » ; 
13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 3 intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels 
qu’ils résultent des 14° à 17° du présent III ; 
14° L’article L. 322-2 devient l’article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, 
la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
15° L’article L. 322-3 devient l’article L. 160-14 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les 
mots : « titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ; 
d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article 
L. 161-1 rattachées aux » ; 
e) d bis) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ; 
f) e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ; 
16° L’article L. 322-4 devient l’article L. 160-15 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ; 
b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
17° L’article L. 322-8 devient l’article L. 160-16 et est ainsi modifié : 
a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ; 
b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les 
mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ; 
18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est complété par une 
section 4 ainsi rédigée :  
« Section 4 
« Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations  
« Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les 
personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes 
obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des 
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes 
prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. 
« Ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre 
professionnel peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle 
elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.  
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des 
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, 
L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les 
organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis 
par le code des assurances reçoivent délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion. 
« Les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes 
chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des 
prestations versées aux assurés mentionnés à l’article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la caisse 
nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent 
article. La mise en œuvre de la convention nationale fait l’objet de contrats locaux entre les organes nationaux 
précités et les organismes qui leur sont affiliés. 
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« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie des 
remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des opérations 
de gestion. 
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de 
ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de 
leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes 
concernés peuvent participer aux actions portant sur l’accès aux droits et sur la gestion du risque. 
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion 
en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. » 
(AN 1) IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 161-1 est ainsi rétabli : 
« Art. L. 161-1. – Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 
« 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de 
solidarité ; 
« 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret 
en Conseil d’État : 
« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ; 
« b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente 
d’exercer un travail salarié ; 
« 3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré 
social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation 
d’enfants à la charge de l’assuré social. Le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en 
Conseil d’État. » ; 
2° L’article L. 161-2 est abrogé ; 
3° À l’article L. 161-3, les mots : « L’assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les 
prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées » et, après le mot : « que », sont insérés les 
mots : « les prestations en espèces de » ; 
4° L’article L. 161-8 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « , soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou 
des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d’un régime obligatoire d’assurance 
maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des 
périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » 
sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie 
par décret en Conseil d’État » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :  
– la première phrase est ainsi rédigée : 
« Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des 
régimes qui lui sont rattachés. » ; 
– à la seconde phrase, les mots : « pendant ces périodes, » sont supprimés ; 
5° L’article L. 161-15 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 161-15. – Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par 
l’autre conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en 
charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d’une action directe en paiement de ces 
prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 
6° À l’article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : 
« de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-1 » ; 
7°  Aux deux premiers alinéas de l’article L. 165-9, les mots : « ou à son ayant droit » sont supprimés.  
(S 1) V. – L’article L. 182-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1°  À la fin du 3°, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 
« 7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3. » 
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VI V bis. –  Au 2° de l’article L. 182-2-3 du même code, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-13 » et la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
(AN 1) VII VI. – Au 1° de l’article L. 200-1 du même code, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de 
la prise en charge des frais de santé et ». 
(S 1) VIII VII. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des 
prestations en espèces liées aux » ; 
2° L’article L. 311-5 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en 
espèces » ; 
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 
c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit » sont supprimés et, après le mot : 
« prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
3° 2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » sont 
remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent code qui leur sont 
rattachées » ; 
4° 3° L’article L. 313-1 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
– à la fin du premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ; 
– le 1° est abrogé ; 
– au 2°, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
– au 3°, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
b) Au 1° du II, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « 2° du premier 
alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » ; 
5° 4° L’article L. 321-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) a bis) Les 1° à 4°, 6° et 9° sont abrogés ; 
c) b) Au sixième alinéa, la mention : « 5° » est supprimée et les mots : « L’octroi » sont remplacés par les 
mots : « L’assurance maladie assure le versement » ; 
6° 5° Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ; 
5° bis (Supprimé) 
7° 5° ter À la fin du 1° de l’article L. 330-1, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-9 » ; 
8° 6° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ; 
b) Après les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les mots : « en espèces » ; 
9° 7° L’article L. 371-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris 
pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde » 
sont remplacés par les mots : « qui correspond » ; 
– sont ajoutés les mots : « a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, 
dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. » ; 
b) les 1° et 2° sont abrogés. 
(AN 1) IX VIII. – Le second alinéa de l’article L. 613-4 du même code est supprimé. 
(AN NL) X VIII bis. – L’article L. 613-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 
« Art. L. 613-12. – Les articles L. 160-7 et L. 160-10, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-
1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en 
Conseil d’État. » 
XI IX. – A. – Le second alinéa de l’article L. 131-9 du même code est ainsi modifié : 
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1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » 
sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en 
application de l’article L. 160-1 » ; 
2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par 
les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article 
L. 160-1 ». 
B. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :  
1° L’article L. 161-9 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ; 
– les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur 
régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du 
travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ; 
– à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
2° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
3° L’article L. 161-15-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ; 
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
C. – Au début du premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des 
prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : 
« Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ». 
D. – Au 1° de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, 
d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ». 
E. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa des I et III et au II de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et au 
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances 
sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles 
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ; 
2° Au 1° du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la 
branche » ; 
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et 
d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;  
4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au dernier alinéa de l’article 
L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ; 
5° À l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ». 
F. – Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés par les 
mots : « la branche ». 
G. – Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de 
l’article L. 313-3 » sont supprimés ; 
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article 
L. 313-3 des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : 
« bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et la référence : 
« au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont 
remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ». 
H. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° 1° A Le premier alinéa de l’article L. 381-20 est ainsi rédigé : 
« La présente section est applicable aux personnes suivantes : » ; 
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2° 1° B Le premier alinéa de l’article L. 381-23 est ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 381-20 est assurée : » ; 
3° 1° L’article L. 381-30 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont 
remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ; 
– les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé 
est assurée par le » ; 
c) Le troisième alinéa est supprimé ; 
4° 2° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Les détenus sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général et pour la 
participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l’article L. 174-
4, qui sont pris en charge par l’État selon les modalités prévues à l’article L. 381-30-5. » ; 
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des 
prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé 
en cas de » ; 
d) Le dernier alinéa est supprimé ; 
5° 3° À la première phrase de l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les 
mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; 
6° 4° L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 » sont remplacés par les 
mots : « , à l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-30, » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
– au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et les mots : 
« affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : 
« mentionnées au I du présent article » ; 
– à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
7° 5° Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » 
sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, » ; 
8° 6° À l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » 
sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, » ; 
9° 7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en 
nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge 
de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ». 
İ. – Le livre IV du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions 
prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI 
du livre Ier, ». 
J. – Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, après la première occurrence du mot : « France », 
sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 111-2-3 ». 
K. – Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié : 
1° Le I de l’article L. 611-12 est ainsi modifié : 
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a) Au premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » 
sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ; 
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de 
l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions libérales et les 
retraités de l’assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime 
social des indépendants » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé ; 
3° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ; 
4° Les 2° et 3° de l’article L. 613-1 sont abrogés ; 
5° Au début du second alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert 
dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ; 
6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas 
de maladie, de maternité ou d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et 
L. 332-2. » 
L. – Le livre VII du même code est ainsi modifié : 
1° 1° A Le début de l’article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2° du I de l’article L. 313-1 s’applique, en tant 
que… (le reste sans changement). » ; 
2° 1° B L’article L. 711-7 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
3° 1° À l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du 
régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé 
dans les conditions prévues au livre Ier » ; 
4° 2° À l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à 
l’article L. 160-2 » ; 
5° 3° Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux 
enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ; 
6° 4° À l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés. 
M. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les 
conditions prévues par l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « résidant de manière stable et 
régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de 
santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ; 
2° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ; 
3° Au 1° de l’article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 
et » est remplacée par les mots : « à l’article » ; 
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 871-1, la référence : « L. 322-
2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
N. – Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, 
L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, 
L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-21, L. 381-
22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 
du même code sont abrogés. 
O. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Le 4° de l’article L. 722-10 est ainsi modifié : 
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont 
remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de 
l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ; 
b) Le b est ainsi rédigé :  
« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité 
sociale. » ; 
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2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 
du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 
3° Le 1° de l’article L. 742-3 est ainsi modifié : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité 
sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, » ; 
b) À la première phrase, les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ; 
4° 3° bis À l’article L. 761-2, les références : « les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont remplacées par 
la référence : « l’article L. 311-5 » ; 
5° 4° L’article L. 761-3 est ainsi modifié : 
a) Au quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de 
la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de 
la sécurité sociale à la charge effective et permanente des » ; 
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
6° 5° Au premier alinéa de l’article L. 762-14, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 ». 
P. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° L’article L. 251-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 », les mots : « , 
pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de 
ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même et pour : » ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : 
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 
« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la 
personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge 
effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces 
personnes. » ; 
2° À la première phrase de l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-1 ». 
Q. – Au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, 
L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-
3 ». 
R. – Dans toutes les dispositions législatives, : 1°  les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, 
L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les 
références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même 
code. 
2° (Supprimé)  
XII IX bis. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : 
« L. 114-17-1 » ; 
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au 
second alinéa de l’article L. 161-25-3 » sont supprimés ; 
3° À la fin du 2° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
4° À l’article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les 
références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ; 
5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, la 
référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa 
de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
7° Le I de l’article L. 162-1-15 est ainsi modifié : 
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a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les 
références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et 
à » ; 
b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de 
l’article L. 160-8 et à » ; 
8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-
14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
9° À la fin du 4° de l’article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
10° Au premier alinéa de l’article L. 162-31, la référence : « de l’article L. 313-4, » est supprimée, la 
référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est 
remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
11° Le II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de 
l’article L. 160-8 » ; 
b) Au 4°, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-10, 
L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
12° L’article L. 162-45 est ainsi modifié : 
a) Au 2°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au 4°, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est 
remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée 
par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
15° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux 
articles L. 160-8 et » ; 
b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
16° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 161-1 » ; 
18° L’article L. 325-1 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la 
référence : « et 4° de l’article L. 160-8 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-
13 » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
– au 7°, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à 
l’article L. 371-1 » ; 
– au dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont 
remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective et permanente 
des » ; 
19° Après les mots : « de l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : 
« L. 161-1. » ; 
20° Au 2° de l’article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
21° Au premier alinéa de l’article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 161-1 » ; 
22° Au début de l’article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l’article L. 161-11, » sont supprimés ; 
23° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
24° À l’article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ; 
25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, la référence : 
« L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
26° (Supprimé) 
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26° 27° À l’article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
27° 28° Au premier alinéa de l’article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article L. 712-6 » sont 
remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ; 
28° 29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de 
l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise 
en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ; 
29° 30° Le premier alinéa de l’article L. 722-6 est ainsi modifié : 
a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ; 
b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) b bis) La référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
d) c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
30° 31° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée 
par le mot : « à » ; 
31° 32° À l’article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ; 
32° 33° Au premier alinéa de l’article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
33° 33° bis L’article L. 762-6 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
34° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-7 est supprimé ; 
34° bis (Supprimé)  
35° L’article L. 765-5 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la 
référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
b)  Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
36° Au second alinéa de l’article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-17 ». 
B. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
2° Au 2° de l’article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l’article L. 160-8 ; » 
c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
d) Au sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la référence : 
« L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° Au dernier alinéa de l’article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 
5° À l’article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers 
alinéas » ; 
6° Au premier alinéa de l’article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des 
trois premiers alinéas ». 
C. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 
1° À l’article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-
8 ». 
D. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au g du 1° de l’article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée 
par la référence : « au titre VI du livre Ier ». 
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E. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
F. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : 
1° L’article 9 est ainsi modifié : 
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l’article 9-5 ; » 
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ; 
c) Le neuvième alinéa est supprimé ; 
d) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : 
« – L. 322-5 à L. 322-6 ; » 
2° À la première phrase de l’article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ; 
3° À l’article 9-4, les références : « , 2°, 3°, 4° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° 
de l’article L. 160-8 » ; 
4° À l’article 9-5, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
G. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à 
l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la 
caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée : 
1° Au 10° de l’article 20-1, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : 
« L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
2° À la fin de la seconde phrase de l’article 20-2, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-14 » ; 
3° À la première phrase du 1° et au 2° de l’article 20-7, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-14 » ; 
4° Au premier alinéa du II de l’article 23-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la 
référence : « L. 114-17-1 ». 
H. – Au II de l’article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : 
« L. 322-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-10 ». 
İ. – Au début du II de l’article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, 
les mots : « À la fin de l’article L. 161-5 et » sont supprimés. 
J. – À l’article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques et au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 
relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie 
contractée en service, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
(AN 1) XIII X. – Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016, sous les réserves suivantes. 
A. – Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l’article L. 211-4 du code de la 
sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur.  
Le dernier alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’applique aux mutuelles ou groupements 
mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016 en application de l’article L. 211-4 du même code, dans sa 
rédaction antérieure à la présente loi. 
Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d’évolution du contenu des délégations liées à ces 
habilitations. 
B. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l’article L. 160-17 du code de la 
sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé 
qu’ils assurent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les 
modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et 
spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. 
Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret. 
C. – Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité 
d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un 
régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à 
l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 
31 décembre 2019 au plus tard.  
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L’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure 
applicable aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2019. 
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II. Consolidation  

A. Code de la sécurité sociale 
 

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 
Titre 1 : Généralités 

Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale 
 

 

- Article L. 111-1  

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 JORF 26 décembre 2001  
L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.  
Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de 
supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de 
famille.  
Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la 
couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) 
régime(s) obligatoire(s). 
Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, 
des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées 
par le présent code.  
La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. 
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la 
couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer 
leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes 
obligatoires. 
Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, 
notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous 
réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. 
 
 

- Article L. 111-2-1  

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 1 
I. - La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l'assurance maladie. 
Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les 
conséquences de la maladie, d'une protection qu'il finance selon ses ressources. 
L'Etat, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l'accès effectif des assurés aux soins 
sur l'ensemble du territoire. 
I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en 
charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale. 
La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment 
de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de 
cette protection. 
En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d'assurance maladie veillent à la continuité, à la 
coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'à la répartition territoriale homogène de cette 
offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l'Etat. 
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Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l'assurance maladie. 
II. - La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit 
les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport 
avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité. 
Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur 
pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en 
bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent. 
La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les 
générations et au sein de chaque génération, notamment par l'égalité entre les femmes et les hommes, par la 
prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d'emploi, totale ou partielle, et par la 
garantie d'un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités. 
La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties 
équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et 
entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.  
 
 

- Article L. 111-2-2  

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 123 (V)  
Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un 
régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur 
nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire 
ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : 
-une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et 
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; 
-une activité professionnelle non salariée.  
Sous réserve des règlements communautaires, le premier alinéa ne s'applique pas en matière d'assurance 
vieillesse aux salariés étrangers qui demandent, conjointement avec leur employeur établi en France ou, à 
défaut, avec leur entreprise d'accueil en France, à être exemptés d'affiliation pour ce risque, à condition :  
1° De justifier par ailleurs d'une assurance vieillesse ;  
2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire 
d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en 
France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d'un Etat, auxquels s'appliquent les 
règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ;  
3° D'avoir été présents au moins trois mois dans l'établissement ou l'entreprise établis hors de France où ils 
exerçaient leur activité professionnelle immédiatement avant la demande.  
L'exemption n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans. Pour la période 
couverte par cette exemption, le salarié n'a droit ou n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français 
d'assurance vieillesse.  
Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation de l'exemption peut être accordée par l'autorité 
administrative compétente pour une nouvelle période de trois ans.  
Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus, dûment constaté par les agents visés à l'article 
L. 243-7, entraîne l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le responsable de l'entreprise 
d'accueil, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux autres 
organismes collecteurs concernés, d'une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et 
cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite exemption.  
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions dérogatoires.  
Sous réserve des règlements communautaires, le premier alinéa ne s'applique pas en matière d'assurance 
vieillesse aux personnes non salariées répondant aux conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas du 1 
du I de l'article 81 C du code général des impôts, qui demandent à être exemptées d'affiliation pour ce risque, à 
condition :  
1° De justifier par ailleurs d'une couverture des mêmes risques ;  
2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire 
de sécurité sociale, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en 
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France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d'un Etat auquel s'appliquent les règlements 
communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale.  
L'exemption n'est accordée qu'une seule fois à une même personne pour une durée de trois ans. Pour la période 
couverte par cette exemption, l'intéressé n'a droit ou n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français 
d'assurance vieillesse.  
Par dérogation à l'alinéa précédent, une prolongation de l'exemption peut être accordée par l'autorité 
administrative compétente, pour une nouvelle période de trois ans.  
Le non-respect des conditions d'exemption énoncées ci-dessus entraîne l'annulation de l'exemption et le 
versement par l'intéressé aux organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demie le 
montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de ladite 
exemption.  
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions dérogatoires. 
Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements 
européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel 
que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 
1° Qui exercent sur le territoire français : 
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en 
France ; 
b) Une activité professionnelle non salariée ;  
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de 
sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. 
 

- Art. L. 111-2-3 

Un décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des 
prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la 
régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. 
 

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 
Titre 1 : Généralités 

Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude 
 

- Article L. 114-10  

Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 36 
Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et 
agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à 
toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect 
des conditions de résidence  et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des 
praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions 
définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve 
du contraire.  
Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité 
par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes 
administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations 
établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas 
échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et 
des maladies professionnelles.  
Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs 
organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.  
Les modalités de cette coopération sont définies par décret.  
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents mentionnés à l'article L. 243-7. 
 

- Art. L. 114-10-1 
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Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale organisent le contrôle 
du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé à 
partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. 
 

- Article L. 115-7 Art. L. 114-10-2 

Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 18 JORF 7 août 2004 
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l'affiliation, le 
versement l’attribution des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de 
l'affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation 
en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative 
effectuée par l'employeur prévue par l'article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des 
services de l'Etat pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.  
Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une 
transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 

- Art. L. 114-10-3 

I. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué par l’État, 
précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de 
santé, prévue à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, 
notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés 
de contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des 
assurés sociaux. 
II. – Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne 
n’a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et 
l’invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et 
fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations 
présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l’absence 
de réponse de l’intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est 
préalablement informée. 
III. – Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. 
 
 

- Article L. 114-12  

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 5 (V) 
Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service 
des congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les 
renseignements qui :  
1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement 
normal du service public dont sont chargés ces organismes ;  
2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion 
d'une prestation par ces organismes ;  
3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de 
vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement 
ces organismes. 
4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le 
service des prestations. 
NOTA :  
Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le II de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 
2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011. 
 

- Article L. 114-12-1  
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Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 280 
Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de 
sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, aux organismes chargés de la gestion d'un 
régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire, ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 
311-7 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.  
Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du 
présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.  
Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de 
données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces 
échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité 
des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles 
définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.  
Ont également accès aux données de ce répertoire :  
1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et 
internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;  
2° Les collectivités territoriales pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les 
centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code 
de l'action sociale et des familles ;  
3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au 
III de l'article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ;  
4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.  
Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur 
affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou 
avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir l’adresse 
déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d’attester du respect 
des conditions de résidence. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces 
servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.  
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé.  
Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil 
d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également 
les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire 
mentionné à l'avant-dernier alinéa. 
 

- Art. L. 114-12-4 

Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à des 
échanges d’informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence 
prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d’inscription au 
répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1. 
 
(…) 
 
 
 

- Article L. 114-15 

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 87 (V) 
Lorsqu'il apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés 
à l'article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 
143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à 
la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en 
oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L. 114-16, L. 114-17, L. 162-1-14 L. 114-17-1 et 
L. 323-6 du présent code. 
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Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de 
l'assurance chômage, afin de mettre en oeuvre les sanctions prévues aux articles L. 351-17 et L. 365-1 du code 
du travail. 
 
(…) 
 

- Article L. 162-1-14 L. 114-17-1 

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 84 
I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de 
la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au 
titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions 
agricoles :  
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du 
travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article 
L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de 
l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des 
familles ;  
2° Les employeurs ;  
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à 
dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des 
produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;  
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.  
II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :  
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche 
maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un 
versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Il en va de 
même lorsque l'inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de 
l'organisme ;  
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation 
justifiant l’ouverture de leurs droits et  le service des prestations ;  
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou 
inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du 
droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;  
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou 
inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat 
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;  
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement 
tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation 
émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à 
l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances 
obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le 
cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-
21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;  
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou 
lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même 
article ;  
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;  
8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de 
chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s'est pas explicitement opposé au report de cet acte ou 
consultation dans son dossier médical personnel ;  
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les 
employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;  
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.  
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III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit 
proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes 
déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, 
forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des 
prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat 
pour la fixation de la pénalité.  
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.  
IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 
215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les 
accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la 
personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie 
réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :  
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;  
2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;  
3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur :  
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;  
b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en 
acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est 
motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.  
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à 
l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, 
le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de 
sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque 
judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité 
mentionnées dans la mise en demeure. 
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés 
sociaux de l'article L. 133-4-1. 
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 
du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de 
la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.  
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux 
procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. 
V. - La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du 
conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à 
l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances 
obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. 
Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des 
établissements concernés participent à cette commission.  
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique 
ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une 
pénalité dont elle évalue le montant. 
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.  
VI. - Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 
215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires 
contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les 
mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le 
directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en 
leur nom.  
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme 
local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local 
chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les 
maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils 
d'administration des organismes concernés.  
VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :  
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 
215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les 
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accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans 
solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;  
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond 
mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est 
porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;  
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale 
s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques 
mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et 
les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;  
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. 
VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du 
directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son 
avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. 
VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
 
(…) 
 

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement 
Chapitre 1er ter : Suppression de cotisations 

 

- Article L. 131-9 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 18 (V) 
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 19 
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues 
par les personnes visées à l'alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 
décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus 
d'activité. 
Des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés 
sont applicables aux revenus d'activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les 
conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français 
d'assurance maladie bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en 
application de l’article L. 160-1 ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3. Ces taux 
particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie personnes 
bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article L. 160-1 exonérés en 
tout ou partie d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international, au titre de leurs 
revenus d'activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas 
assujettis à l'impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l'article 
L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même 
article. 
 
(…) 
 

Section 3 : Dispositions diverses 
 
(…) 
 

- Article L. 133-4 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 114 (V) 
En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 
165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 L. 160-8, 
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l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à 
l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel 
de santé ou à un établissement. 
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, 
d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. 
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à 
l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la 
totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils 
ont versés à tort. 
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement 
de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le 
montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. 
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie 
adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise 
en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. 
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à 
défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un 
jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable 
aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. 
Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. 
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent. 
 
(…) 
 

Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations 
sociales 

 
Chapitre préliminaire Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé 

 
Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires 

 

- Art. L. 160-1 

Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de 
manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de 
santé dans les conditions fixées au présent livre.  
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les 
règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. 
 

- Art. L. 160-2 

Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en tant qu’ayants 
droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition 
que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation dont l’assuré 
est tuteur ou enfants recueillis.  
Le statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la date 
du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que l’enfant poursuive ou non des études dans 
les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4. 
L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à 
titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. 
L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes 
mentionnés au même article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à 
titre personnel. 
Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des 
personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein 
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du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la 
prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. 
 

- Art. L. 160-3 

Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours 
temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l’article L. 160-1, sous réserve que 
la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l’article L. 161-
22-2 : 
1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de 
base de sécurité sociale français ; 
2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;  
3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension 
d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ; 
4° Les personnes mentionnées à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles. 
En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État. 
Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements 
européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou 
accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés 
aux 1° à 4°. 
 

- Art. L. 160-4. 

Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas d’activité 
professionnelle en France : 
1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis la 
France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité 
sociale de l’État de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un 
règlement européen ; 
2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident pas 
en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de sécurité 
sociale ou d’un règlement européen ; 
3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la République française et 
les personnes assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » 
 

- Article L. 161-2-1 L. 160-5 

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) 
Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations 
en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime 
général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des 
prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la 
personne en cause au régime dont elle relève.  
Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions 
fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-
1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa 
résidence stable et régulière.  
Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de 
l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans 
leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec 
l'accord de l'intéressé.  
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre 
VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, 
les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l'organisme agréé des 
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décisions d'attribution ou de retrait des attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du 
même code, dans des conditions définies par décret.  
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
 

- Article L. 380-3 L. 160-6 

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 63 JORF 6 mars 2007 
Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes : 
L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité 
professionnelle complémentaire en France :  
1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d'un Etat 
étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ; 
2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ; 
3° (Abrogé) ; 
3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage 
viager d’un régime obligatoire de sécurité sociale français lorsque, en application d’un règlement 
européen ou d’un accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des 
membres de leur famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; 
4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension 
française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à 
celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils 
relevaient quand ils étaient en activité ; 
5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés 
d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité 
sociale ou d'un règlement communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 
articles L. 161-14 et L. 313-3 européen, les membres de leur famille qui les accompagnent ou toute autre 
personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de son activité 
professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de manière 
stable et régulière en France ; 
6° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté l’Union européenne et des autres Etats parties à 
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse , entrés en France pour y chercher 
un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre. 
 

- Article L. 332-3 L. 160-7 

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 58 (V) JORF 17 août 2004 
Sous réserve des conventions et des règlements internationaux  internationales et règlements européens  et 
de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit aux 
personnes mentionnées à l’article L. 160-2 , les prestations correspondantes des assurances en cas de  
maladie et maternité ne sont pas servies.  
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au 
principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit les personnes mentionnées à 
l’article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union 
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse  ou lorsque 
le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. Ce décret fixe également les adaptations 
nécessaires à la prise en charge des soins lorsque ceux-ci sont dispensées dans un Etat membre de l'union 
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce décret peut également prévoir les 
modalités selon lesquelles le service des prestations en nature est confié à un ou plusieurs organismes agissant 
pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. 
 
 

Section 2 : Dispositions relatives aux prestations 
 
 

- Art. L. 160-8 
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La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 
comporte : 
1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, 
des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la 
couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de 
traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou 
d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture 
des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale 
ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 
2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour 
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle 
prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 
et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport 
fixées par décret en Conseil d’État ; 
3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action 
sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés 
dans les établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle 
des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à 
l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, 
L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ; 
4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse 
effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé 
publique ; 
5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des 
programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens 
de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à 
l’article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par 
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 
6° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article 
L. 2132-2-1 du même code. 
 
 

- Article L. 331-2 L. 160-9 

Modifié par Ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 - art. 4 (V) JORF 17 avril 2004 en vigueur le 1er juillet 
2004 
L'assurance maternité La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité  couvre 
l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyse et d'examens de laboratoires, d'appareils et 
d'hospitalisation relatifs ou non à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, intervenant au cours d'une 
période définie par décret. Lorsque l'accouchement a lieu avant le début de cette période, l'assurance maternité 
prend en charge l'ensemble des frais mentionnés ci-dessus à compter de la date d'accouchement et jusqu'à 
l'expiration de ladite période. 
L'assurance maternité La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité  couvre 
également : 
1° Les frais d'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-1 et des articles L. 
2122-3 et L. 2132-2 du code de la santé publique ; 
2° Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d'analyses et d'examens de laboratoires, d'appareils et 
d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, dont la liste est fixée par arrêté du 
ministre chargé de la sécurité sociale. 
L’assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. 
 

- Article L. 322-1 L. 160-10 

Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 59 (V) JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er octobre 1996 
La part garantie par la caisse primaire d'assurance maladie les organismes servant les prestations  ne peut 
excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée soit directement à l'assuré ou aux ayants droit 
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mentionnés à la deuxième phrase de l'article L. 161-14-1, versée au professionnel de santé dans le cadre du 
mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré, soit à l'organisme ayant 
reçu délégation de l'assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant 
passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation 
conventionnelle de l'assurance maladie.  
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles l'assuré peut déléguer un tiers pour 
l'encaissement des prestations qui lui sont dues. 
NOTA :  
Code de la sécurité sociale L371-6 : Les dispositions du titre II ne sont pas applicables aux titulaires de 
pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.  
*Code de la sécurité sociale L615-12 : Dispositions applicables à l'assurance maladie maternité des 
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.  
*Code de la sécurité sociale D615-33 : Dispositions applicables aux soins dispensés par les centres de santé 
agréés. 
Loi 95-116 du 4 février 1995 art. 59 IX : les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 
1er octobre 1996. 

- Art. L. 160-11. 

L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à 
compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le 
paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de 
la première constatation médicale de la grossesse. 
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit 
par deux ans à compter du jour du décès. 
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du 
bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment 
payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 
 
 

- Article L. 322-7 L. 160-12 

Créé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 130 JORF 31 juillet 1998  
Les prestations en nature visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 1° à 6° de l’article L. 160-8  
sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une 
manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré. 
Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à 
l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa. 
 
 

Section 3 - Participation de l’assuré social 
 
 

- Article L. 322-2 L. 160-13 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 82 
I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de 
l'article L. 321-1 L. 160-8  peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle 
peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les 
conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré 
peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. 
La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de 
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance 
maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de 
santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'Etat précise notamment le délai 
dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans 
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lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance 
maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. 
L'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation 
mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance 
maladie. 
II.-L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge 
par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à 
l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette 
participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. 
Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale 
des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I. 
Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre 
d'une année civile. 
Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d'une 
même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à 
un maximum fixé par décret. 
Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l'assuré bénéficie de la dispense d'avance des frais, la 
participation forfaitaire peut être versée directement par l'assuré à la caisse d'assurance maladie ou être 
récupérée par elle auprès de l'assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 
L. 133-3. 
III.-En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge 
de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance 
maladie : 1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé 
publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ; 
2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à 
l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ; 
3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 321-1 L. 160-8  du présent code effectués en véhicule sanitaire 
terrestre ou en taxi, à l'exception des transports d'urgence. 
Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé 
mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d'un plafond annuel. 
Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le 
montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même 
pour les transports mentionnés au 3°. 
Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2° et 3° bénéficie de la dispense 
d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être versées directement par l'assuré à 
l'organisme d'assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l'assuré sur 
les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3. 
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les 
montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés. 
Un décret fixe les modalités de mise en oeuvre du présent III. 
 
 

- Article L. 322-3 L. 160-14 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 43 
La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-2 L. 160-13 peut être limitée ou 
supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des 
caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans 
les cas suivants : 
1°) Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense 
demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; 
2°) Lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par 
ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ; 
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3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une 
thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute 
Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ; 
4°) Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : 
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée 
ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique 
invalidant ; 
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; 
5°) Lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d'un avantage 
vieillesse ; 
6°) Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de 
l'article L. 321-1 L. 160-8 ; 
7°) Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 
1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé 
publique ; 
8°) Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à 
l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; 
9°) Lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de 
maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; 
10°) Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de 
recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de 
suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris 
après avis de la Haute Autorité de santé ; 
11°) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en 
Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge 
fixé par décret en Conseil d'Etat ; 
12°) Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris 
au moyen de l'insémination artificielle ; 
13°) Pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 titulaires d’une pension 
d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais 
engagés pour eux-mêmes ; 
14°) Pour les ayants droit des personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux bénéficiaires des 
dispositions de l'article L. 371-1 ; 
15°) Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les 
articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ; 
16°) Dans le cadre des programmes mentionnés au 6° 5° de l'article L. 321-1 L. 160-8, pour les frais 
d'examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique 
consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ; 
17°) Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° 6° de l'article L. 321-1 
L. 160-8; 
18°) Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne 
l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ces 
produits ; 
19°) Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article 
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans 
des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, 
dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 321-1 L. 160-8 et à l'article L. 322-5 du présent code ; 
20°) Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l'article L. 321-1 L. 160-
8; 
21°) Pour l'assurée mineure d'au moins quinze ans, pour les frais d'acquisition de certains contraceptifs ; 
22°) Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de 
l'article L. 162-16-1. 
La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour 
la définition de l'affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré. 
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Sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute 
autorité mentionnée à l'article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des 
assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d'un réseau de 
santé ou d'un dispositif coordonné de soins. 
 

- Article L322-4 L. 160-15 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 42 
La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs 
les mineurs, pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article 
L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863-3. 
Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 L. 160-13. 
 
 

- Article L. 322-8 L. 160-16 

Créé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 77 
 
Les assurés et leurs ayants droit personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des entreprises 
minières et assimilées bénéficient de la gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie mentionnées 
prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues au présent chapitre. 
 

Section 4 - Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations 

- Article L. 160-17 

La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les personnes 
exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires 
auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des conditions 
définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes 
prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. 
Ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre 
professionnel peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la personne à 
laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.  
Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des 
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 
381-4, L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi 
que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements 
d’assureurs régis par le code des assurances reçoivent délégation pour l’exécution, en tout ou partie, 
d’opérations de gestion. 
Les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes 
chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des 
prestations versées aux assurés mentionnés à l’article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la 
caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa du 
présent article. La mise en œuvre de la convention nationale fait l’objet de contrats locaux entre les 
organes nationaux précités et les organismes qui leur sont affiliés. 
Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie 
des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des 
opérations de gestion. 
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement 
de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités 
d’évaluation de leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles 
les organismes concernés peuvent participer aux actions portant sur l’accès aux droits et sur la gestion 
du risque. 
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de 
gestion en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions 
normales. 
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Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations 
Section 1 : Bénéficiaires 

 

- Article L. 161-1 

Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 
1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de 
solidarité ; 
2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par 
décret en Conseil d’État : 
a) Les enfants qui poursuivent leurs études ; 
) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente 
d’exercer un travail salarié ; 
3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de 
l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et 
à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social. Le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés 
par décret en Conseil d’État. 
 
(…) 

Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès 
 

- Article L. 161-2 

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 6 (Ab) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 
Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en 
nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires. 
Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un 
montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour 
percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai 
s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. 
 

- Article L. 161-2-1 

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 51 (V) 
Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations 
en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1, au régime 
général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des 
prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour affilier la 
personne en cause au régime dont elle relève. 
Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de 
l'Etat dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans 
leur demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l'organisme compétent avec 
l'accord de l'intéressé. 
Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre 
VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, 
les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l'organisme agréé des 
décisions d'attribution ou de retrait des attestations d'élection de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 du 
même code, dans des conditions définies par décret. 
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
 

- Article L. 161-3 

Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 13 JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 
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L'assurance maternité est attribuée Les prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées  
dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que 
les prestations en espèces de  l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la 
grossesse, soit du repos prénatal. 
 

- Article L. 161-4  

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance 
maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions 
fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est 
due à son état de santé. 
 

- Article L. 161-5 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 78 
Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune 
activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve 
que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 
351-9. 
 

- Article L. 161-7 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Les rapatriés, anciens salariés, ayant dépassé un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, qui ne se livrent à 
aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans 
les conditions prévues à l'article L. 311-9. 
Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur 
dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France. 
 

- Article L. 161-8 

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 51 
Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant 
droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, d’un régime obligatoire d’assurance maladie 
et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de 
leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui 
peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces en espèces des 
assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’État . 
Les périodes mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également aux autres régimes obligatoires 
d'assurance maladie et maternité Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité 
et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si pendant ces périodes, 
l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime 
obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché 
antérieurement est supprimé. 
Les personnes mentionnées à l' article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier 
alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité 
et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles 
reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens 
du présent code. 
 

- Article L. 161-9 

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8 
En cas de reprise du travail, Les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant 
prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental 
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d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de 
l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation 
ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux 
prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période 
fixée par décret. 
En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une 
nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime 
antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de 
l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. 
Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées 
retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. 
 

- Article L. 161-9-2 

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 8 
Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou de la 
prestation prévue au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière 
de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations 
acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou de ladite prestation dans les conditions 
prévues à l'article L. 161-9. 
 

- Article L. 161-9-3 

Créé par LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 2 
Les personnes bénéficiaires du congé prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, au 9° de l'article 34 de la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 10° 
de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, au 9° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière et à l'article L. 4138-6 du code de la défense conservent leurs 
droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur 
régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé. 
Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions conservent leurs droits aux prestations en nature et en 
espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient 
avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes : 
1° Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ; 
2° En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ; 
3° Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité. 
Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont 
applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code. 
 
(…) 
 
 

- Article L. 161-15 

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 10 JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 
Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, 
continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des 
prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment 
du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret 
en Conseil d'Etat. 
La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l'assurance maladie et maternité continue à 
bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la 
durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance 
maladie et maternité dont elle relevait à titre d'ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de 
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l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le 
dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. 
A l'expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu'elles ont ou 
ont eu à leur charge au sens de l'article L. 313-3 un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat, les 
personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un 
autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture 
des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité. 
Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation 
par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir, pour lui-même ou les membres de sa 
famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont il 
relève, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat. 
A l'expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l'action directe 
est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l'autre 
personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l’autre 
conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en 
charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d’une action directe en paiement de 
ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
 

- Article L. 161-15-1 

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 5 JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000 
Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances de la prise en charge des 
frais de santé en cas de maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée 
à l'article L. 380-1 L. 160-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du 
code civil. 
 
(…) 
 

- Article L. 161-15-4 

Créé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 131 JORF 22 décembre 2006 
Toute personne qui cesse de bénéficier des droits aux prestations à l'assurance maladie en application des 
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 161-8 ou de l'article L. 380-1 L. 160-1 est tenue d'en informer, 
dans un délai fixé par arrêté, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée ainsi que de restituer la 
carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 qui lui a été délivrée. 
En cas de manquement aux obligations fixées à l'alinéa précédent, il est fait application des dispositions de 
l'article L. 162-1-14 L. 114-17-1. 
 
(…) 
 

Section 3 : Dispositions d'application 
 

- Article L. 161-27 

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22 
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-
10 à L. 161-13 L. 161-1 à L. 161-6, L. 161-15, L. 161-17 à L. 161-23-1. 
 
(…) 
 

Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel 
Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations 

sanitaires 
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Sous-section 1 : Conditions de prise en charge 
 
(…) 
 

Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins 
 
(…) 
 

- Article L. 162-1-14-1 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 114 (V) 
Peuvent faire l'objet d'une sanction, prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, les 
professionnels de santé qui : 
1° Pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, définie à l'article L. 1110-3 du code 
de la santé publique ; 
2° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure ; 
3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraires non conformes à la convention dont relève le 
professionnel de santé, au I de l'article L. 162-5-13, au dernier alinéa de l'article L. 162-9 ou aux deuxième et 
troisième alinéas de l'article L. 165-6 ; 
4° Ont omis l'information écrite préalable prévue par l'article L. 1111-3 du code de la santé publique. 
La sanction, prononcée après avis de la commission et selon la procédure prévus à l'article L. 162-1-14 L. 114-
17-1 du présent code, peut consister en : 
-une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 
les cas mentionnés au 1° du présent article ; 
-une pénalité financière proportionnelle aux dépassements facturés pour les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4°, 
dans la limite de deux fois le montant des dépassements en cause ; 
-en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire, un retrait temporaire du droit à dépassement ou 
une suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales telle que prévue au 5° du 
I de l'article L. 162-14-1. 
Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de 
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé 
conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. 
Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de 
l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement 
des voies de recours, par voie de presse. 
Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal des 
affaires de sécurité sociale. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées 
selon les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV de l'article L. 162-1-14 L. 114-17-1. 
L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le 
présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du 
professionnel de santé. 
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'affichage et le barème des sanctions 
applicables, sont fixées par voie réglementaire. 
 

- Article L. 162-1-14-2 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 65 
Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement de santé, d'un 
fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, d'une société de 
transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 concernant 
l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d'Etat est 
réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode 
d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à 
l'article L. 182-2, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de 
ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l'activité ou des 
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éléments d'activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en 
application de l'article L. 162-22-6. 
En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de 
l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 
162-1-14 L. 114-17-1, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La 
pénalité peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. 
Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux 
sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie 
au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d'activité ou prestations 
en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre 
de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de cette 
base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la 
gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au 
sens de l'article L. 162-1-14 L. 114-17-1, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %. 
La notification prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 fait état de la méthodologie de contrôle 
employée. 
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 
 

- Article L. 162-1-15 

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 120 (V) 
I. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en 
mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14 L. 114-17-1, 
à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle 
médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant 
sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le 
versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de, respectivement, au 2° de l’article L. 160-
8 et à l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 
752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service : 
1° Du non-respect par le médecin des conditions prévues aux 2° et 5° de, respectivement, au 2° de l’article 
L. 160-8 et à l'article L. 321-1 et au 1° ou au 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de 
l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ; 
2° Ou d'un nombre ou d'une durée d'arrêts de travail prescrits par le médecin et donnant lieu au versement 
d'indemnités journalières ou d'un nombre de tels arrêts de travail rapporté au nombre de consultations 
effectuées significativement supérieurs aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour 
les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même 
organisme local d'assurance maladie ; 
3° Ou d'un nombre de prescriptions de transports ou d'un nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de 
consultations effectuées significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, 
pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé 
ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie ; 
4° Ou d'un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l'ensemble des transports prescrits, 
significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les 
médecins installés dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme 
local d'assurance maladie ; 
5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, produit ou prestation ou d'un nombre de telles 
réalisations ou prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées figurant sur les listes mentionnées 
au premier alinéa ou d'un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la 
moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins 
exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local 
d'assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d'actes, de produits 
ou de prestations pour la mise en oeuvre des dispositions du présent alinéa. 
Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des 
prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport, actes, produits ou prestations figurant 
sur les listes mentionnées au premier alinéa. 
II. - Le directeur peut également, conjointement avec le service du contrôle médical, proposer au médecin, en 
alternative à la procédure de mise sous accord préalable prévue au I, de s'engager à atteindre un objectif de 
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réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un certain délai. En cas de refus du médecin, le 
directeur poursuit la procédure prévue au I. 
II bis. - La décision mentionnée au premier alinéa du I est notifiée après avis conforme du directeur de l'Union 
nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé 
conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. 
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
(…) 
 

- Article L. 162-1-20 

Créé par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 36 
Les agents assermentés et agréés des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 
peuvent réaliser leurs vérifications et enquêtes administratives sur pièces et sur place aux fins d'obtenir 
communication des documents et informations mentionnés à l'article L. 114-19. A cet effet, ils doivent être 
reçus dans les établissements de santé ou par toute autre personne physique ou morale autorisée à délivrer les 
produits ou les prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 
165-1 et L. 162-17 aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-1-14 L. 114-17-1, sous réserve 
qu'ils aient avisé la personne concernée dans un délai et dans des formes définis par décret en Conseil d'Etat et, 
notamment, qu'ils l'aient informée de son droit de se faire assister pendant les vérifications ou l'enquête 
administrative du conseil de son choix. 
Lorsque les vérifications ou l'enquête administrative ont pour objet des faits relevant du VII du même article 
L. 162-1-14 L. 114-17-1, cette information préalable n'est pas requise. 
(…) 
 

Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins 
Section 1 : Médecins 

 
(…) 
 

- Article L. 162-4 

Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 18 
Les médecins sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable 
des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent : 
1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit 
au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste 
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ; 
2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou 
diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; 
3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en 
charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 
162-1-7 ; 
4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 321-1 L. 160-
8. 
Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article 
L. 161-33. 
 
Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées au 1°, l'inscription de la mention : " Prescription hors 
autorisation de mise sur le marché ” prévue à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dispense de 
signaler leur caractère non remboursable. 
 
(…) 
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Section 6 : Actions expérimentales 
 

- Article L. 162-31  

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des personnes physiques ou 
morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un agrément, par l'autorité administrative, les 
dépenses prises en charge au titre de l'article L. 313-4, du 1° de l'article L. 321-1 L. 160-8, de l'article L. 331-2 
L. 160-9 et du 1° de l'article L. 431-1 peuvent faire l'objet d'un règlement forfaitaire par les caisses d'assurance 
maladie. 
Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbation de l'autorité administrative et 
passées entre les organismes d'assurance maladie et les personnes en cause. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités 
d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie 
et les professions de santé. 
 

- Article L. 162-31-1 

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 32 
I. - Des expérimentations de nouveaux modes d'organisation des soins peuvent être mises en œuvre, pour une 
durée n'excédant pas quatre ans, dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soins des 
patients souffrant de pathologies chroniques. Ces projets pilotes concernent soit un nombre restreint de 
pathologies, dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa, soit un 
nombre restreint de régions dans lesquelles ils sont mis en œuvre. 
L'objet, le champ et la durée des expérimentations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. 
Le contenu des projets pilotes et leur périmètre territorial sont définis par un cahier des charges national arrêté 
par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et, le cas échéant, décliné, en fonction des 
spécificités locales, par les agences régionales de santé. 
Les expérimentations sont mises en œuvre par le biais de conventions signées entre les agences régionales de 
santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les 
établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires 
ainsi que, le cas échéant, des organismes complémentaires d'assurance maladie. 
II. - Pour la mise en œuvre des projets pilotes prévus au I, il peut être dérogé : 
1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-
5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-
22-10, L. 162-22-13, L. 162-26, L. 162-32-1 et L. 165-1, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, 
rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé 
par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ; 
2° A l'article L. 162-2, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; 
3° Aux 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 5° et 6° de l’article L. 160-8, en tant qu'ils concernent les frais 
couverts par l'assurance maladie ; 
4° Aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14, relatifs à la participation de 
l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations ; 
5° Aux règles tarifaires et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés à l'article L. 
312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
6° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du même code, en tant qu'ils concernent les modes de 
tarification des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 dudit code. 
Les modalités de financement dérogatoire par l'assurance maladie dans le cadre de ces expérimentations sont 
définies dans le cadre des conventions mentionnées au I. 
III. - Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les 
informations qu'ils détiennent dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours 
des patients pris en charge dans le cadre des expérimentations. Ces informations peuvent faire l'objet d'un 
recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des 
conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d'information qui s'avèrent nécessaires pour le suivi de 
l'activité réalisée dans le cadre de l'expérimentation. 
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IV. - Les agences régionales de santé réalisent une évaluation annuelle des expérimentations mises en œuvre 
dans le cadre des projets pilotes, transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le 
Gouvernement remet chaque année au Parlement un bilan des expérimentations en cours et lui présente, au 
plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, un rapport d'évaluation portant sur l'opportunité de leur 
généralisation. 
Pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation des expérimentations prévues au présent article, les 
médecins désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels placés sous leur 
responsabilité ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information 
prévu à l'article L. 161-28-1. 
 
(…) 
 

Section 10 : Organisation des soins 
Sous-section 1 : Réseaux 

 

- Article L. 162-45 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 65 
Les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un 
règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants 
peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure 
gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les 
prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau. 
En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : 
1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu'ils 
concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les 
assurés sociaux ; 
2° Articles L. 321-1 L. 160-8 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ; 
3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; 
4° Article L. 322-3 L. 160-14 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des 
prestations. 
 
(…) 
 

Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel 
Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations 

sanitaires 
Sous-section 1 : Conditions de prise en charge 

 
(…) 

- Article L. 165-9 

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 44 
Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de 
l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à 
l'assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le 
prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par 
les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. 
Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage 
des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré ou à son ayant droit une note détaillée reprenant 
les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des 
dispositifs médicaux fournis. 
La note et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises à l'organisme de sécurité sociale 
auquel est affilié l'assuré. 
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Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à 
l'article L. 113-3 du code de la consommation. 
Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des 
ministres chargés de la santé, de l'économie et de la sécurité sociale. 
 
(…) 
 

- Article L. 165-12 

Créé par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 37 
Les établissements de santé qui achètent ou utilisent des produits de santé appartenant aux catégories 
homogènes mentionnées au I de l'article L. 165-11 sans être inscrits sur la liste prévue au même I sont 
passibles d'une sanction financière. 
Cette sanction est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé à la suite d'un contrôle 
réalisé sur pièces et sur place par les inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils et auditeurs 
comptables des organismes d'assurance maladie et après que l'établissement a été mis en mesure de présenter 
ses observations. Le montant de cette sanction, fixé en fonction de la gravité du manquement constaté, ne peut 
excéder le coût total d'achat par l'établissement des produits considérés durant l'année précédant la constatation 
du manquement. La sanction est notifiée à l'établissement et est recouvrée par la caisse mentionnée aux 
articles L. 174-2-1 ou L. 174-18, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 162-
1-14 L. 114-17-1. 
 
(…) 
 

Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes 
Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès 

Section 3 : Coordination entre divers régimes 
 

- Article L. 172-1 A 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 
Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité Lorsque, en 
cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces est subordonné, par les 
dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation, 
d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent 
compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, 
de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale 
régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. 
Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
 
 
(…) 
 

Titre 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application 
Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurance 

maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé 
Section 1 : Union nationale des caisses d'assurance maladie 

 

- Article L. 182-2 

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 36 
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de 
santé publique et des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale : 
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1° De négocier et signer l'accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats 
régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l'article L. 162-14-1, les centres de santé 
mentionnés à l'article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l'article L. 162-39 ; 
2° De prendre les décisions en matière d'actes et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ; 
3° De fixer la participation prévue en application de l'article L. 322-2 L. 160-13 ; 
4° D'assurer les relations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie avec l'Union nationale des 
organismes d'assurance maladie complémentaire ; 
5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l'assurance maladie ; 
6° De rendre un avis sur le montant de la base forfaitaire annuelle mentionnée à l'article L. 162-17-2-1. 
7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3. 
 
(…) 
 

- Article L. 182-2-2 

Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 6 13° JORF 9 décembre 2005 
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie est dotée d'un conseil, d'un collège des directeurs et d'un 
directeur général. 
Le conseil est composé de : 
1° Douze membres, dont le président, désignés par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés en son sein ; 
2° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime 
social des indépendants en son sein ; 
3° Trois membres, dont le président, désignés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale 
agricole en son sein. 
Les trois présidents visés aux alinéas précédents composent le bureau du conseil de l'Union nationale des 
caisses d'assurance maladie. Ce bureau assure la permanence de l'union entre les réunions du conseil. Il est 
informé des décisions prises en collège des directeurs ou par le directeur général de l'union. Il est consulté sur 
l'ordre du jour du conseil par le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. 
Le collège des directeurs est composé : 
1° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 
2° Du directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ; 
3° Du directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. 
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dispose de deux 
voix. Il assure les fonctions de directeur général de l'union. 
 

- Article L. 182-2-3 

Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 117 
Le conseil délibère sur : 
1° Les orientations de l'union dans ses domaines de compétence ; 
2° La participation mentionnée aux articles L. 322-2 L. 160-13 et L. 322-3 L. 160-14, sur proposition du 
collège des directeurs ; 
3° Les orientations de l'union relatives aux inscriptions d'actes et de prestations prévues aux articles L. 162-1-7 
et L. 162-1-7-2 sur la base des principes généraux définis annuellement par les ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale ; 
4° Les orientations relatives à la négociation des accords, contrats et conventions qui sont de la compétence de 
l'union ; 
5° Les projets de loi et de décret transmis par le ministre chargé de la sécurité sociale ; 
6° Le budget annuel de gestion administrative ; 
7° Les orientations du contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1. 
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Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption par le conseil, un projet sur la participation 
mentionnée au 2°. Le conseil peut, sur la base d'un avis motivé, demander au directeur un second projet. Il ne 
peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité qualifiée des deux tiers. 
Le conseil est tenu informé par le collège des directeurs de la mise en oeuvre des orientations prévues aux 3°, 
4° et 7°. Il peut rendre un avis motivé sur la mise en oeuvre de ces orientations et notamment sur l'accord 
cadre, les conventions, les avenants et annexes régissant les relations avec les professions de santé et les 
centres de santé. 
Le collège des directeurs prépare, en vue de leur adoption par le conseil, les orientations mentionnées au 7°. 
 
(…) 
 

Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses 
 

- Article L. 200-1 

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988 
Le régime général de sécurité sociale couvre : 
1°) au titre de la prise en charge des frais de santé et des assurances sociales, les personnes définies par les 
articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6 et L. 311-7 ; 
2°) au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes définies par les articles L. 
412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ; 
3°) au titre des prestations familiales, les personnes définies par l'article L. 512-1. 
Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des 
catégories d'assurés définies par la loi. 
 
(…) 
 

Titre 1 : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale 
Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 

(U.R.S.S.A.F) 
 

- Article L. 213-1 

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 9 (VD) 
Des unions de recouvrement assurent : 
1° Le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales de 
sécurité sociale dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés 
volontaires et par les assurés personnels ; 
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et membres des 
professions libérales ; 
3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les 
personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux 
articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ; 
4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 
136-1 et suivants ; 
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 
et L. 3253-18 du code du travail ; 
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-
2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. 
6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°. 
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1. 
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions. 
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En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une 
autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. 
 
(…) 
 

Titre 4 : Ressources 
Chapitre 1er : Généralités 

Section 4 : Dispositions communes. 
 
(…) 
 

- Article L. 241-10 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 10 
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 11 
I.-La rémunération d'une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d'assurances sociales et 
d'allocations familiales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur 
domicile ou chez des membres de leur famille, par : 
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des 
rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ; 
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ou à la prestation de compensation dans les conditions définies au 1° 
du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles. 
c) Des personnes titulaires : 
-soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action 
sociale et des familles ; 
-soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, d'un régime spécial de 
sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 
-soit d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des 
accidents du travail ; 
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à 
l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un 
âge fixé par décret ; 
e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action 
sociale et des familles, dans des conditions définies par décret. 
Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme 
chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. 
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de 
libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile. 
I bis.-Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail 
ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale : 
1° De la cotisation due au titre des assurances de la branche  maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur 
de 0,75 € dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; 
2° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 1,50 €, pour les salariés à domicile employés pour des 
activités de garde d'enfants dont l'âge dépasse l'âge limite mentionné au IV de l'article L. 531-5 et n'excède pas 
celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret et 
sous réserve, pour l'employeur, de se conformer aux modalités de déclaration fixées par le décret mentionné au 
deuxième alinéa de l'article L. 531-8 ; 
3° Des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les 
départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-
Pierre-et-Miquelon. 
Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de 
taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. 
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II.-Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du 
code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de 
personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés, dans les conditions prévues à 
l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales de 
sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux. 
III.-Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales de sécurité 
sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les 
rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à 
durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les 
conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : 
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code 
pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ; 
2° Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; 
3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité 
sociale. 
Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches 
effectuées au domicile à usage privatif : 
a) Des personnes mentionnées au I ; 
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide 
sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme 
de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de 
l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le 
cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les 
tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même 
a. 
Le bénéfice du présent III ne peut s'appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 
3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, au 
titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 314-3 du 
même code. 
Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par le présent III et notamment : 
-les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et 
les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale du régime général ; 
-les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du 
régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les 
prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a 
été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations. 
Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents 
sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une 
exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du 
présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III. 
IV.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas 
compensée par le budget de l'Etat. 
V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 
1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. 
 

- Article L. 241-11 

Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 15 (V) 
La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail 
correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée d'assurances 
sociales et d'allocations familiales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du 
travail et des maladies professionnelles, à la charge de l'employeur. 
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales 
d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail de sécurité sociale sur les 
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rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail 
(1). 
 
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de 
l'article L. 241-10. 
 

- Article L. 241-12 

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 17 
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales de sécurité sociale, à l’exception de celles 
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dues au titre des activités exercées 
dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette 
forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant 
de cette assiette. 
Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales de sécurité sociale, à 
l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, au titre des 
activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou 
sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au 
salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies 
à compter du 1er janvier 1999. 
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes : 
-centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des 
familles ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un 
but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles L. 121-2 et L. 222-5 du même code ; 
-structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article 
organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées 
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ; 
-organismes visés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui en font la demande. 
 
(…) 
 
 

Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations 
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés 

Sous-section 1 : Dispositions générales 
 

- Article L. 242-1 

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 11 (VD) 
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de 
sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en 
contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le 
montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages 
en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à 
titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction 
du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, 
d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. 
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est 
considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des 
cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 
80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés 
ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que 
le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement 
de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution 
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est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans 
laquelle l'attributaire exerce son activité. 
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des 
assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de sécurité sociale, de déduction au 
titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra 
également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par 
arrêté ministériel. 
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs 
salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur. 
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des 
employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national 
interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite 
complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées au bénéfice de leurs salariés, 
anciens salariés et de leurs ayants droit en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits 
antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en 
application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces 
couvertures d'engagements de retraite complémentaire. 
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs 
destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de 
leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX 
du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances 
ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats 
mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la 
sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent 
dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient 
à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une 
catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat : 
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite 
déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux 
termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces 
limites ; 
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de 
prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou 
l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne 
couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du 
même article. 
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se 
substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois 
ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le 
premier versement desdites contributions. 
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services 
sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont 
liées. 
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la 
location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement 
commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans 
ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, 
lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise 
louée ou y exerce une activité. 
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux 
fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de 
la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et 
personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 
80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel 
défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul 
des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse 
des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. 
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- Article L. 242-1-1 

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 20 
Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite 
du constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ne peuvent faire l'objet 
d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette 
de ces cotisations. 
 

- Article L. 242-1-2 

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 98 
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les 
rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens 
des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées 
forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en 
vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-
1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est 
constaté. 
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière 
d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité 
sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 
 

- Article L. 242-1-3 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 91 
Lorsqu'un redressement de cotisations sociales opéré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou 
L. 752-4 a une incidence sur les droits des salariés au titre de l'assurance vieillesse, ces organismes 
transmettent les informations nécessaires aux caisses mentionnées à l'article L. 215-1, afin que ces dernières 
procèdent à la rectification des droits des salariés concernés. 
En cas de constat de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, révélant 
une situation de collusion entre l'employeur et son salarié, cette rectification ne peut être réalisée qu'à compter 
du paiement du redressement. 
 

- Article L. 242-1-4 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 15 
Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en 
contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux 
cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-
10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au 
remboursement de la dette sociale. 
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour 
laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre 
de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution 
libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée 
un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un 
mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou 
conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution 
libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la 
valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce 
plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. 
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code 
du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la 
contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article. 
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution 
libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les 
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garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. 
Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié. 
Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles 
L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour 
objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, 
l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses. 
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de 
l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés. 
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées 
au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des 
cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. 
 

- Article L. 242-2 

L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article L. 243-4 du 
code de l'action sociale et des familles est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 243-5 du 
même code. 
 

- Article L. 242-3 

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 73 JORF 26 décembre 2001 
Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, 
la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils 
ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3. 
Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée 
comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs. 
En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et 
qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant 
des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales de sécurité 
sociale incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la 
profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un 
forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-
9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés. 
 

- Article L. 242-4 

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988 
Des décrets peuvent, compte tenu du plafond des rémunérations soumises à cotisations, fixer, en ce qui 
concerne le personnel artistique des entreprises de spectacle, définies par lesdits décrets, des chiffres 
forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales et déterminés suivant la catégorie professionnelle et l'importance des rémunérations. 
 

- Article L. 242-4-1 

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 31 (V) JORF 22 décembre 2006 
N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en 
espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède 
pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en 
application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois 
considéré. 
Les dispositions de l'alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. 
 

- Article L. 242-4-2 

Créé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 31 
N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 l'avantage mentionné au 31° bis de 
l'article 81 du code général des impôts. 
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- Article L242-4-3  

Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 26 
La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à 
l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des 
cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances 
sociales et des allocations familiales de sécurité sociale à la charge de l’employeur dès lors qu'elle est 
utilisée à l'initiative de ce salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles 
L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ou pour contribuer au financement de 
prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des 
procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code. 
 
 

- Article L. 242-4-3 

Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 26 
La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à 
l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, est exonérée des 
cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances 
sociales et des allocations familiales de sécurité sociale dès lors qu'elle est utilisée à l'initiative de ce salarié 
pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-
11 à L. 3334-16 du code du travail ou pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un 
caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 
du présent code. 
 

- Article L. 242-4-4 

Créé par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 13 (V) 
Pour l'application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du présent code ainsi que des articles L. 
741-9 et L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par 
décret pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s'applique pas le salaire 
minimum de croissance ou qui sont soumis à l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-3 du présent 
code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent excéder celles qui 
s'appliquent au salaire minimum de croissance à temps plein. 
Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un 
caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la 
valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 correspondant à la durée du travail, que la base de calcul des 
cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération. 
 
(…) 
 

Titre 5 : Régime financier 
Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels 

Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies 
professionnelles. 

 

- Article L. 252-1 

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 JORF 17 août 2004 
Pour assurer le service des prestations de l'assurance la branche maladie, maternité, invalidité et décès, la 
caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires des dotations annuelles, d'une part, pour 
les soins de santé, d'autre part, pour les incapacités de travail et le décès, établies en fonction des charges 
qu'elles ont à couvrir, dans des conditions définies par arrêté interministériel après avis du conseil de la caisse 
nationale. 
La caisse nationale attribue, dans les mêmes conditions, aux caisses primaires les dotations annuelles 
nécessaires au service de l'assurance "accidents du travail et maladies professionnelles". 
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(…) 
 

Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au 
régime général 

Titre 1 : Généralités 
Chapitre 1er : Champ d'application des assurances sociales 

 

- Article L. 311-1 

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 JORF 26 décembre 2001 
Les assurances sociales du régime général couvrent les assurent le versement des prestations en espèces 
liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi 
que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. 
 
(…) 
 

- Article L. 311-5 

Modifié par LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD) 
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à 
L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de 
remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du 
maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, 
invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une 
activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, 
pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. 
A défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et 
maternité du régime général. 
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et 
leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général : 
1°) les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant 
qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes 
dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application des articles L. 5411-2, L. 5411-
6, L. 5411-7 et L. 5411-10 du code du travail. 
2°) les personnes percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 du code du travail ; 
3°) les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords 
professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5422-10 du code du 
travail. 
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi 
bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux 
prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles 
relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. 
 
(…) 
 

- Article L. 311-7 

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 59 JORF 6 mars 2007 
Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent 
code qui leur sont rattachées bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations 
d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en 
France. 
Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l'aide à la réinsertion 
familiale et sociale des anciens migrants prévue à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles a 
droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité 
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du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, 
du régime général de sécurité sociale. 
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de 
travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine. 
 
(…) 
 

Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) 
 

- Article L. 313 

Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 11 JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 
I.-Pour avoir droit et ouvrir droit : 
1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ; 
2° Aux prestations prévues au 5° de à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, 
l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au 
moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre 
minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. 
II.-Pour bénéficier : 
1° Des prestations prévues au 5° de à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en 
application du 2° du premier alinéa 2° du I ; 
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, 
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation. 
 
(…) 
 

Chapitre 4 : Dispositions relatives aux soins pris en charge par l'assurance maladie 
 

- Article L. 314-1 

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 39 
Lorsqu'elles reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, 
les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le 
respect du secret professionnel et médical, vérifient : 
1° Que l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en charge est rempli, notamment les 
exigences prévues aux articles L. 162-4, L. 162-4-l, L. 161-36-2, L. 315-2, L. 322-3 et L. 324-1 ; 
2° Que les actes pratiqués ou les traitements prescrits : 
a) N'excèdent pas les limites et indications prévues par les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-
17 et L. 165-1 ; 
b) Respectent les recommandations de bonne pratique cliniques et les références professionnelles mentionnées 
à l'article L. 162-12-15 ; 
3° Que les dépenses présentées au remboursement, y compris les dépassements d'honoraires, ne méconnaissent 
pas les engagements conventionnels ou le règlement arbitral, les engagements prévus dans les contrats 
souscrits en application des articles L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 183-1-1 et les accords prévus à l'article L. 
162-12-17. 
Les assurés sociaux et les professionnels de santé ayant réalisé les actes ou prestations, ou délivré les produits 
sont tenus, le cas échéant, de fournir à la caisse ou au service du contrôle médical les éléments nécessaires aux 
vérifications mentionnées ci-dessus. 
Lorsqu'une anomalie est constatée par la caisse ou le service médical, ceux-ci apprécient les responsabilités 
respectives de l'assuré ou du professionnel de santé dans l'inobservation des règles prévues au présent article. 
En fonction de cette appréciation et des irrégularités relevées, il est fait application des procédures prévues au 
présent code, et notamment celles mentionnées aux articles L. 162-1-14 L. 114-17-1, L. 162-1-15 et L. 315-2. 
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Si l'irrégularité est imputable à l'assuré ou à son ayant droit, la caisse peut décider de ne pas procéder à la prise 
en charge des frais. 
 

Chapitre 5 : Contrôle médical 
 
 

- Article L. 315-2 

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 42 
Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 
s'imposent à l'organisme de prise en charge. 
Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord 
préalable du service du contrôle médical. Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations dont : 
-la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre 
médical ; 
-la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être 
préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles 
; 
-le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les 
dépenses de l'assurance maladie ou de l'Etat en ce qui concerne les prestations servies en application des 
articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. 
Il est précisé lors de la prise en charge des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice 
est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus. 
Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décision du collège des directeurs de 
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. 
Si, indépendamment des dispositions des deuxième à cinquième alinéas, le service du contrôle médical estime 
qu'une prestation mentionnée à l'article aux articles L. 160-8 et  L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la 
caisse, après en avoir informé l'assuré ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge 
des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, en suspend le 
service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées au 5° de à l'article L. 321-1, la caisse en 
informe l'employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l'examen du patient et qu'à l'issue de celui-ci il 
estime qu'une prescription d'arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe 
directement l'intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse 
prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d'ordre médical portant 
sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1. 
Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré ou bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat ou de 
la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles 
est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le 
versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation. 
 
(…) 
 

Titre 2 : Assurance maladie 
Chapitre 1er : Dispositions générales 

 

- Article L. 321-1 

Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 9 
L'assurance maladie comporte : 
1°) La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des 
frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des 
frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des 
établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi 
que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé 
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par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais 
d'examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 
2°) La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se 
déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un 
contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 
162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport 
fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et 
des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les 
établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de 
traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de 
ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et 
L. 352-1 du code de l'éducation ; 
4°) La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse 
effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé 
publique ; 
5°) L'octroi L’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans 
l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de 
continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par 
la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, 
les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf 
lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. 
6°) La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des 
programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux 
examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus par l'article 
L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 
7°) (Abrogé) ; 
8°) (Abrogé) ; 
9°) La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 
du code de la santé publique. 
 

- Article L321-2 

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 27 JORF 17 août 2004 
Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-
1 sont attribuées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est 
demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1. 
En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai 
déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est 
fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. 
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. 
 
(…) 
 

Chapitre 3 : Prestations en espèces 
 

- Article L. 323-1 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
L'indemnité journalière prévue au 4° de à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé 
suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être 
servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période 
pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans 
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le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du 
travail a été au moins d'une durée minimale ; 
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs 
maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités 
journalières supérieur à un chiffre déterminé. 
 
(…) 
 

- Article L. 323-4 

Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 34 (V) JORF 20 décembre 2005 
L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre 
d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 313-3 L. 161-1, cette indemnité représente une fraction 
plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée. 
L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au 
gain mensuel. 
Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption 
du travail. 
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi 
que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie 
et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité 
journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions. 
Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats 
financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4. 
 
(…) 
 

Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
 

- Article L. 325-1 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9 
I.-Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime 
général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1 et 4° de l’article L. 160-8, pour couvrir 
tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 L. 160-13 à 
l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait 
journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de 
l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret. 
II.-Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés 
ci-après : 
1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que 
soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces 
départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ; 
2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de 
l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, 
agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur 
activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ; 
3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ; 
4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France 
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité 
d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de 
droit au régime général ; 
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5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-
5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit 
ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon 
le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité 
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment 
de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; 
6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de 
remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine 
ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de 
leur mise en préretraite ou en fin d'activité ; 
7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 
342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui 
ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, 
ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles 
L. 371-1 et L. 371-2 à l’article L. 371-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans 
les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, 
bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ; 
8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de 
la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ; 
9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans 
les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années 
précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze 
précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée 
d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; 
10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que 
soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du 
régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation 
applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des 
modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime 
général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; 
11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation 
française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à 
l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou 
dans les départements d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement 
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime 
général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou 
leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette 
cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire 
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des 
législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique 
européen. 
Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port 
autonome de Strasbourg mentionnés au 3°. 
Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, 
des personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective et permanente des assurés sociaux 
énumérés ci-dessus. 
III.-Le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des 
droits déterminées au II du présent article. 
 
(…) 
 

Titre 3 : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant 
 

- Article L. 330-1 

Créé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 JORF 26 décembre 2001 
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L'assurance maternité a pour objet : 
1° La couverture des frais visés à l'article L. 331-2 L. 160-9 ; 
2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à 
L. 333-3 ; 
3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des 
allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. 
 
(…) 
 

Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant 
Section 1 : Dispositions générales 

 

- Article L. 331-1 

Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XII 1°, 2° JORF 26 décembre 2001 
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 JORF 26 décembre 2001 
Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré(e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de 
l'article L. 313-3 ainsi que les ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 L. 161-1. Ces bénéficiaires ne 
supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L. 331-2. 
 
(…) 
 

Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie 
 

- Article L. 332-1 

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 JORF 26 décembre 2001 
L'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations en 
espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui 
auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se 
prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. 
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux 
ans à partir du jour du décès. 
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du 
bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, 
sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. 
 
(…) 
 

Titre 4 : Assurance invalidité 
Chapitre 1er : Droits propres 
Section 2 : Taux d'invalidité 

 

- Article L. 341-3 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et 
des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du 
travail ; 
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 
4° de à l'article L. 321-1 ; 
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 
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4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure 
prématurée de l'organisme. 
 
(…) 
 

Titre 5 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage 
Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion 

 
(…) 

- Article L. 353-5 

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003 
Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base 
obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion 
pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 L. 161-1 et qui n'a pas atteint un âge 
déterminé. 
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de 
prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse 
de base dont celui-ci relevait. 
Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11. 
Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse 
d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. 
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 
353-3. 
 
(…) 
 

Titre 7 : Dispositions diverses 
Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale 

Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. 
 

- Article L. 371-1 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu d'une des dispositions des législations sur les 
accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui ne peut justifier 
des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou 
ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde qui correspond à une incapacité de 
travail au moins égale à un taux minimum a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de 
maladie et de maternité, dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. 
1°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ; 
2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité. 
 
(…) 
 

- Article L. 371-3 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de 
l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III pour lui et les membres de 
sa famille, au sens de l'article L. 313-3, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à 
l'article L. 313-1. 
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Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation sur les accidents du 
travail et l'indemnité journalière prévue par les articles L. 323-4 et L. 331-3. A partir de la guérison ou de la 
consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue par lesdits 
articles, sans déduction d'un délai de carence, si à cette date la durée de la maladie est déjà égale à ce délai. 
 
(…) 
 

Section 2 : Bénéficiaires de la législation des pensions militaires. 
 

- Article L. 371-6 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires continuent de 
recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles. 
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent, 
ainsi que les membres de leur famille, au sens de l'article L. 313-3 des prestations en nature de l'assurance 
maladie et bénéficient bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 
et des indemnités journalières prévues au 4° de à l'article L. 321-1 et au chapitre 3 du titre II du présent livre. 
Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement Ils sont dispensés du pourcentage de participation aux frais 
médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides. 
Dans le cas mentionné au premier alinéa, les indemnités journalières prévues à l'article L. 323-4 leur sont 
servies pendant des périodes déterminées, séparées par une interruption d'une durée minimale, sous réserve 
qu'ils remplissent les conditions d'attribution lors de chaque interruption de travail. 
Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve 
que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. 
Les dispositions du présent article et du titre II du présent livre ne sont pas applicables aux titulaires de 
pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit. 
 
(…) 
 

Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux 
 
(…) 
 

- Article L. 372-2 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Sous réserve de l'article L. 161-11, l'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1 et L. 341-
2, pour avoir ou ouvrir droit aux prestations après son retour dans ses foyers, le temps passé sous les drapeaux 
n'entrant pas en compte pour l'appréciation des périodes mentionnées auxdits articles. 
 
(…) 
 

Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers 
(…) 
 

- Article L. 376-4  

Créé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 120 
La caisse de sécurité sociale de l'assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l'assuré et le tiers 
responsable ou l'assureur. 
L'assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l'obligation mentionnée au premier alinéa ne peut 
opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au 
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titre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes 
et de la gravité du manquement à l'obligation d'information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu. 
Le deuxième alinéa du présent article est également applicable à l'assureur du tiers responsable lorsqu'il ne 
respecte pas l'obligation d'information de la caisse prévue au septième alinéa de l'article L. 376-1. Une seule 
pénalité est due à raison du même sinistre. 
La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du 
contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du 
IV de l'article L. 162-1-14 L. 114-17-1. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à 
compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse. 
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
 
(…) 
 
Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions 

d'application du livre 3 
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges 

Section 5 : Invalides de guerre 
 

- Article L. 381-19 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Les dispositions relatives aux prestations des assurances sociales s'appliquent aux bénéficiaires du code des 
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans les conditions et sous les réserves fixées à la 
présente section. 
 

- Article L. 381-20 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales : 
La présente section est applicable aux personnes suivantes :  
1°) les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, 
titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux minimum d'incapacité, qui ne sont pas assurés 
sociaux ; 
2°) les veuves non remariées, bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des 
victimes de la guerre, qui ne sont pas assurées sociales ; 
3°) les orphelins de guerre mineurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions du code des pensions 
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ou que la personne qui 
les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale ; 
4°) les orphelins de guerre majeurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code 
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ce dernier cas, ils doivent être reconnus 
incapables de travailler par la commission prévue à l'article L. 143-2 ; 
5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et 
des victimes de la guerre ; 
6°) les victimes civiles de la guerre visées au 6° de l'article L. 136 bis du code des pensions militaires 
d'invalidité et des victimes de la guerre ; 
7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, 
ayant atteint un âge déterminé et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie. 
 

- Article L. 381-21 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Les bénéficiaires énumérés à l'article précédent sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie. 
 

- Article L. 381-22 
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Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Les personnes mentionnées à l'article L. 381-20, et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au 
sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature : 
1°) de l'assurance maladie ; 
2°) de l'assurance maternité. 
Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux personnes mentionnées au 1°) de l'article L. 381-20 que pour 
les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la pension militaire ; 
elles sont dispensées pour elles personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux et 
pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades. 
 

- Article L. 381-23 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
La couverture des risques et charges mentionnés à l'article L. 381-22 est assurée : 
La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 381-20 est assurée :  
1°) par une cotisation due par les bénéficiaires de la présente section prélevée sur leur pension et dont le taux, 
fixé par un décret, ne peut excéder celui appliqué aux fonctionnaires retraités et aux veuves de fonctionnaires ; 
2°) par une contribution inscrite chaque année au budget général de l'Etat et dont le montant est déterminé, 
compte tenu du coût moyen des risques pour l'année précédente et de la cotisation prévue au présent article. 
 
(…) 
 

Section 9 : Détenus et personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté 
Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité 

 

- Article L. 381-30 

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 64 
Les personnes détenues sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du bénéficient de 
la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le régime général à compter de la date de leur 
incarcération. 
Par dérogation au premier alinéa, Lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement 
de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5,6 et 8 du chapitre II du titre 
II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que 
les travailleurs libres, elles sont affiliées au la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le  
régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité. 
Sont affiliées en application du premier alinéa du présent article les personnes détenues mentionnées au 
deuxième alinéa lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle dans les mêmes conditions que les 
travailleurs libres ou qu'elles ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations des 
régimes d'assurance maladie et maternité du régime dont elles relèvent au titre de leur activité. 
Les dispositions de l'article L. 115-6 ne sont pas applicables aux détenus. 
Une participation peut être demandée, lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes, aux détenus assurés en 
vertu du premier alinéa ou à leurs ayants droit. 
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
 

- Article L381-30-1 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 46 
Les détenus affiliés en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 bénéficient pour eux-mêmes et, sous 
réserve de l'article L. 161-25-2, pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et 
maternité. 
Ils sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les assurances maladie et maternité du 
régime général, et pour la participation mentionnée au I de l'article L. 322-2 ainsi que pour le forfait journalier 
prévu à l'article L. 174-4 qui sont pris en charge par l'Etat selon les modalités prévues à l'article L. 381-30-5. 
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Les détenus sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général et pour 
la participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à 
l’article L. 174-4, qui sont pris en charge par l’État selon les modalités prévues à l’article L. 381-30-5. 
Durant leur incarcération, les détenus titulaires d'une pension d'invalidité liquidée par le régime dont ils 
relevaient avant leur incarcération bénéficient du maintien de son versement. Leurs ayants droit bénéficient, le 
cas échéant, du capital-décès prévu à l'article L. 361-1. 
Par dérogation au premier alinéa, les détenus de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions 
prévues à l'article L. 115-6 ne bénéficient que pour eux-mêmes des prestations en nature des assurances de la 
prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité. 
Les dispositions de l'article L. 161-13 ne sont pas applicables aux détenus de nationalité étrangère et à leurs 
ayants droit qui ne satisfont pas aux conditions prévues par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2. 
 

- Article L381-30-2 

Créé par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 3 JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 
L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application, à l’exception de ceux 
mentionnés au deuxième alinéa  de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette 
forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la 
population carcérale. 
 

- Article L. 381-30-3 

Créé par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 3 JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 
Les cotisations dues par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 font l'objet d'un versement global à 
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont le montant est calculé et acquitté selon des 
modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
 

- Article L. 381-30-4 

Créé par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 3 JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994 
La rémunération versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisation patronale et 
salariale d'assurance maladie et maternité dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en 
Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire. 
 

- Article L. 381-30-5 

Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 46 (V) 
I.-La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés aux 
personnes détenues affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 381-30, à l’exception de celles 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-30, est financée par une dotation annuelle de 
financement dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-16 lorsque ces soins sont dispensés par un 
établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées mentionné à l'article 
L. 6141-5 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont dispensés aux personnes détenues soit en milieu 
hospitalier, soit en milieu pénitentiaire, par un établissement de santé en application du 12° de l'article L. 
6112-1 du même code, ces soins sont financés selon les modalités de droit commun. 
II.-L'Etat assure la prise en charge de la part des dépenses de soins correspondant à la participation de l'assuré 
mentionnée au I de l'article L. 322-2 L. 160-13 due par les personnes détenues affiliées en application du 
premier alinéa de l'article L. 380-30-1 mentionnées au I du présent article ainsi que du forfait journalier 
institué par l'article L. 174-4. 
Pour les soins dispensés dans les établissements de santé, il verse les montants correspondants aux 
établissements concernés. 
Dans les autres cas, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la personne détenue assure le paiement 
de l'intégralité des frais de soins auprès des professionnels de santé dans la limite des tarifs servant de base au 
calcul des prestations. L'Etat rembourse à la caisse la part des dépenses de soins correspondant aux différentes 
participations de l'assuré mentionnées à l'article L. 322-2 L. 160-13. 
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. 
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(…) 
 
 

Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques 
Section 1 : Artistes auteurs 

Sous-section 4 : Cotisations. 
 

- Article L. 382-3 

Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005 
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 JORF 20 décembre 2005 
Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à 
l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales de sécurité 
sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans 
les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section. 
Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont 
calculées selon les taux de droit commun. 
Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du 
montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par 
le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au 
titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable. 
 
(…) 
 

Sous-section 5 : Prestations. 
 

- Article L. 382-8  

Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005 
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 JORF 20 décembre 2005 
Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au 
sens de l'article L. 313-3 L. 161-1, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales. 
 
(…) 
 

Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. 
 

- Article L. 382-14 

Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005 
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 JORF 20 décembre 2005 
Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce 
qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de 
calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de 
vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel 
sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à 
l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés 
au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de 
sécurité sociale. 
Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent 
code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations. 
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- Article L. 382-14-1 

Créé par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20 (V) 
Les revenus versés en application de l'article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis aux 
cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales de sécurité sociale, à l’exception 
de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions 
prévues au présent chapitre. 
 
(…) 
 
 

Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses 
Sous-section 2 : Assurance maladie. 

 

- Article L. 382-21 

Créé par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 V A, B 1° JORF 20 décembre 2005 
Créé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 JORF 20 décembre 2005 
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-15 ont droit et ouvrent droit aux prestations en 
nature de l'assurance maladie et maternité. 
Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à 
bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites. 
Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements 
de soins et de cure publics et privés. 
L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable. 
Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus. 
 
(…) 
 

Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes 
avec d'autres branches) 

Titre 3 : Prestations 
Chapitre 2 : Prestations en nature 

Section 1 : Soins. 
 

- Article L. 432-1 

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52 
Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux 
établissements, le montant des prestations fixées aux 1° et 3° de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de 
transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2° 
de l'article L. 321-1 L. 160-8. 
Les dispositions du II et du III de l'article L. 322-2 L. 160-13 sont applicables aux bénéficiaires du présent 
livre. 
 
(…) 
 

Chapitre 3 : Faute inexcusable ou intentionnelle de la victime. 
 

- Article L. 453-1 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
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Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute 
intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre aux prestations dans les conditions prévues 
au livre III à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des 
dispositions de l'article L. 375-1. 
Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet 
effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au 
titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. 
Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles 
L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés 
sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants 
droit. 
 
(…) 
 

Livre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes 
avec d'autres branches) 

Titre 7 : Sanctions. 
 

- Article L. 471-1  

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 93 
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2, de l'article L. 441-4 et du premier alinéa de l'article 
L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail. 
La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas 
satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut 
prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14 L. 114-17-1. 
 
En outre, la caisse recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé 
pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies 
par le décret mentionné à l'article L. 115-6, l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour 
cette personne au titre du présent livre. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail 
dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Si, à l'occasion des faits mentionnés 
au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut 
prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-1-14, sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant. 
 
(…) 
 

Livre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées 
Titre 1 : Champ d'application - Généralités 

Chapitre 2 : Champ d'application. 
 

- Article L. 512-1 

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 130 JORF 22 décembre 2006 
Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un 
ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les 
conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre 
personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide 
personnalisée au logement. 
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une 
activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une 
convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur 
charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention. 
 
(…) 
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Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés 

Titre 1 : Régime social des indépendants 
Chapitre 1er : Organisation administrative 

Section 1 : Dispositions générales. 
 

- Article L. 611-1 

Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 1 II, III JORF 9 décembre 2005 
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005 
Le régime social des indépendants couvre : 
1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ; 
2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire 
obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et 
commerciales mentionnées à l'article L. 621-3. 
 

- Article L. 611-2 

Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 1 II, III JORF 9 décembre 2005 
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005 
I. - Le régime social des indépendants comprend trois branches : 
1° Assurance maladie et maternité ; 
2° Assurances vieillesse des professions artisanales ; 
3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales. 
Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 
635-5. 
 
(…) 
 

Section 3 : Caisses de base. 
 
(…) 
 

- Article L611-12 

Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 1 II, III JORF 9 décembre 2005 
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005 
I. - Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus pour six 
ans au suffrage universel direct par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et par 
les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les  retraités de l'assurance vieillesse des artisans et 
des industriels et commerçants, choisis au sein de ces catégories. 
Le conseil d'administration ainsi composé doit comprendre en nombre égal des représentants du groupe 
professionnel des artisans et de celui des industriels et commerçants. 
Dans les caisses de base propres au groupe professionnel des professions libérales, le conseil d'administration 
est composé de représentants élus pour six ans par les assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires 
de l'assurance maladie cotisants du groupe des professions libérales et les retraités de l’assurance 
vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime social des 
indépendants. 
Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment 
mentionnées. 
Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour 
chaque groupe professionnel, au plus égal au tiers des administrateurs élus. 
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Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux premier et 
troisième alinéas peuvent, dans les départements d'outre-mer, être réunies en une seule caisse. 
II. - Le conseil d'administration peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions 
propres à chaque groupe de professions. 
III. - Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du 
régime social des indépendants. 
 
(…) 
 

Section 7 : Organismes conventionnés. 
 

- Article L. 611-20 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7 
La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux 
des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le 
code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance. 
La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations 
maladie, maternité prévues par le présent titre aux bénéficiaires d'allocations ou de pensions de retraite dont 
les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 131-1, à des organismes régis, ou 
bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des 
groupements de sociétés d'assurance. 
 
(…) 

 
Chapitre 3 : Champ d'application et prestations d'assurance protection maladie 

Section 1 : Généralités 
Sous-section 1 : Champ d'application. 

 

- Article L. 613-1 

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 
Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs 
indépendants des professions non agricoles : 
1°) les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 
621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit : 
a. le groupe des professions artisanales ; 
b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ; 
c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ; 
2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation 
ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en 
application du chapitre 3 du titre II du livre VII ; 
3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en 
application de l'article L. 643-7, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en 
application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension 
de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens 
débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 
du 23 février 1963 ; 
4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui 
participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ; 
5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de 
nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des 
familles ; 
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7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de 
chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité 
est supérieur à un montant fixé par décret ; 
8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou 
destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l'article 155 du code général des 
impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
(…) 
 

 
Sous-section 2 : Situations particulières. 

 
(…) 
 

- Article L. 613-4 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9 
Sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de 
l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent 
simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. 
Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies 
par décret. 
 
(…) 
 

- Article L. 613-7 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9 
Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité 
professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur 
avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité. 
Le droit aux prestations en nature est ouvert dans La prise en charge des frais de santé est assurée par l'un 
ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret. 
 
(…) 
 

Section 2 : Dispositions relatives aux soins - Contrôle médical 
Sous-section 1 : Dispositions générales. 

 

- Article L. 613-12 

Créé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 JORF 9 décembre 2005 
Les dispositions du chapitre 2 du titre VI du livre Ier ainsi que les articles L. 314-1, L. 322-1, L. 324-1 et L. 
332-3 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil 
d'Etat. 
Les articles L. 160-7 et L. 160-10, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1 et L. 324-1 
sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil 
d’État.  
 
(…) 
 
 

Section 3 : Prestations de base 
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Sous-section 1 : Dispositions générales. 
 

- Article L. 613-14 

Créé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 JORF 9 décembre 2005 
Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou 
d'accident sont celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 321-1 et, en cas de maternité, 
celles prévues à l'article L. 331-2. 
A cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 332-1 à L. 332-
3. 
La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en 
cas de maladie, de maternité ou d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 
et L. 332-2.  
Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation 
des pensions militaires, d'une pension d'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de 
participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non 
mentionnées par la législation sur les pensions militaires. 
 
(…) 
 

Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses 
Titre 1 : Régimes spéciaux 

Chapitre 1er : Dispositions générales. 
 

- Article L. 711-1 

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 136 JORF 22 décembre 2006 
Parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une 
organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en 
Conseil d'Etat. 
Des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une 
organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette 
organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des 
prestations. 
 
(…) 
 

Section 2 : Prestations. 
 

- Article L. 711-5 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-1 seront étendues, en tant que Le 2° du I de 
l’article L. 313-1 s’applique, en tant que de besoin, aux assurés relevant des régimes spéciaux mentionnés à 
l'article L. 711-1. 
 

- Article L. 711-6 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
La couverture des frais mentionnés au 3° de l'article L. 321-1 L. 160-8 s'applique aux assurés qui relèvent de 
l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. 
 

- Article L. 711-7 

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 52 
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La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 L. 160-13 et au dernier alinéa de l'article L. 
432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. Il en est 
de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l'article L. 322-2 L. 160-13 et au dernier alinéa de 
l'article L. 432-1. 
Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 L. 160-14 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux 
personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1. 
 
(…) 
 

Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats 
Section 4 : Cotisations 

 

- Article L. 712-9 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
La couverture des risques ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 maladie, maternité et invalidité  est 
assurée par une cotisation des fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de 
l'Etat. 
La cotisation sur le montant des pensions de retraites est précomptée dans la limite d'un plafond. 
 
(…) 
 

Chapitre 3 : Régime des militaires 
Section 1 : Dispositions générales. 

 

- Article L. 713-1 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Bénéficient de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci-dessous : 
1°) les militaires de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée 
légale en vertu d'un contrat ou d'une commission, ainsi que leurs familles ; 
2°) les retraités militaires et leurs familles. 
 

- Article L. 713-1-1 

Créé par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996 
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-
19 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité 
sociale de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier  et restent 
affiliées au régime des militaires. 
 
(…) 
 

- Article L. 713-9 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
En cas de guerre, le bénéfice des prestations prévues par le présent chapitre continue à être accordé aux 
familles aux enfants mentionnés à l’article L. 160-2 et aux retraités mais cesse d'être accordé au militaire 
lui-même ou au retraité rappelé à l'activité. 
 

- Article L. 713-10 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux familles aux enfants mentionnés à l’article 
L. 160-2 des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'elles qu’ils résident dans la 
métropole. 
Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° 
de l'article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain. 
 
(…) 
 

Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations 
Sous-section 1 : Prestations en nature. 

 
(…) 
 

- Article L. 713-16 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Les prestations en nature dispensées par l'organisation de la sécurité sociale en contrepartie des services rendus 
par les services de santé militaires donneront lieu à annulation de dépenses au titre des chapitres budgétaires 
intéressés selon des modalités fixées par arrêté interministériel. 
 
(…) 
 

Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés 
Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) 

Section 1 : Champ d'application - Affiliation. 
 
(…) 
 

- Article L. 722-2 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, titulaires d'une allocation de 
vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, relèvent du régime institué par le présent chapitre, sous 
réserve que, pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, leur activité non salariée se soit exercée dans 
le cadre de conventions ou dans le cadre du régime des adhésions personnelles ; ils ont droit et ouvrent droit 
aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 à la prise en 
charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1. 
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, 
bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de vieillesse qui leur ouvrait 
droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. 
 

- Article L. 722-3 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires 
d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le 
présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au 
premier alinéa de l'article L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance 
maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 à la prise en charge des frais de santé mentionnée à 
l’article L. 160-1. 
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, 
bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait 
droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. 
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(…) 
 

Section 3 : Prestations. 
 

- Article L. 722-6  

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 38 
En cas de maladie, maternité et décès, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 ont 
droit et ouvrent droit, selon les dispositions des articles L. 313-3, L. 331-1 et L. 361-4 aux prestations prévues 
par le 1° de l'article L. 321-1 L. 160-8 et par les articles L. 331-2 L. 160-9 et L. 361-1, ainsi qu'à celles 
prévues au 5° de à l'article L. 321-1 selon les modalités prévues à l'article L. 722-8-2. 
Le capital décès versé par application de l'article L. 361-1 correspond à une fraction du montant du revenu 
ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3. 
Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées 
suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat : 
1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir 
effet ; 
2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ; 
3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et 
comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux. 
Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant 
l'ouverture du risque. 
 
(…) 
 

- Article L. 722-8-2 

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 38 
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre 
bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire dès lors qu'elles se trouvent dans l'incapacité physique de 
continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse. 
Cette incapacité temporaire de travail est constatée dans les conditions prévues au 5° de à l'article L. 321-1. 
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est accordée à l'expiration d'un délai déterminé à 
compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due, pendant une durée fixée par décret, pour 
chaque jour ouvrable ou non. L'indemnité est servie dans les conditions et sous réserve des obligations prévues 
à l'article L. 323-6. 
Les modalités d'application du présent article, notamment le montant de l'indemnité journalière mentionnée au 
premier alinéa, le délai et la durée maximale de versement mentionnés au deuxième alinéa, sont fixées par 
décret. 
L'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière 
mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8. 
 
(…) 
 
Chapitre 8 : Dispositions diverses. 
 
(…) 
 

- Article L. 758-2 

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V) 
Des décrets d'application adapteront, en tant que de besoin, aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, 
les dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13. 
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(…) 
 

Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants 
Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés 

Section 1 : Généralités. 
 
(…) 
 

- Article L. 762-4 

La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances 
instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations 
supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies au 4° de l'article L. 321-1 L. 160-8 du 
présent code. 
La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats 
fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques. 
Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités 
selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations. 
 
(…) 
 

Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité. 
 

- Article L. 762-6 

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 1° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002 
L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, 
l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 
L. 160-8 et à l'article L. 331-2. 
Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 
322-2 L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire. 
 

Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse substituées. 
 

- Article L. 762-7 

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 1°, 2° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002 
L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne l'invalidité, l'octroi des 
prestations prévues au titre IV du livre III. 
Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-15 ne peut être 
liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous 
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf 
prévue par l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette 
assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité prévue au présent chapitre 
bénéficie des prestations en nature prévue par l'article L. 313-4. 
Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent 
être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une 
allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire 
maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue 
au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de 
l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de 
base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. 
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(…) 
 

Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires. 
 
(…) 
 

- Article L. 765-5 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985 
L'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre comporte l'octroi à l'assuré lui-même 
et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 321-1 L. 160-8 et à l'article L. 331-2 
L. 160-9. 
Pour la participation de l'assuré aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 322-2 
L. 160-13, suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. 
 
(…) 
 

Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement 
sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à 

titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection 
complémentaire en matière de santé 

 
(…) 
 

Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés. 
(…) 
 

- Article L. 821-7 

Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 11 JORF 9 septembre 2005 
La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la 
vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. 
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne 
handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le 
bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en 
application de l'article L. 381-28 L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de 
ressources et de la majoration pour la vie autonome. 
 
(…) 
 

Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire 
de santé 

Chapitre 1 : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé 
 

- Article L. 861-1 

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 56 (V) 
Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l'article L. 380-1 résidant de manière stable 
et régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des 
frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé 
par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix, ont droit à une couverture 
complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Cette révision prend effet chaque année au 1er 
juillet. Elle tient compte de l'évolution prévisible des prix de l'année civile en cours, le cas échéant corrigée de 
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la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le plafond de l'année précédente et le taux d'évolution 
des prix de cette même année. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à 
charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction 
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une 
personne est considérée comme étant à charge. 
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, 
peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection 
complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée 
par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de 
ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa. 
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, 
déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent 
bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 
du présent code. 
 

- Article L. 861-2 

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11 
L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection 
complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et 
obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé 
et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un 
décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour 
l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des 
ressources provenant d'une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à 
concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce 
forfait, fixé par décret en Conseil d'Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° 
de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du 
revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de 
l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de 
l'article L. 262-2 du même code. 
Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général 
sont exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 380-2. 
 

- Article L861-2-1 

Créé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 132 JORF 22 décembre 2006 
Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou 
lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire 
et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. 
Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation. 
Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou 
immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses 
ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. 
 

- Article L861-3 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 41 
Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge, 
sous réserve de la réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le présent code 
ou stipulées par les garanties collectives obligatoires professionnelles : 
1° De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale prévue au I de 
l'article L. 322-2 L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires cette participation 
demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 861-1, dans les conditions prévues par 
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le présent code, lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 
162-5-3 ; 
2° Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; 
3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie 
dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites 
fixées par arrêté interministériel. 
La prise en charge prévue au 1° ci-dessus peut être limitée par décret en Conseil d'Etat afin de respecter les 
dispositions de l'article L. 871-1 et de prendre en compte les avis de la Haute Autorité de santé eu égard à 
l'insuffisance du service médical rendu des produits, actes ou prestations de santé. 
L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais 
pris en charge. 
Sauf lorsqu'elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-
3, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises 
en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article 
dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. 
Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur 
engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination 
des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce 
médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou 
leurs ayants droit. 
Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas du présent article vient à 
expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de 
dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les 
régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. 
Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels 
de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la 
couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces 
modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour 
l'ensemble de la procédure. 
 

- Article L861-4 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 
Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-
3, à leur choix : 
a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces prestations pour le compte de l'Etat, 
dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre ; 
b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par souscription d'un contrat auprès 
d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la 
pêche maritime, ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II 
du présent titre. 
 

- Article L861-5 

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11 
La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le 
demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du 
demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modèle défini par décret 
en Conseil d'Etat. 
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de 
l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans 
leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la 
demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. 
Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et 
bénéficiaires de ce revenu et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 
262-2 du code de l'action sociale et des familles. 
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La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette 
décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours 
contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au 
demandeur, la demande est considérée comme acceptée. 
Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est 
attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions 
prévues aux articles L. 380-1 et à l’article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la 
vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées. 
Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an 
renouvelable. 
 
(…) 
 

Titre 7 : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide. 
 

- Article L. 871-1 

Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 14 
Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour 
les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater 
de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du 13° de l'article 995 
et du 2° bis de l'article 1001 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à 
l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la 
condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise 
respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 L. 160-13 du présent code et qu'elles respectent 
les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et 
de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes 
dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la 
mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des 
assurances communique annuellement aux assurés le montant et la composition des frais de gestion et 
d'acquisition de l'organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l'indemnisation des frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, en pourcentage des cotisations ou primes afférents 
à ce risque, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 
Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des 
assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 et des actes et prestations pour lesquels le patient n'a 
pas accordé l'autorisation mentionnée à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique. Elles prévoient 
également l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des 
actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5. 
Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré 
aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 322-2 pour 
les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du 
forfait journalier prévu à l'article L. 174-4. 
Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les 
consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré au 
contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des 
médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les 
frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie 
dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les 
dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts 
par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie 
dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge. 
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B. Code rural et de la pêche maritime 
 
 
 

Livre VII : Dispositions sociales 
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles 

Chapitre II : Champ d'application 
Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles 

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches 
Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité. 

 

- Article L. 722-10 

Modifié par Ordonnance n°2006-905 du 20 juillet 2006 - art. 1 JORF 21 juillet 2006 
Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées 
des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux : 
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que 
l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie 
à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7. 
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en 
nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui 
répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces 
droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à 
l'article L. 732-18 ; 
2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs 
d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°. 
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef 
d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou 
l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés. 
La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq 
ans ; 
3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, 
ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ; 
4° a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°,2°,3°,5°,6° et 7° du présent article personnes bénéficiant de 
la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, 
ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5, sous réserve 
qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ; 
b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°,2°,3°,5°,6° et 7° du présent 
article ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de 
la nation dont l'assuré est le tuteur. 
b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité 
sociale.  
Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans : 
-ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des 
conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de 
maladie, 
-ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité 
permanente de se livrer à une activité rémunératrice, 
-ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ; 
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces 
membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située 
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sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs 
d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ; 
6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies 
professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ; 
7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6. 
 

- Article L. 722-11 En savoir plus sur cet article... 

Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000 
Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent paragraphe 2 les parlementaires, 
les anciens parlementaires jouissant à ce titre de leur droit à la retraite, ainsi que les invalides, veuves et 
orphelins de guerre mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du code de la sécurité sociale. 
Toutefois, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander aux caisses de mutualité sociale 
agricole le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 tendant à l'abaissement de l'âge de la 
retraite pour les anciens déportés ou internés, sans autre condition que celles prévues par cette dernière loi. 
 
(…) 
 
 

Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles 
Chapitre II : Prestations 

Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité. 
 

- Article L. 732-3 

Modifié par Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 5 JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 
2002 
Les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L. 722-10 sont obligatoirement 
assurées à l'égard des risques suivants : 
1° a) Maladie ; 
b) Accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi 
que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas 
échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à l'assurance obligatoire en application de l'article 
L. 722-10 ; 
c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de 
l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints ; 
d) Rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux assujettis mentionnés aux 1° à 5° inclus de 
l'article L. 722-10, antérieurement à la date du 1er juin 1967, lorsque ces accidents ont été pris en charge au 
titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions relatives à l'assurance contre les accidents de la vie 
privée, du travail et des maladies professionnelles ; 
e) Suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité 
d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur assujettissement au 
régime de protection sociale des non-salariés agricoles ; 
f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité 
secondaire non salariée non agricole ; 
g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la 
présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 et L. 161-15 du 
code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code ; 
h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L. 722-10, 
qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire ; 
i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque ces 
accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre ; 
2° Invalidité ; 
3° Maternité. 

84 
 

218



 
 

Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles 
Chapitre II : Prestations 

Section 2 : Assurances sociales. 
 

- Article L. 742-3 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 85 (V) 
Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de 
maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de 
la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles : 
1° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l’exception de l’article 
L. 160-5, L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la 
sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception 
de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du 
chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité 
sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 
751-6 du code rural et de la pêche maritime" ; 
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4. 
Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime 
des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses 
primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale 
d'assurance vieillesse de Strasbourg. 
 
(…) 
 

Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles 
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles 

Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. 
 

- Article L. 751-9 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 
Les dispositions des articles L. 451-1 à L. 455-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime 
défini au présent chapitre. 
Toutefois, à la référence au livre III au titre VI du livre Ier  du code de la sécurité sociale contenue au premier 
alinéa de l'article L. 453-1, est substituée la référence à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime. 
En outre, l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et recouvrée par un 
organisme de mutualité sociale agricole auprès d'un tiers responsable d'un accident constitue une recette de 
gestion pour ledit organisme. 
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du premier alinéa du présent article. 
 
 

Titre VI : Dispositions spéciales 
Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 

Section 1 : Assurances sociales des salariés agricoles 
Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations. 

 

- Article L761-1 

Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000 
En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont 
bénéficient les prestataires du régime général. 
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- Article L761-2 

Créé par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000 
Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 l’article L. 311-5, les 
chapitres III, IV et V du titre Ier, le titre II à l'exception de l'article L. 321-3, les titres III, IV, V, VI et VII et 
l'article L. 383-1 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale. 
 

- Article L. 761-3 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9 
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances 
sociales agricoles mentionnés aux 1° et 2° : 
1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la 
Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et salariés travaillant dans l'un de ces trois 
départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ; 
2° Personnes mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. 
Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la 
sécurité sociale, des personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale à la charge 
effective et permanente des assurés mentionnés ci-dessus. 
Le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-
dessus. 
Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances 
sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de 
l'article L. 322-2 L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie 
du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code. 
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce 
régime dans des conditions fixées par décret. 
 
(…) 
 
 

Chapitre II : Protection sociale des non-salariés des professions agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la 
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin 

Section 3 : Assurance maladie, invalidité et maternité. 
 
(…) 
 

- Article L. 762-14 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 16 
Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-
9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2 L. 160-13 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la 
sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section. 
Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité 
servies en application de la présente section. 
 
(…) 
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C. Code de l'action sociale et des familles 
 

Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales 
Titre IV : Personnes handicapées 

Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées 
Section 1 : Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés. 

 
(…) 

- Article L242-12 

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 JORF 12 février 2005 
Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation 
mentionnés à l'article L. 321-1 L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses 
d'exploitation desdits établissements. 
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories 
d'établissements médico-éducatifs intéressés. 
 
(…) 
 

Chapitre V : Prestation de compensation. 
(…) 

- Article L245-3 

Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 12 JORF 12 février 2005 
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides 
techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels 
surcoûts résultant de son transport ; 
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au 
handicap ; 
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges 
correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de 
la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des 
conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés 
remplir ces conditions. 
 
 
 

Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle 
Chapitre Ier : Droit à l'aide médicale de l'Etat. 

 

- Article L. 251-1 

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V) 
Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition 
de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne 
dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa 
charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat 
pour lui-même et pour :  
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1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 
2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la 
personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa 
charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par 
décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une 
seule de ces personnes.  
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de 
santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de 
l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des 
dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. 
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son 
état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. 
 

- Article L251-2 

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V) 
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du 
bénéficiaire, concerne : 
1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 321-1 L. 160-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces 
frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à 
l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été 
qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la 
prévention d'une maladie ; 
2° Les frais définis aux 4° et 6° du même article L. 321-1 5° de l’article L. 160-8 ; 
3° Les frais définis à l'article L. 331-2 L. 160-9 du même code ; 
4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres 
bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. 
Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 
4°,10°,11°,15° et 16° de l'article L. 322-3 L. 160-14 du code de la sécurité sociale, une participation des 
bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 322-2 L. 160-13 et 
à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. 
Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des 
conditions fixées par décret. 
La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments 
appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à 
l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 d'un médicament générique, sauf : 
1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code 
de la sécurité sociale ; 
2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou 
égal à celui du princeps ; 
3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. 
 
(…) 
 

Chapitre II : Modalités d'admission. 
 

- Article L252-1  

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V) 
La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès : 
1° D'un organisme d'assurance maladie ; 
2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ; 
3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ; 
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4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat 
dans le département. 
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du 
ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie 
qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat. 
Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du 
deuxième quatrième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat. 
 

- Article L252-2 

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 46 
Les personnes mentionnées au premier alinéa aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1, qui ont droit à 
l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile 
dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II. 
 

- Article L252-3 

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 186 
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 187 
L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa des trois premiers alinéas de 
l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le 
département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des 
travailleurs salariés. 
Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au 
respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le 
remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la 
dette peut être remise ou réduite. 
 
(…) 
 

Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents 
 

- Article L254-1 

Créé par Loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 - art. 97 
Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et 
durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de 
santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 
380-1 L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en 
application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une 
dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés. 
 
(…) 
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D. Code de la mutualité 
 
 

Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations. 
Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations. 

 

- Article L. 111-1 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 
I.-Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de 
mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs 
membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et 
d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, 
intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent 
leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions 
du présent code. 
Les mutuelles peuvent avoir pour objet : 
1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes : 
a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; 
b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas 
de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des 
engagements déterminés ; 
c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ; 
d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ; 
e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de 
l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants 
droit ; 
2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la 
protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ; 
3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ; 
4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 
211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-3 du code 
de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de 
la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou 
d'autres collectivités publiques. 
Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance. 
Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces 
organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements. 
II.-Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance 
définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une 
mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I 
et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I. 
III.-Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages 
corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où 
ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement : 
-à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre 
découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ; 
-aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution 
de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une 
convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat 
passé avec ces souscripteurs. 
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E. Code de la santé publique 
 

 
Sixième partie : Etablissements et services de santé 

Livre II : Biologie médicale 
Titre IV : Sanctions 

Chapitre Ier : Sanctions administratives et disciplinaires 
Section 1 : Sanctions administratives 

 
(…) 
 

- Article L6241-3 

Créé par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1 
Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 6211-8 et L. 6211-9, lorsqu'il entraîne des dépenses 
injustifiées pour un organisme d'assurance maladie, est sanctionné par les pénalités prévues à l'article L. 162-
1-14 L. 160-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à cet article. 
 
(…) 
 
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services 

de santé 
Titre II : Autres services de santé 
Chapitre II : Chirurgie esthétique 

 

- Article L6322-1  

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 12 
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26 
Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, 
ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. 
Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3. 
La création de ces installations est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative territorialement 
compétente. L'autorisation, qui entraîne la possibilité de fonctionner, est accordée pour une durée limitée 
renouvelable. Elle est subordonnée au résultat d'une visite de conformité sollicitée par la personne autorisée et 
menée par l'autorité administrative compétente. 
Elle est réputée caduque si l'installation n'a pas commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De même, 
sauf accord préalable de l'autorité administrative sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt du 
fonctionnement de l'installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. 
La caducité est constatée par l'autorité administrative compétente. 
L'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en 
faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation. 
L'autorisation peut être suspendue totalement ou partiellement, ou peut être retirée par l'autorité administrative 
compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13. Toutefois, l'avis de la 
commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur 
sanitaire n'est pas exigé. 
L'activité, objet de l'autorisation, n'entre pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie 
au sens de l'article L. 321-1 L. 160-8 du code de la sécurité sociale. 
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F. Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension 
et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de 
diverses dispositions relatives aux affaires sociales 

 

- Article 9  

Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 124 JORF 5 mars 2002 
L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : 
- L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l’article 9-5 ; 
- L. 161-1 à L. 161-5 L. 161-4 ; 
- L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ; 
- L. 162-3 et L. 162-4 ; 
- L. 162-29 et L. 162-30 ; 
- L. 174-4 ; 
- L. 217-1 ; 
- L. 311-5 ; 
- L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-dessous et L. 311-10 ; 
- L. 313-1 à L. 313-5 ; 
- L. 315-1 ; 
- L. 321-1 ; 
- L. 322-1 à L. 322-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ci-dessous ; 
- L. 322-5 à L. 322-6 ;  
- L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ; 
- L. 324-1 ; 
- L. 331-1 à L. 331-8 ; 
- L. 332-1 et L. 332-2 ; 
- L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ; 
- L. 374-1 ; 
- L. 375-1 ; 
- L. 376-1 à L. 376-3 ; 
- L. 377-1 à L. 377-5. 
 

- Article 9-1 

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 JORF 26 décembre 2001 
Les dispositions citées à l'article 9 sont également applicables aux personnes non salariées relevant de la caisse 
de prévoyance sociale, à l'exception de celles relatives aux articles L. 321-1 (5°), L. 323-1 à L. 323-5, L. 331-3 
à L. 331-8 et L. 371-3 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale. Toutefois, à titre transitoire, ces 
personnes continuent de bénéficier des prestations en espèces d'assurance maladie et maternité qui leur sont 
servies par la caisse de prévoyance sociale. 
 
(…) 
 

- Article 9-4 

Créé par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 4 JORF 4 janvier 1989 
Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 321-1 
à 4° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions 
mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée. 
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- Article 9-5 

Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 124 JORF 5 mars 2002 
Pour l'application du 5° de l'article L. 322-3 L. 160-14 du code de la sécurité sociale, les allocations de 
référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 
du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1. 
 
 
 

G. Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à 
l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, 
maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale 
à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte 

 
 
 

- Article 20-1 

Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 27 
L'assurance maladie, maternité, invalidité et décès comporte également : 
1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des 
frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes 
d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés 
mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, 
produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de 
prescriptions contraceptives ; 
2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ; 
3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé 
publique définis par arrêté interministériel ; 
4° Abrogé ; 
5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et 
d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits 
par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ; 
6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de 
grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ; 
7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement 
constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ; 
7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité 
de travail ou de gain ; 
7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ; 
7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une 
allocation forfaitaire ou d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ; 
7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités 
journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ; 
8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se 
déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles 
définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté 
interministériel ; 
9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient 
nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que 
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la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du 
code de la sécurité sociale ; 
10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le 
territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 L. 160-13 et L. 160-
14 du code de la sécurité sociale ; 
11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé 
nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France 
les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ; 
12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et 
des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les 
établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle 
des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de 
la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à 
L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; 
13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les 
établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à 
Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire. 
 

- Article 20-2  

Codifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 1 
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 1 
Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est 
due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de 
prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 L. 160-14 du code de la 
sécurité sociale. 
 

- Article 20-7  

Codifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 1 
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 1 
Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 3 
L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est 
accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la 
constatation médicale de l'incapacité de travail. 
L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières 
payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport 
au gain mensuel. 
Le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de 
détermination du gain journalier de base sont fixés par décret. 
La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après : 
1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 322-3 L. 160-14 du code de la sécurité sociale, la période 
pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans 
le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le 
travail a été repris pendant une durée minimale ; 
2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 322-3 L. 160-14 du même code, l'assuré ne peut 
recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre 
d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. 
 

- Article 23-2 

Codifié par Loi n°98-144 du 6 mars 1998 - art. 1 
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 32 
I.-Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables 
à Mayotte. 
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La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires 
d'assurance maladie. 
II.-Les articles L. 114-17 et L. 162-1-14 L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, 
sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II du même article L. 162-1-14 L. 114-17-1, les mots : " 
du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ". 
La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la 
gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie. 
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I. Texte adopté 

- Article 59 
 
. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. 
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture 
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs 
revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. 
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment 
des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi 
que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des 
conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ; 
2° Le I de l’article L. 111-2-1 est ainsi modifié : Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 111-2-1 sont 
ainsi rédigés : 
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 
« I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge 
des frais de santé assurée par la sécurité sociale. 
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de 
son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette 
protection. » ; 
b) (Supprimé) 
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et 
des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent 
code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 
« 1° Qui exercent sur le territoire français : 
« a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; 
« b) Une activité professionnelle non salariée ;  
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité 
sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ; 
4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-3. – Un décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au 
service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la 
régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. » 
(AN 1) II. – Le même livre Ier est ainsi modifié : 
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10, après le mot : « prestations », sont insérés les 
mots : « , le contrôle du respect des conditions de résidence » ; 
2° Après l’article L. 114-10, il est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-10-1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale 
organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que 
possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. » ; 
3° L’article L. 115-7 devient l’article L. 114-10-2 et, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le 
versement » sont remplacés par les mots : « l’attribution » ; 
4° Après l’article L. 114-10-2, tel qu’il résulte du 3° du présent II, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 114-10-3. – I. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué 
par l’État, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des 
frais de santé, prévue à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, 
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notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de 
contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés 
sociaux. 
« II. – Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a 
pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à 
présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, 
les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces 
produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est 
mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée. 
« III. – Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 
5° L’article L. 114-12 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les mots : « , notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ; 
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service 
des prestations. » ; 
6° À la fin de la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l’adresse 
déclarée aux organismes pour les percevoir » sont remplacés par les mots : « l’adresse déclarée aux 
organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d’attester du respect des conditions de 
résidence » ; 
7° Après l’article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-12-4. – Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à 
des échanges d’informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence 
prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d’inscription au 
répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1. » ; 
8° L’article L. 162-1-14 devient l’article L. 114-17-1 et, au 2° du II, après le mot : « justifiant », sont insérés 
les mots : « l’ouverture de leurs droits et ». 
(AN NL) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au début du titre VI du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la 
prise en charge des frais de santé » ; 
2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux 
bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu’ils résultent des 3° à 6° du présent III ; 
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés : 
« Art. L. 160-1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en 
France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses 
frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.  
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les 
règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. 
« Art. L. 160-2. – Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en 
tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa 
charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la 
Nation dont l’assuré est tuteur ou enfants recueillis.  
« Le statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la 
date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que l’enfant poursuive ou non des études 
dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4. 
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à 
titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. 
« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes 
mentionnés au même article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à 
titre personnel. 
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des 
personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein 
du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la 
prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. 
« Art. L. 160-3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient, lors 
de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l’article L. 160-1, 
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sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à 
l’article L. 161-22-2 : 
« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de 
base de sécurité sociale français ; 
« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;  
« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension 
d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ; 
« 4° Les personnes mentionnées à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles. 
« En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements 
européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou 
accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés 
aux 1° à 4°. 
« Art. L. 160-4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas 
d’activité professionnelle en France : 
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis 
la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité 
sociale de l’État de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un 
règlement européen ; 
« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident 
pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de 
sécurité sociale ou d’un règlement européen ; 
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la République française et 
les personnes assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ; 
4° L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par 
décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de 
cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et 
régulière. » ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
5° L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité 
professionnelle complémentaire en France : » ; 
b) Le 3° est ainsi rétabli : 
« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager 
d’un régime obligatoire de sécurité sociale français lorsque, en application d’un règlement européen ou d’un 
accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille 
qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »  
c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les 
accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de 
son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de 
manière stable et régulière en France ; » 
d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : 
« européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
6° L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : 
« internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : 
« aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont 
remplacés par les mots : « en cas de » ; 
b) Le second alinéa est ainsi modifié : 
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– à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes 
mentionnées à l’article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la 
Confédération suisse » ; 
– les deux dernières phrases sont supprimées ; 
7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, 
tels qu’ils résultent des 8° à 12° du présent III ; 
8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article 
L. 111-2-1 comporte : 
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des 
frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des 
frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des 
établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi 
que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets 
contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour 
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit 
en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 
et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en 
Conseil d’État ; 
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale 
et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les 
établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de 
traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de 
ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et 
L. 352-1 du code de l’éducation ; 
« 4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse 
effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 
« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des 
programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de 
dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411-2 
dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés 
de la santé et de la sécurité sociale ; 
« 6° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 
du même code. » ; 
9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 et est ainsi modifié : 
a) Au début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L’assurance maternité » sont remplacés par les 
mots : « La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. » ; 
10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire d’assurance maladie » sont remplacés 
par les mots : « les organismes servant les prestations » ; 
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux 
ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée 
au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à 
l’assuré, » ; 
11° Après l’article L. 160-10, tel qu’il résulte du 10° du présent III, il est inséré un article L. 160-11 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 160-11. – L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par 
deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le 
paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la 
première constatation médicale de la grossesse. 
« L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par 
deux ans à compter du jour du décès. 

7 
 

236



« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du 
bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; 
12° L’article L. 322-7 devient l’article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés 
et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 6° 
de l’article L. 160-8 » ; 
13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 3 intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels 
qu’ils résultent des 14° à 17° du présent III ; 
14° L’article L. 322-2 devient l’article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, 
la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
15° L’article L. 322-3 devient l’article L. 160-14 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les 
mots : « titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ; 
d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article 
L. 161-1 rattachées aux » ; 
e) d bis) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ; 
f) e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ; 
16° L’article L. 322-4 devient l’article L. 160-15 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ; 
b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
17° L’article L. 322-8 devient l’article L. 160-16 et est ainsi modifié : 
a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ; 
b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les 
mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ; 
18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est complété par une 
section 4 ainsi rédigée :  
« Section 4 
« Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations  
« Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les 
personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes 
obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des 
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes 
prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. 
« Ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre 
professionnel peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle 
elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.  
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des 
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, 
L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les 
organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis 
par le code des assurances reçoivent délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion. 
« Les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes 
chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des 
prestations versées aux assurés mentionnés à l’article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la caisse 
nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent 
article. La mise en œuvre de la convention nationale fait l’objet de contrats locaux entre les organes nationaux 
précités et les organismes qui leur sont affiliés. 
« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie des 
remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des opérations 
de gestion. 
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« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de 
ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de 
leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes 
concernés peuvent participer aux actions portant sur l’accès aux droits et sur la gestion du risque. 
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion 
en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. » 
(AN 1) IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 161-1 est ainsi rétabli : 
« Art. L. 161-1. – Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 
« 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de 
solidarité ; 
« 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret 
en Conseil d’État : 
« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ; 
« b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente 
d’exercer un travail salarié ; 
« 3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré 
social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation 
d’enfants à la charge de l’assuré social. Le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en 
Conseil d’État. » ; 
2° L’article L. 161-2 est abrogé ; 
3° À l’article L. 161-3, les mots : « L’assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les 
prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées » et, après le mot : « que », sont insérés les 
mots : « les prestations en espèces de » ; 
4° L’article L. 161-8 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « , soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou 
des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d’un régime obligatoire d’assurance 
maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des 
périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » 
sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie 
par décret en Conseil d’État » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :  
– la première phrase est ainsi rédigée : 
« Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des 
régimes qui lui sont rattachés. » ; 
– à la seconde phrase, les mots : « pendant ces périodes, » sont supprimés ; 
5° L’article L. 161-15 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 161-15. – Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par 
l’autre conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en 
charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d’une action directe en paiement de ces 
prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 
6° À l’article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : 
« de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-1 » ; 
7°  Aux deux premiers alinéas de l’article L. 165-9, les mots : « ou à son ayant droit » sont supprimés.  
(S 1) V. – L’article L. 182-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1°  À la fin du 3°, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 
« 7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3. » 
VI V bis. –  Au 2° de l’article L. 182-2-3 du même code, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-13 » et la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
(AN 1) VII VI. – Au 1° de l’article L. 200-1 du même code, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de 
la prise en charge des frais de santé et ». 
(S 1) VIII VII. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
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1° À l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des 
prestations en espèces liées aux » ; 
2° L’article L. 311-5 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en 
espèces » ; 
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 
c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit » sont supprimés et, après le mot : 
« prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
3° 2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » sont 
remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent code qui leur sont 
rattachées » ; 
4° 3° L’article L. 313-1 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
– à la fin du premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ; 
– le 1° est abrogé ; 
– au 2°, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
– au 3°, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
b) Au 1° du II, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « 2° du premier 
alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » ; 
5° 4° L’article L. 321-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) a bis) Les 1° à 4°, 6° et 9° sont abrogés ; 
c) b) Au sixième alinéa, la mention : « 5° » est supprimée et les mots : « L’octroi » sont remplacés par les 
mots : « L’assurance maladie assure le versement » ; 
6° 5° Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ; 
5° bis (Supprimé) 
7° 5° ter À la fin du 1° de l’article L. 330-1, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-9 » ; 
8° 6° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ; 
b) Après les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les mots : « en espèces » ; 
9° 7° L’article L. 371-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris 
pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde » 
sont remplacés par les mots : « qui correspond » ; 
– sont ajoutés les mots : « a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, 
dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. » ; 
b) les 1° et 2° sont abrogés. 
(AN 1) IX VIII. – Le second alinéa de l’article L. 613-4 du même code est supprimé. 
(AN NL) X VIII bis. – L’article L. 613-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 
« Art. L. 613-12. – Les articles L. 160-7 et L. 160-10, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-
1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en 
Conseil d’État. » 
XI IX. – A. – Le second alinéa de l’article L. 131-9 du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » 
sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en 
application de l’article L. 160-1 » ; 
2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par 
les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article 
L. 160-1 ». 
B. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :  
1° L’article L. 161-9 est ainsi modifié : 
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ; 
– les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur 
régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du 
travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ; 
– à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
2° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
3° L’article L. 161-15-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ; 
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
C. – Au début du premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des 
prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : 
« Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ». 
D. – Au 1° de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, 
d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ». 
E. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa des I et III et au II de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et au 
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances 
sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles 
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ; 
2° Au 1° du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la 
branche » ; 
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et 
d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;  
4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au dernier alinéa de l’article 
L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ; 
5° À l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ». 
F. – Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés par les 
mots : « la branche ». 
G. – Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de 
l’article L. 313-3 » sont supprimés ; 
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article 
L. 313-3 des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : 
« bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et la référence : 
« au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont 
remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ». 
H. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° 1° A Le premier alinéa de l’article L. 381-20 est ainsi rédigé : 
« La présente section est applicable aux personnes suivantes : » ; 
2° 1° B Le premier alinéa de l’article L. 381-23 est ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 381-20 est assurée : » ; 
3° 1° L’article L. 381-30 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont 
remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ; 
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– les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé 
est assurée par le » ; 
c) Le troisième alinéa est supprimé ; 
4° 2° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Les détenus sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général et pour la 
participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l’article L. 174-
4, qui sont pris en charge par l’État selon les modalités prévues à l’article L. 381-30-5. » ; 
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des 
prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé 
en cas de » ; 
d) Le dernier alinéa est supprimé ; 
5° 3° À la première phrase de l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les 
mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; 
6° 4° L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 » sont remplacés par les 
mots : « , à l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-30, » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
– au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et les mots : 
« affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : 
« mentionnées au I du présent article » ; 
– à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
7° 5° Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » 
sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, » ; 
8° 6° À l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » 
sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, » ; 
9° 7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en 
nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge 
de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ». 
İ. – Le livre IV du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions 
prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI 
du livre Ier, ». 
J. – Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, après la première occurrence du mot : « France », 
sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 111-2-3 ». 
K. – Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié : 
1° Le I de l’article L. 611-12 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » 
sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ; 
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de 
l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions libérales et les 
retraités de l’assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime 
social des indépendants » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé ; 
3° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ; 
4° Les 2° et 3° de l’article L. 613-1 sont abrogés ; 
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5° Au début du second alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert 
dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ; 
6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas 
de maladie, de maternité ou d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et 
L. 332-2. » 
L. – Le livre VII du même code est ainsi modifié : 
1° 1° A Le début de l’article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2° du I de l’article L. 313-1 s’applique, en tant 
que… (le reste sans changement). » ; 
2° 1° B L’article L. 711-7 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
3° 1° À l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du 
régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé 
dans les conditions prévues au livre Ier » ; 
4° 2° À l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à 
l’article L. 160-2 » ; 
5° 3° Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux 
enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ; 
6° 4° À l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés. 
M. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les 
conditions prévues par l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « résidant de manière stable et 
régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de 
santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ; 
2° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ; 
3° Au 1° de l’article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 
et » est remplacée par les mots : « à l’article » ; 
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 871-1, la référence : « L. 322-
2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
N. – Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, 
L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, 
L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-21, L. 381-
22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 
du même code sont abrogés. 
O. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Le 4° de l’article L. 722-10 est ainsi modifié : 
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont 
remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de 
l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ; 
b) Le b est ainsi rédigé :  
« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité 
sociale. » ; 
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 
du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 
3° Le 1° de l’article L. 742-3 est ainsi modifié : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité 
sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, » ; 
b) À la première phrase, les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ; 
4° 3° bis À l’article L. 761-2, les références : « les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont remplacées par 
la référence : « l’article L. 311-5 » ; 
5° 4° L’article L. 761-3 est ainsi modifié : 
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a) Au quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de 
la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de 
la sécurité sociale à la charge effective et permanente des » ; 
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
6° 5° Au premier alinéa de l’article L. 762-14, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 ». 
P. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° L’article L. 251-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 », les mots : « , 
pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de 
ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même et pour : » ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : 
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 
« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la 
personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge 
effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces 
personnes. » ; 
2° À la première phrase de l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-1 ». 
Q. – Au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, 
L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-
3 ». 
R. – Dans toutes les dispositions législatives, : 1°  les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, 
L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les 
références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même 
code. 
2° (Supprimé)  
XII IX bis. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : 
« L. 114-17-1 » ; 
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au 
second alinéa de l’article L. 161-25-3 » sont supprimés ; 
3° À la fin du 2° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
4° À l’article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les 
références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ; 
5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, la 
référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa 
de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
7° Le I de l’article L. 162-1-15 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les 
références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et 
à » ; 
b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de 
l’article L. 160-8 et à » ; 
8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-
14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
9° À la fin du 4° de l’article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
10° Au premier alinéa de l’article L. 162-31, la référence : « de l’article L. 313-4, » est supprimée, la 
référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est 
remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
11° Le II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié : 
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a) Au 3°, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de 
l’article L. 160-8 » ; 
b) Au 4°, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-10, 
L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
12° L’article L. 162-45 est ainsi modifié : 
a) Au 2°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au 4°, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est 
remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée 
par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
15° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux 
articles L. 160-8 et » ; 
b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
16° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 161-1 » ; 
18° L’article L. 325-1 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la 
référence : « et 4° de l’article L. 160-8 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-
13 » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
– au 7°, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à 
l’article L. 371-1 » ; 
– au dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont 
remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective et permanente 
des » ; 
19° Après les mots : « de l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : 
« L. 161-1. » ; 
20° Au 2° de l’article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
21° Au premier alinéa de l’article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 161-1 » ; 
22° Au début de l’article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l’article L. 161-11, » sont supprimés ; 
23° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
24° À l’article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ; 
25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, la référence : 
« L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
26° (Supprimé) 
26° 27° À l’article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
27° 28° Au premier alinéa de l’article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article L. 712-6 » sont 
remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ; 
28° 29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de 
l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise 
en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ; 
29° 30° Le premier alinéa de l’article L. 722-6 est ainsi modifié : 
a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ; 
b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) b bis) La référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
d) c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
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30° 31° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée 
par le mot : « à » ; 
31° 32° À l’article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ; 
32° 33° Au premier alinéa de l’article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
33° 33° bis L’article L. 762-6 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
34° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-7 est supprimé ; 
34° bis (Supprimé)  
35° L’article L. 765-5 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la 
référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
b)  Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
36° Au second alinéa de l’article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-17 ». 
B. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
2° Au 2° de l’article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l’article L. 160-8 ; » 
c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
d) Au sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la référence : 
« L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° Au dernier alinéa de l’article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 
5° À l’article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers 
alinéas » ; 
6° Au premier alinéa de l’article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des 
trois premiers alinéas ». 
C. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 
1° À l’article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-
8 ». 
D. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au g du 1° de l’article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée 
par la référence : « au titre VI du livre Ier ». 
E. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
F. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : 
1° L’article 9 est ainsi modifié : 
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l’article 9-5 ; » 
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ; 
c) Le neuvième alinéa est supprimé ; 
d) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : 
« – L. 322-5 à L. 322-6 ; » 
2° À la première phrase de l’article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ; 
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3° À l’article 9-4, les références : « , 2°, 3°, 4° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° 
de l’article L. 160-8 » ; 
4° À l’article 9-5, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
G. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à 
l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la 
caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée : 
1° Au 10° de l’article 20-1, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : 
« L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
2° À la fin de la seconde phrase de l’article 20-2, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-14 » ; 
3° À la première phrase du 1° et au 2° de l’article 20-7, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-14 » ; 
4° Au premier alinéa du II de l’article 23-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la 
référence : « L. 114-17-1 ». 
H. – Au II de l’article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : 
« L. 322-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-10 ». 
İ. – Au début du II de l’article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, 
les mots : « À la fin de l’article L. 161-5 et » sont supprimés. 
J. – À l’article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques et au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 
relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie 
contractée en service, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
(AN 1) XIII X. – Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016, sous les réserves suivantes. 
A. – Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l’article L. 211-4 du code de la 
sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur.  
Le dernier alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’applique aux mutuelles ou groupements 
mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016 en application de l’article L. 211-4 du même code, dans sa 
rédaction antérieure à la présente loi. 
Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d’évolution du contenu des délégations liées à ces 
habilitations. 
B. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l’article L. 160-17 du code de la 
sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé 
qu’ils assurent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les 
modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et 
spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. 
Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret. 
C. – Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité 
d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un 
régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à 
l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 
31 décembre 2019 au plus tard.  
L’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure 
applicable aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2019. 
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II. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 
a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, n°3106, déposé le 7 

octobre 2015 
Article 39 
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 111-1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. 
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture 
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs 
revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.  
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment 
des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles ainsi 
que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code, sous réserve 
des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ; 
2° L’article L. 111-2-1 est ainsi modifié : 
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des 
frais de santé assurée par la sécurité sociale. 
« Cette protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de 
son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette 
protection. » ; 
b) Au troisième alinéa, les mots : « l’accès effectif des assurés aux soins » sont remplacés par les mots : 
« l’accès effectif à la prévention et aux soins des bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé par la 
sécurité sociale » ; 
3° L’article L. 111-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 111-2-2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et 
des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent 
code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence toutes les personnes : 
« 1° Qui exercent sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : 
« - une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et 
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la nature ou la validité de leur 
contrat ;  
« - une activité professionnelle non salariée ;  
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité 
sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ; 
3° Après l’article L. 111-2-2, il est inséré un article L. 111-2-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-3. – Un décret en conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au 
service des prestations ou allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la 
régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. » 
II. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-10, après les mots : « concernant l’attribution des prestations », sont 
insérés les mots : « , le contrôle du respect des conditions de résidence, » ; 
2° Après l’article L. 114-10, il est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-10-1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale 
organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que 
possible, réalisé par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité 
sociale. » ; 
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3° L’article L. 115-7 devient l’article L. 114-10-2 et à cet article, les mots : « le versement » sont remplacés 
par les mots : « l’attribution » ; 
4° Avant l’article L. 114-1, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi rédigé :  
« Art. L. 114-10-3. – I. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué 
par l’État, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des 
frais de santé, mentionnée à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en 
bénéficier notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les 
procédés de contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès 
des assurés sociaux. 
« II. – Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a 
pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à 
présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, 
les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces 
produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits, ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il 
est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée.  
« III. – Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 
5° L’article L. 114-12 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les mots : « , notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ; 
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« 4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service 
des prestations. » ; 
6° Au neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour 
les percevoir » sont remplacés par les mots : « l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que 
les informations permettant d’attester du respect des conditions de résidence » ; 
7° Après l’article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-12-4.  – Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-
12 et L. 114-14 mettent en œuvre les échanges d’informations, utilisant le numéro d’inscription au répertoire 
national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1, strictement nécessaires au 
contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des 
prestations. » ; 
8° L’article L. 162-1-14 devient l’article L. 114-17-1 et au 2° du II de cet article, les mots : « le service des » 
sont remplacés par les mots : « l’ouverture de leurs droits et le service des ». 
III. – Avant le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : 
« Dispositions relatives à la prise en charge de frais de santé », comprenant quatre sections ainsi modifiées : 
1° La section 1 est intitulée : « Dispositions relatives aux bénéficiaires » et comprend les articles L. 160-1 à 
L. 160-7. 
a) Les articles L. 160-1 à L. 160-4 sont ainsi rédigés :  
« Art. L. 160-1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en 
France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie et maternité, de la prise en charge des frais 
de santé dans les conditions fixées au présent livre.  
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les 
règles prévues respectivement aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.  
« Art. L. 160-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 160-1, bénéficient en tant qu’ayants droit de la 
prise en charge des frais de santé par rattachement à un assuré social les enfants mineurs n’exerçant pas 
d’activité professionnelle, qui sont à sa charge, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, 
qu’ils soient pupilles de la Nation dont l’assuré est tuteur, ou enfants recueillis.  
« Le statut d’ayant droit prend fin l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la date du 
premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que celui-ci poursuive ou non des études dans les 
établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4. 
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans, peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à 
titre personnel, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.  
« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes 
mentionnés à l’article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge des frais de santé à titre 
personnel. 
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« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, à la diligence et sur 
demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon 
autonome au sein du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de 
l’assuré, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité.  
« Art. L. 160-3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient lors 
de leurs séjours temporaires en France de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160-1, sous 
réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à 
l’article L. 161-22-2 : 
« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de 
base de sécurité sociale français ; 
« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en vertu de dispositions des législations sur les 
accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;  
« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension 
d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ;  
« Toutefois, en cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa est prévue par les règlements européens ou les 
conventions internationales, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux 
soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés à cet alinéa. 
« Art. L. 160-4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas 
d’activité professionnelle en France : 
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis 
la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité 
sociale du pays de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un 
règlement européen ; 
« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime français, qui ne résident pas en France et 
bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou 
d’un règlement européen ; 
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et personnes 
assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ; 
b) L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié : 
- le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par 
décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1, bénéficie de 
cette prise en charge auprès de cette caisse, dès qu’il justifie de son identité et de sa résidence stable et 
régulière. » ; 
- le dernier alinéa est supprimé ; 
c) L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié : 
- le premier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé : 
« Les dispositions de l’article L. 160-1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une 
activité professionnelle complémentaire en France : » ; 
- après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé : 
« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage 
viager d’un régime obligatoire français, lorsqu’en application d’un règlement européen ou d’une convention 
internationale, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que ceux des membres de leur famille qui résident 
avec eux relève du régime étranger qui sert la pension ; »  
- au 5°, les mots : « communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 
articles L. 161-14 et L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « européen, les membres de leur famille qui les 
accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison 
de son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette dernière qui résident avec elle de 
manière stable et régulière en France » ; 
- au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et après les mots : « l’Espace 
économique européen », sont insérés les mots : « ou de la Suisse » ; 
d) L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :  
- au premier alinéa, les mots : « des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : « internationales 
et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes 
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mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont remplacés par les 
mots : « en cas de » ; 
- au deuxième alinéa, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées 
à l’article L. 160-2 » et après les mots : « l’Espace économique européen », sont insérés les mots : « ou en 
Suisse » ; 
- les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; 
2° La section 2 est intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprend les articles L. 160-8 à 
L. 160-12 ; 
a) L’article L. 160-8 est ainsi modifié : 
- le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 
comporte : » ; 
- l’article est complété par les 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 9° de l’article L. 321-1, qui deviennent respectivement, 
les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° et sont ainsi modifiés : 
i) au 1°, les mots : « nécessaires pour l’assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l’article L. 313-3 » 
sont supprimés ; 
ii) au 2°, les mots : « de l’assuré ou des ayants droit » sont remplacés par les mots : « des personnes » ; 
b) Les articles L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1 et L. 322-7 deviennent respectivement les articles L. 160-9, 
L. 160-10, L. 160-11 et L. 160-12 et sont ainsi modifiés : 
- au premier alinéa de l’article L. 160-10, les mots : « Elle est remboursée soit directement à l’assuré ou aux 
ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « Elle 
est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit 
directement à l’assuré » ; 
- au premier alinéa de l’article L. 160-11, les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » 
sont supprimés ; 
- au premier alinéa de l’article L. 160-12, les mots : « en nature » sont supprimés et les mots : « 6° et 7° de 
l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots « 5° et 6° de l’article L. 160-8 » ; 
3° La section 3 est intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprend les articles L. 160-13 à L. 160-
17 résultant des dispositions suivantes : 
a) Les articles L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-8 deviennent respectivement les articles L. 160-13, 
L. 160-14, L. 160-15 et L. 160-16 et sont ainsi modifiés : 
- à l’article L. 160-13, les références à l’article L. 321-1 sont remplacées par la référence à l’article L. 160-8 ; 
- à l’article L. 160-14 : 
i) les références aux articles L. 321-1 et L. 322-2 sont remplacés respectivement par les références aux articles 
L. 160-8 et L. 160-13 ; 
ii) au 13°, les mots : « pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et 
L. 371-1 » sont remplacés par les mots : « pour les titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des 
dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 » ; 
iii) au 14°, les mots : « ayant droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article 
L. 161-1 rattachées aux » ; 
iv) au 17°, les mots « au 9° » sont remplacés par les mots « au 6° » ; 
- à l’article L. 160-15, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » et la 
référence à l’article L. 322-2 est remplacée par la référence à l’article L. 160-13 ; 
- à l’article L. 160-16, les mots : « Les assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « Les 
bénéficiaires » et les mots : « de la gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées au 
présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge intégrale des frais de santé dans les 
conditions prévues au présent chapitre. » ; 
4° La section 4 est intitulée : « Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations » et 
comprend un article ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée pour les 
personnes exerçant une activité professionnelle par les organismes chargés de la gestion des régimes 
obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales dans des 
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes 
prennent en charge les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. 
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« Il précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel 
peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, partenaire d’un pacte civil de 
solidarité ou concubin.  
« Pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2, 
des opérations de gestion sont déléguées, en tout ou partie, à des mutuelles ou groupements de mutuelles régis 
par le code de la mutualité. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que 
les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs 
régis par le code des assurances peuvent recevoir délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations 
de gestion. 
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, 
notamment dans le cadre de conventions, les modalités d’évaluation de leurs résultats et les conditions dans 
lesquelles il peut, au vu des résultats constatés, être mis fin à ces délégations. »  
IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié : 
1° Il est rétabli au sein de la sous-section 1 de la section 1, un article L. 161-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 161-1. – Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 
« 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de 
solidarité ; 
« 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret 
en Conseil d’État : 
« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ; 
« b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de 
se livrer à un travail salarié ; 
« 3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au 3e degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui 
vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à 
la charge de l’assuré social ; le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d’État. » ; 
2° L’article L. 161-2 est abrogé ; 
3° À l’article L. 161-3, les mots : « L’assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les 
prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées » et après les mots : « travail salarié que » sont 
insérés les mots : « les prestations en espèces de » ; 
4° L’article L. 161-8 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « , soit en qualité d’assuré social, soit en qualité d’ayant droit, du régime 
général ou des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d’un régime obligatoire 
d’assurance maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladies, maternité, invalidité et décès 
pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations 
en espèces » sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité pendant une 
période définie par décret en Conseil d’État. » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les périodes mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent également aux 
autres régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. » sont remplacés par les mots : « Ce maintien de 
droit s’applique également aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes 
qui lui sont rattachés. » ; 
5° L’article L. 161-15 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 161-15. – Le conjoint séparé de droit ou de fait, qui se trouve, du fait de défaut de présentation par 
l’autre conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en 
charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité, dispose d’une action directe en paiement de ces 
prestations dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 
6° À l’article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : 
« de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-1 ». 
VI. – L’article L. 182-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : 
« 7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3 ». 
VII. – Au 1° de l’article L. 200-1 du même code, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « de la 
prise en charge des frais de santé et ». 
VIII. – Le livre III du même code est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des 
prestations en espèces liées aux » ; 
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2° L’article L. 311-5 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après les mots : « du maintien de ses droits aux prestations » sont insérés les mots : « en 
espèces » ; 
b) Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ; 
c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit, » sont supprimés et après les mots : 
« leurs droits aux prestations » sont insérés les mots : « en espèces » ; 
3° L’article L. 313-1 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
- au premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ; 
- le 1° est abrogé ; 
- au 2°, les mots : « au 5° de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; 
- au 3°, après les mots : « Aux prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
- le 2° et le 3° ainsi modifiés deviennent respectivement les 1° et 2° ; 
b) Au 1° du II, les mots : « au 5° » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « 2° du premier alinéa » sont 
remplacés par les mots : « 1° du I » ; 
4° L’article L. 321-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) Les mots : « 5° L’octroi d’indemnités » sont remplacés par les mots : « L’assurance maladie assure le 
versement d’indemnités » ; 
5° Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ; 
6° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ; 
b) Avant les mots : « de l’assurance maladie », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
c) Avant les mots : « de l’assurance maternité », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
7° L’article L. 371-1 est ainsi modifié : 
- au premier alinéa, les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 
et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation 
corresponde » sont remplacés par les mots : « qui correspond » et cet alinéa est complété par les mots : « a 
droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les conditions prévues à 
l’article L. 160-14. » ; 
- les 1° et 2° sont abrogés ; 
8° Le dernier alinéa de l’article L. 613-4 est supprimé. 
IX. – A. – Au deuxième alinéa de l’article L. 131-9 du même code, les mots : « qui relèvent à titre obligatoire 
d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient à titre obligatoire 
de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » et les mots : « assurés d’un régime 
français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des 
frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 ». 
B. – Le titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :  
1° L’article L. 161-9 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « Les personnes bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « En cas de 
reprise du travail, les personnes bénéficiaires », les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature 
de l’assurance maladie et maternité de leur régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette 
prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés et les 
mots : « en nature et » sont supprimés ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
2° Au premier et au deuxième alinéa de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
C. – Au premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des 
prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : 
« Lorsqu’en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ». 
D. – Au 1° de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, 
d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ». 
E. – Le titre IV du livre deuxième du même code est ainsi modifié : 
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1° Aux I, II et III de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et aux premier et deuxième 
alinéas de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par 
les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et maladies 
professionnelles » ; 
2° Au 1° du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la 
branche » ; 
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et 
d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;  
4° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au troisième alinéa de l’article L. 242-3, les mots : 
« des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont remplacés par les 
mots : « de sécurité sociale » ; 
5° À l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ». 
F. – Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du livre II du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés 
par les mots : « la branche ». 
G. – Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de 
l’article L. 313-3 » sont supprimés ; 
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié : 
a) Dans la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article 
L. 313-3 des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : 
« bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et les mots : « au 4° 
de » sont remplacés par le mot : « à » ; 
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont remplacés 
par les mots : « Ils sont dispensés ». 
H. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 381-30 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont 
remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge des frais de santé effectuée par le » ; 
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Par dérogation à l’alinéa précédent, 
lorsque » et les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de 
santé est effectuée par le » ; 
c) Le troisième alinéa est supprimé ; 
2° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les détenus » et les mots : « par les 
assurances maladie et maternité du » sont remplacés par le mot : « par le » ; 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, les » sont remplacés par le mot : « Les » 
et les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge 
des frais de santé en cas de » ; 
d) Au dernier alinéa, les mots : « les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 » sont remplacés par les mots : 
« l’article L. 161-25-1 » ; 
3° À l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de 
ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; 
4° L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , à l’exception 
de celles mentionnées au deuxième alinéa de » ; 
b) Au premier alinéa du II, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont 
remplacés par les mots : « mentionnées au I » ; 
5° Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
maladies professionnelles » ; 
6° À l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont 
remplacées par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
maladies professionnelles, » ; 
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7° Au premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de 
l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge des frais de 
santé dans les conditions prévues au livre Ier ». 
I. – Le livre IV du même code est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 432-1, les mots : « l’article L. 321-1 » et « l’article L. 322-2 » sont remplacés respectivement 
par les mots : « l’article L. 160-8 » et « l’article L. 160-13 » ; 
2° Au premier alinéa de l’article L. 453-1 du titre V du livre IV du même code, les mots : « aux prestations 
dans les conditions prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge des frais de santé 
prévue au titre VI du livre Ier ». 
J. – Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du livre V du même code, après les mots : « en France », sont 
insérés les mots : « au sens de l’article L. 111-2-3 ». 
K. – Le livre VI du même code est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 611-12, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et » sont supprimés et 
les mots : « les cotisants et » sont remplacés par les mots : « les cotisants au titre de leur activité 
professionnelle et les » ; 
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé. 
3° L’intitulé du chapitre III du titre Ier devient « Champ d’application et protection maladie » ; 
4° Les 2° et 3° de l’article L. 613-1 sont abrogés ; 
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert dans » 
sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ; 
6° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par l’alinéa suivant : 
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué par le présent livre est assurée, en 
cas de maladie, de maternité et d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et 
L. 332-2. » 
L. - Le livre VII du même code est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime 
général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé dans les 
conditions mentionnées au livre Ier » ; 
2° À l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à 
l’article L. 160-2 » ; 
3° Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux 
enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ; 
4° À l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés. 
M. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les conditions prévues par 
l’article L. 380-1 » sont remplacées par les mots : « bénéficiant de la prise en charge des frais de santé 
mentionnée à l’article L. 160-1 » ; 
2° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ; 
3° Au 1° de l’article L. 861-3, les mots : « l’article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 160-
13 » ; 
4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « aux articles L. 380-1 et L. 861-1 » sont remplacés 
par les mots : « à l’article L. 861-1 » ; 
5° À l’article L. 871-1, les mots : « l’article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 160-13 ». 
N. – Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, 
L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, 
L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-20, L. 381-
21, L. 381-22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 
et L. 712-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés. 
O. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Le 4° de l’article L. 722-10 est ainsi modifié : 
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux °, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont 
remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé par application des 
dispositions de l’article L. 160-17 » ; 
b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :  
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« b) Aux enfants qui répondent aux conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité sociale 
» ; 
2° Au premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 du 
code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 
3° Au 1° de l’article L. 742-3, les mots : « L’article L. 173-7 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions 
du chapitre préliminaire du livre I du code de la sécurité sociale à l’exception de l’article L. 160-5, l’article 
L. 173-7 » et les mots : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimés ; 
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 761-3, les mots : « aux articles L. 161-14 et L. 313-3 » sont remplacés 
par les mots : « à l’article L. 161-1 ». 
P. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° L’article L. 251-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et 
des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de ce code, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « pour 
lui-même et pour : » ; 
b) Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 ; 
« 2° Les personnes non visées aux 1° et 2° du présent article vivant depuis douze mois consécutifs avec la 
personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa et se trouvant à sa charge effective, totale et 
permanente à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans 
ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes. » ; 
2° À l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 111-2-3 ». 
Q. – Au 4° de l’article L. 111-1 du livre Ier du code de la mutualité, les mots : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, 
L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacés par les mots : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-3 ». 
R. – Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires : 
1° Les références aux articles L. 161-2-1, L. 380-3, L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-7, L. 322-2, 
L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-8 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 160-5, L. 160-
6, L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-12, L. 160-13, L. 160-14, L. 160-15 et L. 160-16 ; 
2° Les références à l’article L. 321-1 sont remplacées par la référence à l’article L. 160-8 et aux alinéas de cet 
article dans leur nouvelle numérotation dans le même article, à l’exception des références au 5° de l’article 
L. 321-1 qui sont remplacées par la référence à l’article L. 321-1.  
Il peut être procédé par voie de décret en Conseil d’État aux renumérotations des dispositions de nature 
législative ainsi requises. 
X. – Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016 sous les réserves suivantes : 
A. – Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l’article L. 211-4 du code de la 
sécurité sociale, dans sa version antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur au plus tard jusqu’au 31 
décembre 2019.  
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux 
mutuelles ou groupements mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016, en application de l’article L. 211-4 
du même code dans sa version antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. 
Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d’évolution du contenu des délégations liées à ces 
habilitations pendant la période transitoire. 
B. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l’article L. 160-17, du transfert, en 
tout ou partie, d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu’ils assurent à la date d’entrée 
en vigueur de la loi, fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles 
régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans 
le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de 
l’indemnité sont fixés par décret. 
C. – Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité 
d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un 
régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à 
l’assuré social dont elles dépendent et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 
31 décembre 2019 au plus tard.  
L’article L. 161-15, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable 
aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit, jusqu’au 31 décembre 2019. 
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Exposé des motifs : 
La présente mesure a pour objectif d’achever le processus d’universalisation de la prise en charge des frais de 
santé et à garantir l’effectivité du droit à cette prise en charge tout au long de la vie des assurés. Pour cela, elle 
refond les conditions d’ouverture des droits à la protection maladie : toute personne qui travaille ou, 
lorsqu’elle n’a pas d’activité professionnelle, réside en France de manière stable et régulière disposera de ce 
droit. Les conditions d’ouverture de droit seront donc fortement simplifiées et la notion d’ayant droit majeur 
progressivement supprimée. D’importantes mesures opérationnelles (automatisation programmée des 
mutations) viendront enfin accompagner ces évolutions dans un objectif de simplification des démarches des 
assurés. Les ressources mobilisées sur un contrôle administratif des conditions d’ouverture des droits pourront 
être redéployées vers un contrôle renforcé des conditions de résidence.  
Cette mesure ne modifie pas le champ des personnes bénéficiant d’une couverture maladie. Elle ne remet pas 
non plus en cause l’architecture des différents régimes, leur périmètre ou le rôle des différents gestionnaires. 
Le décret prévu à l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale issu du présent article permettra de 
poursuivre la simplification des règles de rattachement des assurés polyactifs pour la gestion de leur assurance 
maladie en favorisant autant que possible, dans ces situations précises, la stabilité de la caisse de rattachement 
et le libre choix des assurés.  
L’article précise par ailleurs les conditions de délégation de la gestion des prestations à certains opérateurs. Ce 
cadre rend possibles différents schémas d’organisation de ces délégations, qui peuvent être régies par des 
dispositions réglementaires. S’agissant des mutuelles étudiantes, ce cadre sécurise l’adossement mis en œuvre 
entre la CNAMTS et une mutuelle étudiante pour améliorer la qualité du service rendu aux étudiants, sachant 
que cette solution est ouverte à l’ensemble des autres mutuelles étudiantes souhaitant y adhérer. S’agissant de 
la gestion des prestations maladie des travailleurs indépendants, des solutions permettant de simplifier les 
démarches des intéressés, notamment en cas de création d’entreprise, pourront être mises en œuvre. S’agissant 
enfin de la fonction publique, l’intention du Gouvernement est de préserver le cadre actuel qui délègue la 
gestion du régime obligatoire aux mutuelles de la fonction publique, tout en rendant possibles les conventions 
conclues. 
Les dispositions principales de cette réforme figurent aux I à VIII du présent article, le IX regroupant quant à 
lui les modifications de conséquence qui en découlent. 
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b. Amendements adoptés déposés en commission des affaires sociales 

 
- AMENDEMENT N°AS394 et AS379 présenté par Mme Delaunay 

ARTICLE 39 
Substituer aux alinéas 96 et 97 les cinq alinéas suivants : 
« Pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2, 
des opérations de gestion sont déléguées, en tout ou partie, à des mutuelles ou groupements de mutuelles régis 
par le code de la mutualité.  
« Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de 
la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des 
assurances peuvent recevoir délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion.  
« Les organismes ayant reçu délégation des opérations de gestion reçoivent, des caisses d’assurance maladie, 
les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l’emploi des fonds reçus. 
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, 
notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats. 
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces délégations, en cas de 
défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L'article 39 propose de faire évoluer les conditions de délégations de gestion des régimes d'assurance maladie 
obligatoire à des mutuelles, groupements de mutuelles ou assureurs. 
En effet, le monopole de gestion délégué à certains organismes a pu se révéler problématique : en cas de 
défaillance d'un organisme délégataire, par exemple, l'assurance maladie ne dispose d'aucun instrument lui 
permettant d'assurer la continuité de la prise en charge des personnes gérées par la mutuelle défaillante. Le 
droit existant ne prévoit pas non plus les situations dans lesquelles les organismes délégataires souhaitent, pour 
des raisons de coût et d'efficience, confier à l'assurance maladie certaines missions propres à la gestion de tout 
régime obligatoire, à l'instar du développement d'un système d'information. 
La réforme proposée abroge plusieurs dispositions législatives et renvoie à un décret les modalités 
d'organisation et de mise en œuvre de ces délégations. 
Cet amendement propose plusieurs clarifications afin de sécuriser les évolutions proposées au regard du droit 
existant : 

• il maintient dans la loi le principe de remises de gestion, tandis que les modalités de ces remises sont 
renvoyées au décret ; 

• il précise également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux délégations de gestion, en 
cas de défaillance d'un organisme délégataire. 

 
- AMENDEMENT N°AS272 présenté par M. Jacquat 

 ARTICLE 39 
I. – Après l’alinéa 134, insérer l’alinéa suivant : 
« 5° bis Au dernier alinéa du II de l’article L. 325-1, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles 
L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 
rattachées aux » ; ». 
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot : 
« mots : « » 
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 211 : 
« ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des » sont 
remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale rattachées 
aux » ; ». 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Les régimes locaux d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle assurent aux salariés agricoles et non agricoles des prestations servies en complément de 
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celles des régimes obligatoires de base. Cette couverture complémentaire obligatoire bénéficie aux titulaires de 
revenus de remplacement et retraités, mais également à leurs ayants droit. 
La notion d’ayant droit majeur étant supprimée dans le cadre de la protection universelle maladie, cet 
amendement vise à maintenir le bénéfice de la couverture offerte par ces régimes à cette catégorie de 
personnes. 
 
 

c. Rapport n°3129 fait par Mme Delaunay au nom de la commission des affaires 
sociales, déposé le 14 octobre 2015, Tome II 

 
Création d’un régime universel d’assurance maladie 
Cet article vise à achever l’universalisation de la prise en charge des frais de santé, et à garantir l’effectivité de 
ce droit tout au long de la vie des assurés. 
Il propose tout d’abord d’inverser le principe de subsidiarité selon lequel un assuré n’avait droit à la couverture 
maladie universelle que s’il ne pouvait justifier d’un autre critère d’affiliation à l’assurance maladie : avec 
cette réforme, tous les assurés qui travaillent et/ou résident en France de manière stable ou régulière 
bénéficieront désormais pleinement du droit à la prise en charge de leurs frais de santé. L’architecture 
juridique des conditions d’ouverture des droits est révisée, dans un souci de simplification. 
L’article 39 organise ensuite la suppression progressive de la notion d’ayant droit majeur afin d’encourager 
l’individualisation des droits à l’assurance maladie ; il poursuit aussi la réforme des règles de rattachement des 
assurés polyactifs pour la gestion de leur assurance maladie. 
Les modalités de délégation de la gestion des prestations à certains opérateurs sont également revues ; il est 
mis fin au monopole historique de gestion du régime obligatoire de certains opérateurs afin d’assouplir les 
modalités de révision du périmètre de gestion de ces organismes et de sécuriser juridiquement, le cas échéant, 
l’adossement au régime général d’opérateurs défaillants. 
I. 70 ANS APRÈS LA CRÉATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, GARANTIR LA PRISE EN CHARGE 
UNIVERSELLE DES FRAIS DE SANTÉ 
A. L’ASSURANCE MALADIE S’EST HISTORIQUEMENT CONSTRUITE SUR LE TRAVAIL 
L’organisation de la sécurité sociale française repose, depuis sa création, sur un principe de solidarité 
nationale, affirmé solennellement à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. 
Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cette solidarité s’est construite essentiellement autour des 
travailleurs : la protection sociale reposait avant tout sur une logique assurantielle visant à garantir les 
travailleurs et leur famille « contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur 
capacité de gain ». 
Parangon de ce système axé sur le travail, le statut d’ayant droit renvoie au modèle initial de la sécurité sociale 
et à la structure de la société d’après-guerre : l’assuré est la personne qui a une activité et qui procure des 
droits aux personnes vivant avec elle. 
Mais cette organisation de la protection sociale, pensée en période de plein emploi, n’a pas tardé à révéler ses 
failles : en liant la couverture maladie aux cotisations du travailleur, le système excluait de fait les personnes 
sans activité professionnelle. 
La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (CMU) s’est 
affranchie pour la première fois de la logique d’affiliation fondée sur l’activité professionnelle, en garantissant 
à toute personne résidant de manière régulière en France le droit aux prestations en nature de l’assurance 
maladie. 
L’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que « toute personne résidant en France 
métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général 
lorsqu’elle n’a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et 
maternité ». Les droits aux prestations en nature sont ouverts dès le dépôt de la demande et leur continuité est 
théoriquement garantie, dans la mesure où le paiement de cotisations ne constitue plus un préliminaire à 
l’accès aux soins. 
B. MALGRÉ L’INSTAURATION EN 1999 DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE, 
L’UNIVERSALISATION DE L’ACCÈS AUX SOINS RESTE EN PRATIQUE INACHEVÉE 
La couverture maladie universelle a sans conteste permis d’améliorer très sensiblement l’accès aux soins. 
Toutefois, dans les faits, de nombreuses ruptures dans la prise en charge des frais de santé sont encore 
constatées. 
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Ces ruptures de droits tiennent essentiellement au fait que la prise en charge des frais de santé par la CMU 
n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque l’assuré ne peut prétendre à la couverture maladie ni en raison de 
son activité professionnelle, ni de son rattachement à un assuré, ni de tout autre critère.  
Aussi, même lorsqu’ils résident de manière stable et régulière sur le sol français qui leur donne droit in fine à 
la couverture maladie, les assurés doivent indiquer à leur caisse le critère justifiant leur rattachement à 
l’assurance maladie, tels que leur activité professionnelle ou le rattachement à un assuré permettant de 
bénéficier du statut d’ayant droit. À défaut de pouvoir justifier de ces conditions, ils doivent effectuer des 
démarches pour bénéficier de la CMU de base (CMU-b) auprès de la caisse de leur lieu de résidence. 
Ces règles imposent aux assurés des démarches qui n’ont d’autre but que de contrôler à quel titre ils ont droit à 
la couverture maladie, alors qu’ils y ont en réalité droit dès lors qu’ils résident en France de manière stable et 
régulière. Or le contrôle des justificatifs par les caisses peut se traduire, pour de multiples raisons, par des 
ruptures de droits des assurés. 
Le Haut conseil du financement de la protection sociale, qui a posé ce diagnostic dans un récent rapport (16), 
déplore cette situation : « les agents en charge de la gestion des droits peuvent passer un temps important – et 
que l’on peut fondamentalement juger inutile puisque les droits seront in fine ouverts – à affecter les dossiers 
au bon organisme, au prix d’interruptions de droits. Cette situation résulte de ce que la vérification des droits 
continue à être opérée en fonction de classements professionnels, qui sont requis pour déterminer la 
contribution au régime et l’organisme gestionnaire de l’assuré, mais qui ne devraient avoir aucun effet sur les 
droits ». 
● La problématique des ruptures de droits s’illustre parallèlement lors des transferts de droits entre les 
différents régimes d’assurance maladie obligatoire. 
Un rapport de 2013 sur la gestion de l’assurance maladie, conduit par l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) et l’Inspection générale des finances (IGF) (17), rappelait que l’assurance maladie obligatoire 
est marquée par un « important éclatement institutionnel » : au total, 86 opérateurs assurent la gestion de 14 
régimes obligatoires d’assurance maladie. Aux trois principaux opérateurs, la Caisse nationale d’assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des 
indépendants (RSI), s’ajoutent une dizaine de régimes spéciaux, les organismes ayant reçu délégation du 
régime général (étudiants, fonctionnaires…) ainsi que vingt régimes conventionnés du RSI. De plus, les 
principaux opérateurs ont historiquement organisé la gestion du régime à un échelon local – il existe ainsi plus 
d’une centaine de caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), trente-cinq caisses de MSA et une trentaine 
de caisses du RSI. 
Dès lors, tout déménagement ou tout changement de régime lié par exemple à un changement d’emploi ou à 
l’entrée dans des études supérieures, génère des mutations entre les régimes à hauteur de 2 millions de 
mouvements chaque année. 
Ainsi, non seulement la gestion des bénéficiaires − affiliations, mutations, mise à jour des informations de 
l’assuré − sollicite fortement les services de l’assurance maladie (18), mais la conséquence pour les assurés peut 
être dramatique, lorsque ces transferts conduisent, faute de justificatifs présentés dans les temps, à des ruptures 
de droit à l’accès aux soins. 
C. L’ARTICLE 39 AFFIRME SOLENNELLEMENT L’UNIVERSALISATION DE LA PRISE EN 
CHARGE DES FRAIS DE SANTÉ 
Pour lever les obstacles à la continuité de l’accès aux soins, l’article 39 introduit une réforme des conditions 
d’accès à l’assurance maladie afin de réaliser une véritable universalisation de la prise en charge des frais de 
santé. 
● Le principe de l’universalisation est posé dès le 1° du I qui modifie l’article L. 111-1 du code de la sécurité 
sociale. Alors que cet article consacrait la logique de l’assurance par le travail pour bénéficier d’une 
couverture sociale, l’alinéa 2 de l’article L. 111-1 met désormais sur un pied d’égalité les deux conditions 
alternatives ouvrant droit à la couverture « des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des 
charges de famille », à savoir l’exercice d’une activité professionnelle ou la résidence stable et régulière en 
France. 
La couverture universelle porte sur donc exclusivement sur les prestations « en nature », qui correspondent à la 
prise en charge des frais de santé. S’agissant des prestations « en espèces », l’alinéa 3 du même article 
maintient le principe de l’assurance par le travail, en garantissant les travailleurs « contre les risques de toute 
nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus ». 
Prestations en nature et prestations en espèces 
Les prestations en nature sont destinées au remboursement total ou partiel des dépenses médicales, 
paramédicales et des frais d’hospitalisation. 
Les prestations en espèces correspondent : 
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− soit à un revenu de substitution servi à un assuré lorsqu’il se trouve privé de son revenu professionnel en 
raison de la maladie, de la maternité, de l’invalidité, de l’accident de travail, de la maladie professionnelle ou 
de la vieillesse. Il peut s’agir d’indemnités journalières, d’une pension, d’une rente ou d’une retraite ; 
− soit à un revenu de complément pour compenser la charge d’enfant (allocations familiales) ou la charge de 
logement (allocations logement). 
Le dernier alinéa de l’article L. 111-1 précise le champ de la prise en charge de la sécurité sociale : celle-ci 
assure « la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurances sociales, notamment des 
allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le 
service des prestations familiales », qui doivent s’exercer dans le respect des dispositions du code de la 
sécurité sociale, des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. 
Conséquence de la réaffirmation solennelle de l’universalité de la prise en charge des frais de santé pour toute 
personne résidant en France ou exerçant une activité professionnelle, le a du 2° du I modifie ensuite l’article 
L. 111-2-1 du même code afin de rappeler l’attachement de la Nation « au caractère universel, obligatoire et 
solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale ». Il est précisé que cette 
protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à toute personne, « indépendamment 
de son âge et de son état de santé », chacun ayant pour mission de contribuer, en fonction de ses ressources, au 
financement de cette protection. 
II. LA MISE EN PLACE D’UNE PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE VISE À GARANTIR UN 
ACCÈS CONTINU ET EFFECTIF AUX SOINS 
En vertu de la nouvelle rédaction de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des 
frais de santé reposera désormais sur deux conditions alternatives : l’exercice d’une activité professionnelle ou 
la résidence stable et régulière en France. Ces conditions peuvent être cumulatives, c’est-à-dire qu’une 
personne exerçant une activité professionnelle et résidant en France peut bénéficier de la prise en charge de ses 
frais de santé en application de l’article L. 111-1 du même code. 
La réforme proposée à l’article 39 a pour conséquence la modification, le déplacement, la création ou 
l’abrogation de plus de 140 articles de loi, principalement dans le code de la sécurité sociale, mais aussi dans 
le code rural et de la pêche maritime, le code de l’action sociale et des familles et le code de la mutualité, ce 
qui rend la lecture de l’article particulièrement fastidieuse. 
Les principales dispositions de la réforme figurent aux I à IV de l’article 39. Les VI à IX regroupent les 
modifications de conséquence qui en découlent, tandis que le X réunit les modalités d’entrée en vigueur. 
Dans la mesure du possible, pour faciliter la compréhension, les dispositions de conséquence sont intégrées 
dans la présentation des différents dispositifs au fur et à mesure du commentaire. 
A. LES CONDITIONS DU BÉNÉFICE DE LA PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE 
Les nouvelles conditions du bénéfice de la protection universelle maladie sont précisées, notamment, par le 
nouveau chapitre créé par le III. Ce chapitre, inséré avant le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la 
sécurité sociale et intitulé « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé », est composé de 
quatre sections et de dix-sept articles nouveaux L. 160-1 à L. 160-17, qui ont vocation à énoncer les conditions 
relatives aux bénéficiaires, aux prestations, à la participation de l’assuré et à l’organisation et au service des 
prestations. 
Les dispositions relatives aux futurs bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé sont regroupées au 
sein de la section I créée par le 1° du III. Le a du 1° du III insère quatre articles nouveaux L. 160-1 à L. 160-
4. 
L’article L. 160-1 rappelle les conditions alternatives qui ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé : 
« toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de 
manière stable et régulière bénéficie de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité » 
et renvoie les modalités d’appréciation de ces deux conditions aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3 du même 
code. 
1. L’exercice d’une activité professionnelle continue d’ouvrir droit à la prise en charge des frais de santé 
Les conditions d’exercice d’une activité professionnelle ouvrant droit à la prise en charge des frais de santé 
sont fixées par le 3° du I qui propose une rédaction globale de l’article L. 111-2-2. 
Le 1° de l’article L. 111-2-2 rappelle que, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement 
ratifiés et approuvés et des règlements européens, sont considérées comme affiliées à un régime obligatoire de 
sécurité sociale toutes les personnes, indifféremment de leur âge, de leur sexe, de leur nationalité ou de leur 
lieu de résidence, qui exercent une activité professionnelle, permanente ou temporaire, à temps plein ou à 
temps partiel, sur le territoire français : 
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− que cette activité soit exercée pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un 
établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la nature 
de leur contrat ; 
− ou qu’il s’agisse d’une activité professionnelle non salariée.  
Le 2° de l’article L. 111-2-2 propose ensuite de clarifier le critère d’affiliation des salariés exerçant une 
activité à l’étranger : il précise que toute personne exerçant une activité à l’étranger et qui est soumise, en 
vertu des règlements européens ou des conventions internationales en vigueur, à la législation française de 
sécurité sociale, est nécessairement affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale. 
2. Le respect de la condition de résidence stable et régulière en France devient la condition alternative de 
l’ouverture des droits 
La condition de résidence stable et régulière sur le territoire français est le second volet permettant de 
bénéficier de la protection universelle maladie. 
L’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale, créé au b du 1° du III en remplacement de l’article L. 161-2-1 
du même code, précise ainsi que toute personne déclarant auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie ne 
pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé pourra désormais en bénéficier, sous réserve de justifier 
de son identité et de sa résidence stable et régulière. 
Le N du IX propose par conséquent l’abrogation de deux articles L. 161-25-2 et L. 161-25-3 relatifs aux 
conditions de prise en charge des frais de santé des personnes étrangères : compte tenu du critère de résidence, 
ces articles deviennent obsolètes. Le d du 2° du H du IX supprime par coordination la référence à l’article 
L. 161-25-2. 
a. Le contrôle de la condition de résidence stable et régulière 
Afin d’assurer le contrôle de la condition de stabilité de la résidence et de la régularité du séjour, le 4° du I 
insère un nouvel article L. 111-2-3 dans le code de la sécurité sociale, qui renvoie à un décret en Conseil 
d’État le soin de définir les conditions d’appréciation de ces critères, « sans préjudice des règles particulières 
applicables au service des prestations ou allocations ». Par coordination, le J du IX apporte une précision à 
l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; en outre, le 2° du P du IX remplace à l’article L. 254-1 du 
code de l’action sociale et des familles la référence à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale par la 
référence à l’article L. 111-2-3. 
Le II de l’article 39 détaille ensuite les instances en charge du contrôle de l’effectivité et du respect des 
conditions de résidence en France. 
En premier lieu, le 1° du II complète l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale afin de donner aux 
directeurs des organismes de sécurité sociale la possibilité de confier à des agents chargés du contrôle, 
assermentés et agréés, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives entrant dans le 
champ du contrôle des conditions de résidence. Le 3° du II crée un article L. 114-10-2 issu de l’article L. 115-
7 du même code relatif au contrôle spécifique de la condition de résidence pour les étrangers ; il opère une 
simple modification rédactionnelle consistant à remplacer le terme de « versement » par celui « d’attribution ». 
Le 2° du II crée un article L. 114-10-1 nouveau visant à préciser qu’il revient aux organismes chargés de la 
gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale d’organiser le contrôle de l’effectivité et du respect de la 
condition de résidence. Ce contrôle doit être réalisé, lorsque c’est possible, par rapprochement avec les 
vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. 
Le I de l’article L. 114-10-3 nouveau, créé par le 4° du II, propose par ailleurs de confier à l’Union nationale 
des caisses d’assurance maladie (UNCAM) l’élaboration d’un référentiel précisant les modalités de contrôle 
applicables par les organismes délivrant les prestations relatives à la prise en charge des frais de santé. Notons 
que le référentiel devra définir les procédures de contrôle applicables dans deux cas de figure distincts : ceux 
pour lesquels un simple échange d’informations est nécessaire, mais aussi ceux nécessitant un contrôle direct 
auprès des assurés sociaux. Par coordination, le VI complète par un 7° l’article L. 182-2 du même code relatif 
aux missions de l’UNCAM. 
Pour faciliter les échanges d’informations, le b du 5° du I complète l’article L. 114-12 du même code afin 
d’autoriser les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses 
assurant le service des congés payés et Pôle emploi à se communiquer tous renseignements nécessaires à 
l’établissement du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits à l’assurance 
maladie et le service des prestations. 
Ces organismes auront en outre la possibilité d’enregistrer ces données au sein du répertoire national défini à 
l’article L. 114-12-1 du même code, auquel ils ont chacun accès, comme en dispose le 6° du I. 
À cette fin, le 7° du I insère un nouvel article L. 114-12-4 qui vise à autoriser les organismes et 
administrations mentionnés précédemment à utiliser le numéro d’inscription au répertoire national 
d’identification des personnes physiques (RNIPP) dans le cadre de ces échanges, sous réserve que ces derniers 
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soient « strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence », et qu’ils respectent les 
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Notons enfin que le a du 5° du I supprime une formulation superflue. 
b. La procédure applicable en cas de non-respect de la condition de résidence 
Le II de l’article L. 114-10-3 nouveau créé par le 4° du II, définit ensuite la procédure applicable en cas de 
non-respect de la condition de résidence ; il précise notamment la procédure à suivre lorsqu’un organisme 
constate, après avoir procédé aux vérifications d’usage, qu’une personne n’est pas éligible aux prestations 
relatives à la prise en charge des frais de santé. 
L’organisme doit dans un premier temps notifier son constat à la personne concernée puis l’inviter à présenter 
ses observations et, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. À défaut de 
transmission de ces pièces ou d’observations, ou si ces dernières sont insuffisantes pour justifier le maintien 
des droits, l’organisme peut mettre fin au service des prestations et en informe la personne concernée. 
Le III du même article précise que les modalités d’application du II sont définies par décret en Conseil d’État. 
Par ailleurs, le 8° du II crée un article L. 114-17-1 au sein du chapitre du code de la sécurité sociale consacré 
au contrôle et à la lutte contre la fraude. Cet article, issu de l’article L. 162-1-14 du même code et complété par 
le 8° du II, dispose qu’une pénalité peut être due en cas d’absence de déclaration, par les bénéficiaires de la 
prise en charge des frais de santé, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et 
le service des prestations. 
3. Les cas particuliers de la prise en charge 
a. La restriction progressive du statut d’ayant droit 
Avec la reconnaissance du critère de résidence stable et régulière comme porte d’entrée pour le bénéfice de la 
prise en charge des frais de santé, la notion d’ayant droit, rattachée historiquement aux travailleurs, perd de sa 
pertinence. 
En conséquence, il est proposé que chaque assuré majeur dispose désormais d’une affiliation personnelle à la 
sécurité sociale, lui permettant de percevoir son propre décompte de remboursements : l’article 39 organise 
ainsi la disparition progressive de la notion d’ayant droit pour les personnes de plus de 18 ans. 
RATTACHEMENT EN QUALITÉ D’AYANT DROIT D’UN ASSURÉ SOCIAL 

  Avant la réforme Après la réforme 
(article L. 160-2 du code de la sécurité sociale) 

Peuvent bénéficier du statut d’ayant droit sans condition : 

Les enfants de moins de 16 ans à la charge d’un 
des parents ou des deux parents 

− 

Peuvent bénéficier du statut d’ayant droit sous conditions : 

Les enfants de 16 à 18 ans s’ils remplissent au 
moins une des conditions suivantes : 
- poursuite d’études ; 
- être en apprentissage ; 
- incapacité permanente de travailler (maladie 
chronique ou infirmité) ; 
- vivre avec l’assuré et se consacrer exclusivement 
aux travaux du ménage et à l’éducation des 
enfants de l’assuré ou vivre avec l’assuré depuis 
12 mois au moins et être à sa charge effective, 
totale et permanente. 

Les enfants de moins de 18 ans à condition : 
- qu’ils soient à la charge de l’assuré ; 
- qu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle ; 
- que la filiation, y compris adoptive, soit 
légalement établie, ou qu’ils soient pupilles de la 
nation ou enfants recueillis ; 
- qu’ils n’aient pas demandé, à partir de l’âge de 
16 ans, à bénéficier à titre personnel de la prise en 
charge des frais de santé. 
Le statut d’ayant droit prend fin à 18 ans ou, pour 
les enfants qui poursuivent des études dans 
certains établissements d’enseignement, au 
dernier jour de l’année d’enseignement au cours 
de laquelle ils atteignent l’âge de 18 ans. 

Les enfants de 18 à 20 ans s’ils remplissent au 
moins une des conditions suivantes : 
- poursuite d’études ; 
- incapacité permanente de travailler (maladie 
chronique ou infirmité) ; 
- vivre avec l’assuré et se consacrer exclusivement 
aux travaux du ménage et à l’éducation des 
enfants de l’assuré ou vivre avec l’assuré depuis 
12 mois au moins et être à sa charge effective, 
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totale et permanente. 

Les enfants de 20 à 21 ans qui remplissent les 
trois conditions suivantes : 
- être inscrits dans un établissement 
d’enseignement ; 
- ne pas bénéficier à titre personnel d’un régime de 
protection sociale ; 
- avoir dû interrompre ses études pour cause de 
maladie. 

Les personnes vivant en couple avec l’assuré : 
- époux ou épouse, même séparé de corps, mais 
non divorcé, à condition de ne pas exercer 
d’activité et de ne pas relever d’un autre régime 
obligatoire de sécurité sociale ; 
- personne vivant en couple sans être marié (union 
libre ou pacte civil de solidarité), à condition 
d’être à la charge de l’assuré. 

Les ascendants, descendants, alliés ou 
collatéraux à condition de vivre sous le toit de 
l’assuré social et de se consacrer aux travaux de 
ménage et à l’éducation d’au moins 2 enfants de 
moins de 14 ans à la charge de l’assuré social. 

Toute personne vivant chez l’assuré social depuis 
au moins 1 an et qui est à sa charge. 
Source : Commission des affaires sociales 
● En l’état du droit, les enfants d’un assuré social peuvent bénéficier de la qualité d’ayant droit, sous 
conditions, jusqu’à l’âge de 21 ans. Les personnes vivant à la charge de l’assuré ainsi que les ascendants, 
descendants, alliés et collatéraux de l’assuré peuvent également, sous certaines conditions, être rattachés au 
régime de sécurité sociale de l’assuré. 
L’article L. 160-2 créé par le a du 1° du III réduit significativement le périmètre de la notion d’ayant droit : ne 
seront plus considérés comme ayants droit d’un assuré que ses enfants mineurs, sous réserve qu’ils n’exercent 
pas d’activité professionnelle et qu’ils n’aient pas demandé par ailleurs à bénéficier de la prise en charge 
personnelle des frais de santé. Deux prérequis conditionnent également l’octroi du statut d’ayant droit : 
− l’enfant mineur doit être « à la charge » de l’assuré ; 
− la filiation entre l’assuré et l’enfant doit être « légalement établie », y compris lorsque cette filiation est 
adoptive. Les enfants recueillis ainsi que les pupilles de la nation dont l’assuré est tuteur ouvrent également 
droit au statut d’ayant droit. 
L’enfant perdra de manière automatique son statut d’ayant droit dès l’âge de la majorité ou, lorsqu’il poursuit 
des études dans des établissements d’enseignement supérieur (19), à la date de la rentrée universitaire de l’année 
au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans. 
Toutefois, il pourra être mis fin au statut d’ayant droit de manière anticipée dans deux hypothèses : 
− afin notamment d’assurer l’effectivité du suivi médical d’adolescents pour lesquels le rattachement à la 
protection de l’assuré peut poser des problèmes de confidentialité – par exemple lorsqu’une jeune fille 
souhaite se faire prescrire un moyen de contraception –, tout mineur âgé d’au moins 16 ans pourra demander à 
bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge des frais de santé, selon des conditions précisées par décret ; 
− par ailleurs, tout mineur âgé d’au moins 16 ans poursuivant des études dans l’un des établissements 
d’enseignement supérieur mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale bénéficiera 
automatiquement de la prise en charge des frais de santé à titre personnel. 
Le dernier alinéa de l’article L. 160-2 traite enfin de la situation spécifique des enfants mineurs pris en charge 
par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Sans revenir sur leur statut d’ayant droit, cet alinéa permet 
toutefois à ces enfants d’être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré social, afin de faciliter 
la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité par les personnes ou établissements 
assurant la garde ou l’accueil de ces enfants. 

34 
 

263

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3129-tII.asp%23P823_178118


Les dispositions de ces trois derniers alinéas reprennent largement celles de l’article L. 161-14-1 du code de la 
sécurité sociale, qui est par conséquent abrogé par le N du IX. 
La disparition du statut d’ayant droit pour les personnes majeures emporte une conséquence essentielle : les 
changements de situation personnelle n’auront désormais plus d’incidence sur les droits des assurés sans 
activité professionnelle. À l’avenir, en cas de mariage, de séparation ou de deuil, l’assuré continuera à avoir 
des droits en propre, indépendamment de la situation de son conjoint ou de son ex-conjoint. 
L’étude d’impact souligne que cette mesure permettra également une reconnaissance des droits propres aux 
femmes sans activité professionnelle, qui constituent aujourd’hui l’essentiel de la catégorie des ayants droit 
majeurs. Elle renforcera également leur indépendance, notamment en matière de santé, pour « gérer plus 
facilement les sujets de confidentialité des prises en charge qui peuvent s’avérer sensibles (IVG, 
contraception) ». 
● Le 5° du IV aménage par ailleurs les conditions de la prise en charge des frais de santé d’un enfant mineur 
par l’un de ses parents lorsque l’autre parent, séparé de droit ou de fait de son conjoint, n’a pas présenté en 
temps utile les justifications requises permettant cette prise en charge. Dans cette hypothèse, la nouvelle 
rédaction de l’article L. 161-15 propose que le parent « dispose d’une action directe en paiement de ces 
prestations », selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
● En lien avec la suppression du statut d’ayant droit pour les personnes majeures, l’article 39 procède à la 
suppression des termes « ayants droit » dans les articles du code de la sécurité sociale au sein desquels ils sont 
devenus obsolètes. Cette modification est opérée aux paragraphes suivants : b du 2° du III ; ii du a du 2° du 
III ; iii du 3° du III ; aux alinéas faisant référence aux articles L. 160-15 et L. 160-16 au 3° du III ; c du 2° du 
VIII ; a du 6° du VIII ; a du 2° du H du IX. Pour le code rural et de la pêche maritime, la modification est 
opérée aux a et b du 1° du O du IX. 
Le N du IX abroge en outre plusieurs articles du code de la sécurité sociale faisant référence aux ayants droit 
majeurs : il s’agit des articles L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2. Par coordination, le 4° du O du IX 
remplace, à l’article L. 761-3 dans le code rural et de la pêche maritime, la référence aux articles L. 161-14 et 
L. 313-3 par la référence à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale. Les a et b du 1° du P du IX 
procèdent à la même substitution s’agissant de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. 
Pour la définition des enfants ayants droit, l’article L. 722-1 du même code modifié par le b du 1° du O du IX 
renvoie désormais à la définition de l’article L. 160-2. 
Sont également supprimées, ou remplacées par une référence aux « enfants mentionnés à l’article L. 160-2 », 
les références à la « famille » de l’assuré lorsque ces termes ne sont plus pertinents, notamment au 1° du G du 
IX, aux a et b du 2° du G du IX, aux 2° et 3° du L du IX. 
● L’entrée en vigueur des nouvelles modalités du statut d’ayant droit s’effectuera, à l’instar de l’ensemble des 
dispositions figurant au présent projet de loi, au 1er janvier 2016 (X). 
Toutefois, le C du X propose d’instaurer une période de transition pour les actuels ayants droit majeurs – 
3,2 millions de personnes pour le seul régime général. L’étude d’impact explique en effet que la bascule de ces 
personnes dans le statut d’assuré à titre personnel dès le 1er janvier 2016 « impliquerait l’accomplissement 
préalable d’opérations de gestion pour effectuer dans les conditions habituelles la gestion et le versement des 
prestations à ces personnes ». 
Par conséquent, pour les personnes déjà soumises au statut d’ayant droit, la prise en charge des frais de santé 
continuera dans un premier temps de s’effectuer par rattachement à l’assuré social. La bascule vers un statut 
d’assuré social en propre s’effectuera : 
− soit en cas de changement de situation conduisant ces personnes à s’affilier à un régime de sécurité sociale 
au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure − c’est-à-dire l’entrée sur le marché du travail, la 
reprise d’une activité, etc. ; 
− soit, de manière automatique, à compter du 1er janvier 2020. La bascule peut toutefois être opérée avant cette 
date, lorsque l’intéressé en fait expressément la demande. 
b. Le cas des titulaires d’une pension ou d’une rente résidant à l’étranger 
Les 1° à 3° du nouvel article L. 160-3 traitent ensuite des particularités de la prise en charge des titulaires 
d’une pension ou d’une rente qui ne remplissent aucune des conditions ouvrant droit à la prise en charge des 
frais de santé au titre de l’article L. 160-1, c’est-à-dire qu’elles ne travaillent pas et ne résident pas en France. 
Les personnes visées sont les titulaires d’une pension ou d’une rente de vieillesse, ou d’une pension de 
réversion (1°), les titulaires d’une rente ou d’une allocation d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles (AT-MP) applicables aux professions non agricoles (2°), les titulaires d’une pension 
d’invalidité ou d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité, qu’elles soient servies par un 
ou plusieurs régimes de base français (3°). 
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Lorsqu’elles effectuent des séjours temporaires en France, ces personnes peuvent bénéficier de la prise en 
charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. Deux restrictions sont toutefois posées : 
− en premier lieu, cette disposition ne s’applique pas lorsque la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette 
prise en charge correspond à celle mentionnée à l’article L. 161-22-2 du même code : cet article dispose qu’un 
assuré n’ayant pas rempli la condition de durée de cotisation requise pour bénéficier d’une pension de retraite 
à taux plein perçoit un versement égal au montant des cotisations qu’il a versées à son régime ; 
− en second lieu, la prise en charge doit faire l’objet d’un contrôle spécifique en cas d’hospitalisation, selon 
des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
La prise en charge des frais de santé des titulaires de pension ou de rente peut également être étendue aux 
soins dispensés à l’étranger, dans les conditions définies et sous réserve que cette prise en charge ait été prévue 
par des règlements européens ou des conventions internationales. 
c. La prise en charge des frais de santé des membres de la famille des travailleurs détachés et des 
fonctionnaires en poste à l’étranger 
L’article L. 160-4 nouveau précise enfin les modalités de prise en charge des assurés ou des membres de leur 
famille ne résidant pas en France, pour raisons professionnelles ou non. 
Ces personnes se trouvent en effet dans une situation ambiguë au regard des critères posés respectivement par 
les articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3 du même code : elles ne remplissent ni la condition d’exercice d’une 
activité professionnelle en France, ni la condition de résidence sur le territoire français. Par dérogation aux 
règles posées par l’article L. 160-1, peuvent ainsi bénéficier de la prise en charge des frais de santé : 
− les membres de la famille d’un travailleur détaché depuis la France, lorsqu’ils sont exemptés d’affiliation au 
régime local de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un 
règlement européen (1° de l’article L. 160-4) ; 
− les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime français qui ne résident pas en France mais pour 
lesquels une convention internationale de sécurité sociale ou un règlement européen a prévu une telle prise en 
charge (2° du même article) ; 
− les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires et personnes assimilées en poste 
à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent (3° du même article). 
Le 1° du IV propose, par le rétablissement de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, une définition 
des membres de la famille applicable à l’ensemble des articles du code de la sécurité sociale, sauf dispositions 
contraires. Il s’agit : 
− du conjoint de l’assuré, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de 
solidarité (1° de l’article L. 161-1) ; 
− de leurs enfants mineurs à leur charge (2°) ; 
− des enfants majeurs, jusqu’à un âge limite et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, 
lorsqu’ils poursuivent des études (a du 2°) ou lorsqu’ils sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un 
travail salarié en raison d’infirmité ou de maladie chronique (b du 2°) ; 
− de l’ascendant, du collatéral jusqu’au 3e degré ou de l’allié au même degré. 
La définition retenue est très légèrement plus restrictive que celle qui figurait à l’article L. 313-3 du même 
code, abrogé par le N du IX, qui précisait que les enfants placés en apprentissage étaient également considérés 
comme membres de la famille, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par le code du travail. 
d. Les exclusions 
L’article L. 160-6, créé par le c du 1° du III en remplacement de l’article L. 380-3 du même code, reprend et 
complète la liste des personnes qui ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de 
la condition de résidence stable et régulière sur le territoire français. 
Les personnes exclues du champ de la prise en charge des frais de santé sont pour l’essentiel les mêmes que 
celles désignées à l’article L. 380-3. Il s’agit : 
− des membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un État 
étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent (1°) ; 
− des personnes venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure (2°) ;  
− des agents retraités d’une organisation internationale non titulaires d’une pension française, ainsi que, sous 
certaines conditions, les membres de leur famille (4°) ; 
− des travailleurs détachés temporairement en France et exemptés d’affiliation au régime de sécurité sociale en 
application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire, ainsi que 
les membres de leur famille ou la personne vivant maritalement avec eux (5°). Le c du 1° du III ajoute « toute 
autre personne qui relève de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de son activité 
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professionnelle, ainsi que les membres de sa famille qui résident avec elle de manière stable et régulière en 
France » ; 
− des ressortissants des États membres de l’Union européenne parties à l’accord sur l’Espace économique 
européen (EEE), entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre (6°). Le c du 1° 
du III ajoute une exception pour les ressortissants suisses. 
Enfin, le d du 1° du III propose la création d’un article L. 160-7, anciennement L. 332-3, qui précise que les 
frais liés aux soins dispensés hors de France ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie, sous 
réserve des conventions internationales et des règlements européens et des dérogations fixées par décret en 
Conseil d’État lorsque l’assuré ou l’un de ses ayants droit tombe malade dans un État membre de l’Union 
européenne ou partie à l’accord sur l’EEE et ne peut recevoir en France les soins appropriés à son État. 
Le décret mentionné à l’alinéa précédent:  
– fixe également les adaptations nécessaires à la prise en charge des soins ; 
– peut prévoir les modalités selon lesquelles le service de la prise en charge des frais de santé est confié à un 
ou plusieurs organismes agissant pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie. 
L’article L. 160-7 reprend globalement la lettre de l’article L. 332-3 ; seules quelques modifications 
rédactionnelles sont proposées en conséquence des évolutions proposées par les a, b et c du 1° du III. 
4. Dispositions de coordination 
La reconnaissance du droit à la prise en charge des frais de santé selon le critère de résidence stable et 
régulière en France permettra à toute personne n’exerçant pas d’activité professionnelle, sous réserve qu’elle 
remplisse le critère de résidence, de ne plus avoir à justifier des raisons de son affiliation à l’assurance 
maladie. 
Les dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant l’affiliation à un régime de sécurité sociale pour un 
motif autre que le travail deviennent superfétatoires. Le N du IX abroge par conséquent les articles du code de 
la sécurité sociale sans objet : 
− les articles L. 381-19, L. 381-20, L. 381-21 et L. 381-22 relatifs à l’affiliation des invalides de guerre ; 
− l’article L. 381-26 relatif aux bénéficiaires de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de l’allocation 
aux mères de famille − ces allocations ont d’ailleurs été abrogées ; 
− les articles L. 381-27 et L. 381-28 relatifs à l’affiliation au régime général des bénéficiaires de l’allocation 
aux adultes handicapés (AAH) non assujettis à un autre régime d’assurance maladie obligatoire ; 
− l’article L. 613-3 relatif à l’affiliation de certaines catégories de travailleurs indépendants. 
C. LES MODALITÉS DE VERSEMENT DES PRESTATIONS 
Les 2° et 3° du III insèrent les sections 2 et 3 au sein du chapitre « Dispositions relatives à la prise en charge 
des frais de santé ». 
1. Les prestations couvertes par la prise en charge des frais de santé 
La section 2 du chapitre nouveau, intitulée « Dispositions relatives aux prestations », crée cinq articles qui 
sont tous issus d’anciens articles du code de la sécurité sociale et ne modifient pas le périmètre des prestations 
servies. 

• Les conséquences de l’universalisation de la prise en charge des frais de santé 
L’universalisation de la prise en charge des frais de santé signifie que tout assuré, quel que soit le régime 
auquel il est rattaché et quel que soit le fait générateur de son affiliation, peut bénéficier de la prise en charge 
des prestations « en nature », c’est-à-dire des dépenses directement destinées au remboursement des frais 
médicaux rendus nécessaires par la maladie ou par la maternité. 
Par conséquent, le 2° du IV supprime l’article L. 161-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 
27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle et devenu obsolète, qui visait à supprimer les 
conditions de durée minimale d’immatriculation ou d’affiliation exigées pour percevoir les prestations en 
nature de l’assurance maladie et maternité dans tous les régimes obligatoires. 
Les prestations en espèces, toutefois, restent soumises au versement de cotisations et ne sont donc pas 
couvertes par la présente réforme. Le a et le b du 3° du VIII modifient à cet effet l’article L. 313-1 du code de 
la sécurité sociale afin de préciser que l’assuré social doit justifier d’une cotisation minimum ou d’un nombre 
d’heures minimum de travail salarié ou assimilé pour avoir droit aux prestations en espèces des assurances 
maternité et décès et aux indemnités journalières prévues au 5° de l’article L. 321-1 du même code. 

• Les prestations maladie 
En premier lieu, le a du 2° du III crée l’article L. 160-8 qui détaille le bénéfice des prestations auxquels 
peuvent prétendre les bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie. Il reprend les 
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prestations actuellement listées à l’article L. 321-1 du même code et actualise leur numérotation. Il s’agit en 
résumé : 
− de la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des 
frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, des frais d’hospitalisation, de 
réadaptation et de rééducation, des frais d’interventions chirurgicales (1°) ; 
− de la couverture des frais de transport de l’assuré ou des ayants droit désignés à l’article L. 160-2 (2°); 
− de la couverture des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans des 
établissements d’enseignement assurant une éducation ou un accompagnement social ou médico-social adaptés 
(3°) ; 
− de la couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse (4°) ; 
− de la couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive et notamment les frais afférents 
aux vaccinations (5°) ; 
− de la couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire (6°). 
Le paragraphe 5° de l’article L. 321-1 relatif aux indemnités journalières, c’est-à-dire des prestations en 
nature, n’est pas concerné par l’article 39 et n’est donc pas transféré à l’article L. 160-8. En conséquence, le a 
et le b du 4° du VIII modifient l’article L. 321-1 qui ne comporte plus qu’un seul alinéa. 
Par souci de coordination, les références à l’article L. 321-1 sont supprimées ou sont remplacées par la 
référence à l’article L. 160-8 aux paragraphes suivants : au b du 2° du III ; au i du 3° du III ; au 5° du VIII ; 
au 1° du I du IX ; aux 3° et 5° du M du IX ; au 2° du R du IX. 

• Les prestations maternité 
Le b du 2° du III crée un article L. 160-9, qui reprend sans le modifier le contenu de l’article L. 331-2 du code 
de la sécurité sociale, afin de détailler les prestations en nature couvertes au titre de l’assurance maternité : 
prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d’analyse et d’examens de laboratoires, d’appareils et 
d’hospitalisation, prise en charge des frais afférents à l’accouchement et à ses suites. 
Par ailleurs, le 3° du IV modifie l’article L. 161-3 du même code afin de préciser que les prestations en 
espèces de l’assurance maternité sont attribuées sous condition d’un montant minimal de cotisations ou de 
durée minimale de travail salarié. 

• Dispositions de coordination 
L’universalisation de la prise en charge des frais de santé entraîne pour conséquence l’obsolescence de la 
distinction entre prestations « en nature » et prestations « en espèces » dans le code. 
L’article 39 propose dès lors de substituer à l’ensemble des occurrences du code de la sécurité sociale faisant 
référence à des prestations en nature délivrées sous condition d’un montant minimum de cotisations ou de 
durée minimale de travail, ou à la condition de résidence en France, une référence à la « prise en charge des 
frais de santé ». Ces modifications sont effectuées : au b du 2° du I ; au a du 3° du III modifiant la référence à 
l’article L. 160-16 ; au 3° du IV ; au 6° du IV ; au VII ; au 1° et au 7° du VIII ; au A du IX ; au a du 2° du G 
du IX ; aux a, b et c du 1° du H du IX ; au c du 2° et au 7° du H du IX ; au 2° du I du IX ; au 5° du K du IX ; 
au 1° du L du IX et au 1° du M du IX. Par coordination, sont modifiés le 3° du H du IX et les a et b du 4 du H 
du IX. 
De la même manière, sont supprimées toutes les références aux termes « en nature ». Il s’agit des 
modifications proposées : à l’article L. 160-12 modifié par le b du 2° du III ; aux a et b du 4° du IV ; aux a, b 
et c du 2° du VIII ; au 3° du I de l’article L. 313-1 modifié par le a du 3° du VIII ; aux b et c du 6° du VIII ; 
au 8° du VIII ; aux a et b du 1° du B du IX ; au 2° du B du IX ; au C du IX ; au 4° du L du IX ; aux a et b du 
2° du H du IX ; au 4° du L du IX. 
Le N du IX propose également de supprimer les articles se référant aux seules prestations en nature : il s’agit 
des articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4, 
L. 313-5, L. 371-2, L. 381-7, L. 381-26 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, les références à certains 
de ces articles sont supprimées, notamment par le 3° du O du IX qui supprime la référence aux articles L. 311-
9 et L. 311-10. 
Par voie de conséquence, lorsque cela est nécessaire, il est précisé que les prestations versées sous condition de 
cotisation ou de durée minimale de travail sont des prestations « en espèces ». Cette modification est proposée 
au 1° du VIII, au a du 2° du VIII, au 3° du I de l’article L. 313-1 modifié par le 3° du VIII, et enfin aux b et c 
du 6° du VIII. 
Enfin, le terme « d’assurance sociale » ne paraît plus toujours approprié lorsque les prestations servies le sont 
au titre de la couverture universelle. Lorsque c’est pertinent, il est donc également proposé de supprimer les 
termes « d’assurances sociales » par ceux de « sécurité sociale » au D du IX, au 1°, 3°, 4° et 5° du E du IX, 
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aux 5° et 6° du H du IX et de remplacer les termes « assurances maladie, maternité, invalidité et décès » par la 
« branche maladie, maternité, invalidité et décès » au 2° du E du IX et au F du IX. 
2. Le versement des prestations par l’assurance maladie 
Le b du 2° du III insère ensuite au sein de la section 2 trois articles L. 160-10, L. 160-11 et L. 160-12 issus 
respectivement des articles L. 322-1, L. 332-1 et L. 322-7 du code de la sécurité sociale. 
L’article L. 160-10 reprend et modifie l’article L. 322-1 qui dispose que la part de remboursement des 
prestations garanties par la caisse primaire d’assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. 
Il est précisé que le remboursement des frais engagés est : soit versé « au professionnel de santé dans le cadre 
du mécanisme du tiers payant », soit remboursé « directement à l’assuré », soit remboursé à l’organisme ayant 
reçu délégation de l’assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant 
passé convention avec cet organisme. 
L’article L. 160-11 reprend le texte de l’article L. 332-1 relatif à la prescription de deux ans pour le paiement 
des prestations de l’assurance maladie ; il supprime également la référence aux ayants droit. 
Enfin, l’article L. 160-12 pose le principe de l’incessibilité et de l’insaisissabilité des prestations, en élargissant 
le terme à l’ensemble des prestations et non seulement aux prestations en nature auxquelles se limitait l’article 
L. 322-7. Ce principe ne vaut pas, néanmoins, pour le recouvrement de prestations indûment versées en raison 
d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’assuré. Par coordination, il remplace également 
la référence à l’article L. 321-1 par la référence à l’article L. 160-8. 
3. Les modalités de la participation de l’assuré 
Le 3° du III propose ensuite la création d’une section 3 au sein du nouveau chapitre relatif à la prise en charge 
des frais de santé. Cette section, intitulée « Participation de l’assuré », comprend quatre articles L. 160-13 à 
L. 160-16 qui reprennent ou modifient les dispositions existantes du code relatives à la participation de 
l’assuré aux prestations d’assurance maladie, sans modification sur le fond. 
L’article L. 160-13 reprend l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y effectuant seulement une 
modification de coordination. Il définit les principes régissant la participation de l’assuré aux frais de 
médecine générale et spéciale, aux frais de transport et aux frais d’hébergement et de traitement des enfants et 
adolescents handicapés (1° à 3° de l’article L. 160-8 nouveau). Il reprend aussi le principe d’une participation 
forfaitaire de l’assuré pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l’assurance maladie, et 
précise les modalités de la franchise forfaitaire annuelle laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs 
aux médicaments, aux actes effectués par un auxiliaire médical ou aux transports médicaux. 
L’article L. 160-14 reprend l’article L. 322-3 du même code qui définit les catégories de bénéficiaires ou de 
soins ouvrant droit à une diminution ou à la suppression de la participation de l’assuré aux frais de santé. 
Plusieurs transformations sont néanmoins proposées : 
− le i du 3° du III remplace respectivement les références aux articles L. 321-1, L. 322-2 et L. 322-5 par les 
références aux articles L. 160-8, L. 160-13 et L. 162-43 ; 
− le ii et le iv du 3° du III opèrent une modification de coordination. 
Ensuite, l’article L. 160-15 est issu de l’article L. 322-4 du même code qui prévoit les situations d’exonération 
intégrale de franchise : en cohérence avec l’évolution du statut des ayants droit proposée à l’article L. 160-2, le 
3° du III dispose que « les mineurs » − et non plus les « ayants droit mineurs » − sont exonérés du paiement 
des franchises médicales. 
Le dernier article de la section 3, l’article L. 160-16, reprend l’article L. 322-8 du même code : il prévoit, en 
tenant compte des deux modifications de conséquence prévues au d du 3° du III, la gratuité des prestations 
d’assurance maladie pour les bénéficiaires relevant du régime spécial de sécurité sociale des entreprises 
minières et assimilées. 
III. LES MODALITÉS D’ORGANISATION DES ORGANISMES GESTIONNAIRES DES RÉGIMES 
OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE 
Le 4° du III insère enfin une section 4 intitulée « Dispositions relatives à l’organisation et au service des 
prestations », et constituée d’un unique article L. 160-17. 
A. LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES D’OUVERTURE DES DROITS NÉCESSITE DE 
RÉORGANISER LES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE GESTION DES ASSURÉS 
L’un des objectifs de la protection universelle maladie est de faciliter les démarches d’affiliation des assurés et 
de limiter les mutations inter-régimes. 
Le premier alinéa de l’article L. 160-17 rappelle que pour les personnes exerçant une activité professionnelle, 
la prise en charge des frais de santé est assurée, en toute logique, « par les organismes chargés de la gestion 
des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées », selon des conditions définies par décret, et sans 
changement, donc, par rapport à la situation actuelle. 
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La situation évolue, cependant, pour les personnes qui n’exercent pas d’activité professionnelle, pour 
lesquelles le décret mentionné à l’alinéa ci-dessus devra également déterminer les conditions de leur gestion. 
En premier lieu, les assurés qui, ne pouvant justifier de l’affiliation à l’assurance maladie à aucun autre titre, 
bénéficiaient de la CMU de base, n’auront plus à remplir de demande de CMU-b ni à en demander chaque 
année le renouvellement puisqu’ils ont droit, au titre de leur résidence stable et régulière en France, à la 
protection universelle maladie. 
En second lieu, la suppression progressive du statut d’ayant droit majeur permettra de supprimer tous les 
changements de droits et d’organismes gestionnaires aujourd’hui induits par les changements de situation 
personnelle de l’assuré auquel est rattaché l’ayant droit. 
En guise d’illustration, si un assuré rattaché au régime général bascule dans le régime social des indépendants 
(RSI) du fait d’un changement d’activité professionnelle, son conjoint ayant droit sans activité professionnelle 
restera géré par le régime général, alors qu’en l’état du droit, il aurait également basculé dans le RSI. 
Toutefois, le deuxième alinéa de l’article L. 160-17 propose de renvoyer au décret le soin de déterminer les 
modalités selon lesquelles une personne mariée, liée par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, 
peut demander à être gérée par l’organisme dont relève son conjoint. 
La réorganisation des organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire s’accompagnera également 
de mesures de niveau réglementaire, présentées brièvement dans l’étude d’impact attachée au projet de loi. 
Afin d’améliorer les transitions entre les régimes, des travaux sont en cours pour aboutir à un processus 
entièrement dématérialisé de mutation entre caisses d’un même régime ou entre plusieurs régimes : grâce à 
une mutation « en un clic », les délais de mutation seraient diminué au moins de moitié. 
Cette simplification de la gestion aura pour corollaire une moindre sollicitation des services administratifs de 
l’assurance maladie dédiés à la gestion des bénéficiaires : l’étude d’impact estime que la mesure permettra de 
réduire d’au moins un quart (soit 2 000 ETP) les effectifs consacrés à la gestion des droits dans les organismes. 
B. LA RÉFORME DES DÉLÉGATIONS DE GESTION 
Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 160-17 nouveau reviennent ensuite sur le périmètre et les 
modalités des délégations de gestion accordées à des mutuelles ou des sociétés d’assurance, pour la gestion de 
l’assurance maladie obligatoire. 
Il n’est pas aisé de comprendre les enjeux des délégations de la gestion de l’assurance maladie obligatoire à 
des assureurs et mutuelles sans revenir sur les considérations historiques à l’origine de ce fonctionnement 
particulier. 
La mise en place des régimes obligatoires d’assurance maladie, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, 
s’est effectuée sans remettre en cause certaines des organisations qui lui préexistaient. Plusieurs catégories de 
personnes bénéficiaient avant 1945 d’un régime particulier d’assurance maladie : c’était le cas par exemple des 
fonctionnaires de l’État, depuis les lois organiques des 14 avril 1924 et 21 mars 1928, pour lesquelles les 
prestations étaient servies par des mutuelles de santé. La loi n° 47-649 du 9 avril 1947 dite « loi Morice » a 
conservé ces organisations spécifiques en confirmant le monopole de la gestion de l’assurance maladie des 
fonctionnaires de l’État par les mutuelles. 
De même, la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l’assurance à l’assurance maladie et à l’assurance 
maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles a laissé aux mutuelles et aux sociétés 
d’assurance la possibilité d’assurer la gestion du régime obligatoire d’assurance maladie des travailleurs 
indépendants. 
Conséquence de cet héritage, plusieurs catégories d’assurés relèvent encore, pour l’assurance maladie 
obligatoire, d’une gestion par les mutuelles : 
− les fonctionnaires, qui sont gérés par deux types de mutuelles : les fonctionnaires civils de l’État et les 
magistrats relèvent de l’article L. 712-6 du code de la sécurité sociale ; les fonctionnaires territoriaux et 
hospitaliers relèvent pour leur part de l’article L. 211-4 du même code, lequel prévoit qu’un groupement 
mutualiste remplissant certaines conditions peut être habilité par la caisse primaire d’assurance maladie en 
qualité de section locale ; 
− les étudiants mentionnés à l’article L. 381-3 du même code ; 
− les travailleurs indépendants des professions non agricoles mentionnés à l’article L. 613-1 du même code. 
Ces délégations de gestion sont prévues par la loi, mais leur mise en œuvre relève de textes réglementaires et 
de conventions. Elles permettent aux mutuelles et, le cas échéant, aux assureurs, de servir les prestations de 
base ainsi que les prestations complémentaires. En contrepartie, l’assurance maladie leur verse des remises de 
gestion, qui correspondent aux fonds nécessaires au service des prestations. 
La gestion de certaines de ces mutuelles est décriée ; la Cour des comptes, notamment, a fustigé à plusieurs 
reprises le coût de la gestion de ces délégations. Elle soulignait de surcroît dans son rapport de 2006 sur la 
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Sécurité sociale que « la délégation de gestion ne paraît pas avoir favorisé le développement de politiques 
nouvelles ou le respect de principes gestionnaires rigoureux ». 

• Les ajustements proposés 
Le 4° du III de l’article 39 propose de revoir le périmètre de ces délégations de gestion. 
Les mutuelles en charge de la gestion de l’assurance maladie obligatoire des fonctionnaires et de l’État 
disposent aujourd’hui d’un monopole de gestion ; à ce titre, elles sont tenues d’assurer l’ensemble de la 
gestion de ce régime obligatoire de base. Ce monopole de gestion peut causer deux types de difficultés : 
− d’une part, les mutuelles ne peuvent se décharger d’aucune activité liée à la gestion d’un régime obligatoire, 
quand bien même la réalisation de cette activité par la mutuelle est coûteuse et peu efficiente ; 
− d’autre part, en cas de défaillance d’un organisme gestionnaire, il n’existe aucun moyen pour le régime 
général d’assurer temporairement ou durablement la gestion des personnes rattachées à cet organisme, ce qui 
peut entraîner un défaut de service des prestations. 
● S’agissant de la première difficulté, la pratique montre que dans un souci de diminution de leurs coûts de 
gestion, plusieurs mutuelles de fonctionnaires et gestionnaires de régimes d’assurance maladie ont déjà fait le 
choix d’adosser leurs activités liées à la gestion des prestations légales d’assurance maladie à la CNAMTS, par 
exemple dans le cadre du développement d’un système d’information. 
Pour sécuriser ces pratiques, une récente mission commune de l’Inspection générale des finances (IGF) et de 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) proposait de mettre fin au monopole créé par la loi Morice. 
Le troisième alinéa de l’article L. 160-7 reprend cette proposition en indiquant que les opérations de gestion 
des mutuelles ou des groupements de mutuelles des fonctionnaires civils de l’État, en activité (art. L. 712-1 du 
code de la sécurité sociale) ou à la retraite (art. L. 712-2 du même code) ainsi que des mutuelles étudiantes 
(art. L. 381-4 du même code) sont déléguées « en tout ou partie » à ces organismes. Cette disposition permet 
aux mutuelles qui le souhaitent de renoncer à certaines tâches de gestion afférentes à la gestion de tout régime 
obligatoire, l’objectif visé par cette disposition étant de favoriser in fine un partage des coûts et des produits 
plus cohérents entre l’assurance maladie et les organismes délégataires. 
En ce qui concerne le régime obligatoire des travailleurs indépendants, le même alinéa précise que les 
opérations de gestion de ce régime « peuvent » être déléguées, en tout ou partie, aux mutuelles ou groupements 
d’assureurs qui en assurent aujourd’hui la gestion intégrale. 
La portée de cet article n’est donc pas identique selon le régime concerné. Les organismes délégataires de 
l’assurance maladie obligatoire des fonctionnaires et des étudiants sont assurés de continuer à recevoir 
délégation de l’assurance maladie pour effectuer ces opérations de gestion, même si le périmètre de cette 
délégation pourra être plus étroit à l’avenir qu’il ne l’est aujourd’hui compte tenu de la situation 
monopolistique de ces mutuelles. L’exposé des motifs précise cependant que « s’agissant de la fonction 
publique, l’intention du Gouvernement est de préserver le cadre actuel qui délègue la gestion du régime 
obligatoire aux mutuelles de la fonction publique, tout en rendant possibles les conventions conclues ». 
La délégation d’opérations de gestion du régime obligatoire des travailleurs indépendants aux mutuelles 
assurant la gestion du régime obligatoire des travailleurs indépendants, en revanche, n’est plus évoquée que 
comme une faculté. 
En pratique, la fin du monopole de gestion des mutuelles étudiantes et des mutuelles de fonctionnaires se 
traduit par l’abrogation des articles L. 381-9 et L. 381-10 du code de la sécurité sociale, pour les étudiants, et 
par l’abrogation des articles L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 du même code pour les fonctionnaires, l’article 
L. 712-7 étant relatif aux remises de gestion accordées par l’assurance maladie aux mutuelles de 
fonctionnaires. 
● Pour pallier l’absence d’outils à la disposition de l’assurance maladie en cas de défaillance d’un organisme 
gestionnaire auquel elle a délégué la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, le dernier alinéa de 
l’article L. 160-17 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions dans lesquelles il 
peut être mis fin à un organisme défaillant, cette défaillance étant appréciée « au vu des résultats constatés ».  
Ce décret doit par ailleurs fixer avec précision le périmètre des activités déléguées et les modalités 
d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, notamment en termes de performances attendues du 
délégataire. 
● Le N du IX supprime les articles L. 211-3 à L. 211-7 du code de la sécurité sociale relatifs, comme on l’a 
vu, aux mutuelles assurant la gestion des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Ces mutuelles sont régies 
par des règles dérogatoires aux règles applicables aux délégations de gestion : contrairement aux mutuelles de 
fonctionnaires mentionnées à l’article L. 712-1, elles ne sont pas obligées de gérer le régime obligatoire, mais 
elles ont passé des conventions avec les caisses primaires d’assurance maladie qui leurs délèguent le droit de 
servir les prestations obligatoires. Elles bénéficient à ce titre de remises de gestion spécifiques, dont le mode 
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de calcul diffère de celui des mutuelles des fonctionnaires de l’État. Ces mutuelles comptent 600 000 
bénéficiaires. 
La CNAMTS a entrepris la reprise de la gestion de ces mutuelles de l’article L. 211-4 : selon le rapport IGF-
IGAS précité, elle a repris 5 mutuelles en 2012 et devait le faire pour deux d’entre elles en 2013. 
L’étude d’impact précise que les délégations antérieurement consenties sur le fondement de l’article L. 211-4 
du code de la sécurité sociale seront toutes figées à la date de publication de la loi, et qu’il ne sera plus 
possible pour les CPAM d’en mettre en places de nouvelles. En conséquence, le N du IX abroge les articles 
L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6 et L. 211-7 qui organisent les modalités de cette délégation. 
L’étude d’impact ne précise pas pourquoi il est mis fin à ces délégations consenties sur le fondement de 
l’article L. 211-4. Des explications complémentaires ont toutefois été transmises par le Gouvernement à la 
rapporteure.  
Contrairement aux mutuelles de fonctionnaires ou d’étudiants qui disposent d’une délégation prévue par la loi 
pour gérer le régime obligatoire d’une catégorie de population identifiée, ces mutuelles ne peuvent obtenir 
cette délégation d’une CPAM, pour une population donnée, qu’à la condition de la gérer au préalable au titre 
du régime complémentaire. 
Des mutuelles locales ont été agréées par les caisses primaires d’assurance maladie jusque dans les années 
1970 ; il n’y a pas eu de nouvelles délégations depuis cette période. Certaines de ces mutuelles ont été 
intégrées au régime général. Selon les informations du Gouvernement transmises à la rapporteure, « cela 
signifie qu’il est mis fin à la délégation et que les assurés de la mutuelle deviennent pleinement des assurés du 
régime général ». Cette intégration aurait concerné, depuis 2012, neuf mutuelles sur les seize délégations 
existantes au titre de l’article L. 211-4.  
Le A du X précise que les habilitations accordées aux groupements mutualistes sur le fondement de l’article 
L. 211-4 resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019. Dans cet intervalle, à compter du 1er janvier 2016, 
les groupements mutualistes se verront appliquer les nouvelles règles de gestion introduites par l’article 
L. 160-17. Le cas échéant, un décret peut déterminer les conditions d’évolution du contenu des délégations 
liées à ces habilitations pendant la période transitoire entre 2016 et 2019.  
● Par coordination avec les ajustements proposés, le Q du IX supprime, au 4° de l’article L. 111-1 du code de 
la mutualité, les références aux articles L. 211 3 à L. 211-7 et les remplace par la référence à l’article L. 160-
17 du code de la sécurité sociale. 

• Indemnisation en cas de préjudice anormal et spécial 
Afin de compenser l’éventuelle perte d’activité pour les organismes délégataires en raison d’une réévaluation 
du périmètre de gestion, le B du X prévoit d’indemniser ces organismes pour le préjudice subi, sous réserve 
qu’il présente un caractère anormal et social et qu’il ait pour origine les modifications apportées aux règles 
régissant les délégations de gestion. 
L’indemnité sera fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Un décret 
doit fixer les conditions et le montant de l’indemnité.  
IV. MODALITÉS D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS DE COORDINATION 
Sauf mention contraire, les dispositions de cet article entreront en vigueur au 1er janvier 2016. 
Comme il a été dit en préambule, la réforme proposée à l’article 39 entraîne la modification ou la 
recodification d’un nombre important d’articles de loi. 
Afin de s’assurer que l’ensemble des dispositions de conséquences ont été examinées, le R du IX dispose que, 
dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références aux articles L. 161-2-1, L. 380-3, 
L. 332-3, L. 331 2, L. 322-1, L. 322-7, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-8 du code de la sécurité sociale 
sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 160-5, L. 160-6, L. 160-7, L. 160-9, L. 160-
10, L. 160-11, L. 160-12, L. 160 13, L. 160-14, L. 160-15 et L. 160-16 nouvellement créés dans le même code 
(1° du R). 
Les références à l’article L. 321-1 sont quant à elles remplacées par la référence à l’article L. 160-8, à 
l’exception des références au 5° de l’article L. 321-1 remplacées par la référence à l’article L. 321-1 (2° du R). 
Cet exercice de renumérotation pouvant s’avérer relativement périlleux, le R du IX donne au pouvoir 
réglementaire la possibilité d’y procéder par voie de décret en Conseil d’État. 
En outre, certaines conséquences de la réforme sont présentées à d’autres articles du projet de loi de 
financement : en particulier, la révision de l’architecture financière de l’assurance maladie qui découle de 
l’article 39 relève de l’article 20 de ce projet de loi. 
L’article 39 traite donc de dispositions de conséquence résultant des réformes envisagées à plusieurs articles 
du projet de loi de financement :  
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− l’abrogation des articles L. 611-21 et L. 611-22 du code de la sécurité sociale par le N du IX est une 
conséquence de la modification des modalités de recouvrement des cotisations du régime social des 
indépendants présentée à l’article 12 du projet de loi ; 
− l’abrogation de l’article L. 380-1 par l’article 20 de ce projet de loi conduit également à remplacer les 
références à cet article par la référence à l’article L. 160-1 ou à l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité 
sociale (6° du IV, 1° et 2° du M du IX, 2° du P du IX). 
* 
La commission des affaires sociales a adopté deux amendements identiques présentés par la rapporteure et par 
M. Gérard Bapt au nom du groupe Socialiste, républicain et citoyen, visant à sécuriser les dispositions de 
l’article 39 relatives aux délégations de gestion. L’amendement maintient notamment dans la loi le principe de 
remises de gestion de la CNAMTS aux organismes délégataires pour la prise en charge des frais de gestion du 
régime général. Il précise également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux délégations de 
gestion, en cas de défaillance d’un organisme délégataire.  
La commission a également adopté un amendement présenté par M. Denis Jacquat visant à maintenir les 
bénéfices de la couverture offerte par les régimes d’assurance maladie complémentaires obligatoires en 
Alsace-Moselle pour les actuels ayants droits majeurs de ces régimes.  

* 

La Commission est saisie des amendements identiques AS9 de M. Jean-Pierre Door et AS23 de M. Dominique 
Tian. 
M. Jean-Pierre Door. Cet article de seize pages, difficilement lisible – comme l’a lui-même reconnu le 
rapporteur –, nous est présenté par le Gouvernement comme une simplification. C’est en réalité une telle 
source de complexification que nous ne pouvons manquer de nous interroger. 
Cet article va au bout de la philosophie qui a présidé à la création de la couverture maladie universelle (CMU) 
en s’affranchissant totalement de la logique d’affiliation à la sécurité sociale. Désormais, il suffira d’être 
résident régulier sur le territoire français pour avoir droit à une protection maladie universelle. Il opère donc un 
véritable changement de paradigme. 
Il est précisé dans l’étude d’impact, particulièrement superficielle, que les conditions d’affiliation vont être 
drastiquement simplifiées. Il nous paraît quasiment impossible de mesurer les conséquences pratiques de telles 
dispositions, notamment en termes d’éventuelle augmentation du nombre d’ouvertures de droits, voire de 
fraudes. 
Si nous ne sommes pas opposés a priori à la simplification, nous refusons le processus tel qu’il est envisagé 
dans le présent article, puisqu’il ne s’accompagne pas des garanties nécessaires alors que les comptes de la 
branche maladie, qui n’ont cessé de se dégrader, sont en déficit de 7,5 milliards en 2015. 
Le Gouvernement entend, par ailleurs, revoir toute l’architecture des règles juridiques qui encadrent les 
délégations de gestion de certains régimes – étudiants, indépendants et fonctionnaires. Un tel sujet mérite un 
véritable débat et non pas un article illisible au détour d’un PLFSS, d’autant qu’un rapport de la MECSS 
portant précisément sur les délégations de gestion est en cours de rédaction. Là encore, vous mettez la charrue 
avant les bœufs. 
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 39. 
M. Jean-Pierre Barbier. Le coût des dispositions de cet article n’est pas estimé. Dès lors qu’une personne 
résidera sur notre territoire, elle pourra bénéficier d’une couverture universelle sans obligation de cotisation. 
C’est une perte de sens de ce qu’est la protection sociale dans notre pays, laquelle repose sur la cotisation. 
Par ailleurs, le droit de la gestion mutualiste sera désormais d’ordre réglementaire : il relèvera d’un décret 
simple. Le texte parle ainsi de délégation et non plus d’habilitation de droit. Cela constitue, là encore, un 
changement profond. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l’assurance maladie. Monsieur Door, je connais votre 
implication sur ces dossiers, mais je crains que l’exposé sommaire de votre amendement n’introduise une 
certaine confusion. L’article 39 n’a aucunement vocation à élargir le périmètre des personnes ayant droit à 
l’assurance maladie puisque, je vous le rappelle, depuis la création de la couverture maladie universelle en 
1999, toute personne résidant sur le territoire français de manière stable et régulière a déjà droit aux prestations 
en nature de l’assurance maladie. Il n’y aura donc pas d’augmentation du nombre d’ouvertures de droits. En 
l’état, le texte devrait s’appliquer à périmètre constant. Ce que propose cet article, c’est de simplifier les 
modalités d’affiliation afin d’éviter les ruptures de droits. 
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Je reconnais qu’il y a une certaine touche d’humour dans le décalage entre l’objectif de simplification et la 
complexité de la présentation. L’amendement que je vais vous présenter contient toutefois des solutions qui 
permettront de le réduire. 
Aujourd’hui, il existe une multitude de statuts ouvrant droit à la prise en charge des frais de santé : étudiants, 
anciens combattants, salariés, bénéficiaires de l’allocation d’adulte handicapé, et la liste n’est pas close. Les 
services de l’assurance maladie sont très sollicités pour effectuer les vérifications permettant de déterminer à 
quel titre exact un affilié a droit à l’assurance maladie alors que, in fine, toute personne résidant sur le territoire 
français de manière stable et régulière y a droit. 
L’article 39 propose de réduire à deux conditions alternatives le bénéfice de la prise en charge des frais de 
santé : l’exercice d’une activité professionnelle ou la résidence stable et régulière en France. Cela n’implique 
aucun changement par rapport aux conditions actuelles. 
Voilà qui permettra aux services de l’assurance maladie de se concentrer sur le contrôle a posteriori au lieu de 
s’attarder sur la vérification des statuts. 
S’agissant de la délégation, je reconnais bien volontiers que certains points restent à éclaircir. Je propose un 
amendement visant à éclairer l’intention du texte et vous invite à prolonger ce débat avec la ministre en séance 
publique. 
M. Jean-Pierre Barbier. L’article 39 est si complexe que nous reconnaissons bien volontiers nos difficultés à 
l’interpréter ; nous nous réjouissons des éclairages que pourra nous fournir Mme la ministre en séance. Il n’en 
demeure pas moins que son exposé des motifs indique que « la présente mesure a pour objectif d’achever le 
processus d’universalisation de la prise en charge des frais de santé », ce qui laisse légitimement penser qu’il 
est procédé à une extension du périmètre. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Vous avez raison, cette formulation n’est pas la bonne, je le déplore 
comme vous. 
Mme Isabelle Le Callennec. Madame la rapporteure, pouvez-vous repréciser les critères attachés aux 
conditions d’une résidence stable et régulière et de l’exercice d’une activité professionnelle ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La résidence stable s’entend au-delà de six mois. Cette condition, qui 
figure déjà dans le code de la sécurité sociale, sera précisée par décret, comme cela est indiqué au bas d’une 
des nombreuses pages de l’article, ce qui, reconnaissons-le, en rend la lecture un peu délicate. 
La Commission rejette les amendements. 
Elle en vient à l’amendement AS159 de M. Jean-Pierre Door. 
Mme Bérengère Poletti. Dans sa rédaction actuelle, l’article 39 place en situation de risque des millions 
d’assurés qui bénéficiaient jusqu’alors de prestations en nature des assurances maladie et maternité, selon des 
modalités et une qualité de service reconnues. Il peut conduire à une profonde transformation de l’architecture 
de différents régimes. 
Les dispositions proposées ne vont pas suffisamment loin dans l’effort de simplification. Il apparaît dès lors 
indispensable de consolider les fondements de la gestion actuelle en délimitant clairement les périmètres 
d’intervention des différents organismes gestionnaires des régimes obligatoires. 
Pour ces raisons, cet amendement propose de permettre le rattachement d’une famille à un même organisme, 
sans remettre en cause le nouveau principe selon lequel un ayant droit majeur devient un assuré à part entière. 
Il prévoit par ailleurs d’inscrire dans la loi la gestion par les mutuelles de fonctionnaires des prestations de 
santé et maternité des agents non titulaires de la fonction publique, lorsqu’ils en font la demande. Enfin, il 
pose l’obligation pour tous les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de conclure une convention 
prévoyant les objectifs à remplir en matière de qualité de service, ainsi que les fonds nécessaires à la 
réalisation de cette gestion déléguée. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Madame Poletti, compte tenu de la scission de votre amendement 
initial, l’argumentaire que vous venez de faire ne correspond plus au texte de l’amendement AS159. Ceci 
étant, votre amendement ainsi présenté se contente de déplacer une phrase sans la modifier et présente un 
intérêt plus que limité. Si vous ne le retirez pas, mon avis sera défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Elle est saisie de l’amendement AS168 de M. Jean-Pierre Door. 
M. Bernard Perrut. L’objet principal de l’article 39 est d’achever le processus d’universalisation de 
l’assurance maladie obligatoire et de modifier de manière substantielle la gestion des régimes obligatoires 
d’assurance maladie par les mutuelles. Il abroge en effet les dispositions législatives organisant les délégations 
de gestion aux mutuelles ainsi que les délégations pour les travailleurs indépendants du commerce. Ces 
dispositions font peser un risque sur plus de 8 millions de personnes, qui bénéficiaient jusqu’alors des 
prestations en nature des assurances maladie et maternité. 
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Nous proposons par cet amendement trois modifications qui vont dans le même sens que celles envisagées par 
Mme Poletti dans son amendement. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Avis défavorable. L’article 39 réforme le statut d’ayant droit majeur. 
Désormais, toutes les personnes âgées de dix-huit et plus bénéficieront de la prise en charge des frais de santé 
à titre personnel. En toute objectivité, il s’agit d’un véritable progrès en matière d’individualisation des droits. 
Votre amendement propose le rattachement à titre personnel des agents non titulaires de la fonction publique 
au régime du conjoint fonctionnaire. En réalité, si ce rattachement peut être opéré, c’est en raison non pas de 
liens conjugaux, mais de droits personnels. 
Le rattachement familial que vous prévoyez renvoie à une définition trop large. Cela n’a pas de sens, par 
exemple, qu’un étudiant puisse demander à être rattaché au régime de ses parents. Vous ne menez pas le 
raisonnement jusqu’au bout. 
M. Bernard Accoyer. Madame la rapporteure, nous nous étonnons de l’absence d’étude d’impact. Cela pose 
tout d’abord un problème de constitutionnalité. Cela dénote ensuite une certaine irresponsabilité quant à 
l’avenir de l’assurance maladie elle-même. Vous prétendez que l’évolution prévue à l’article 39 s’opérera à 
périmètre constant. Or il est bien évident, lorsque l’on connaît les dérapages qui existent dès que l’on ouvre la 
possibilité d’accéder à la totalité des soins à titre quasiment gratuit – et, de plus en plus, en ayant recours au 
tiers payant –, qu’il y aura des fraudes. Je ne demanderai pas que l’on fouille la question de l’immigration et 
des étrangers en situation irrégulière. (Protestations.) 
Pas à pas, article après article, vous ouvrez des droits qui sont autant de dépenses supplémentaires, quand, 
dans le même temps, vous opérez des réductions de tarifs qui menacent des secteurs entiers – je pense 
notamment au secteur du médicament. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Monsieur Accoyer, avec beaucoup de respect, je me permets de vous 
renvoyer aux pages 209 et 210 de l’étude d’impact, tout en reconnaissant qu’il est difficile de s’y retrouver, 
puisque l’étude d’impact se réfère à l’article 38 devenu l’article 39 après le passage en Conseil d’État. Vous 
serez, j’en suis certaine, convaincue par ces analyses. 
M. Bernard Accoyer. Vous conviendrez que ces changements d’article nous conduisent à étudier le texte 
dans des conditions anormales. Ces façons de faire me paraissent un peu légères ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. C’est le Conseil d’État qui a imposé cette modification. 
M. Gérard Sebaoun. Je ne peux accepter que M. Accoyer dérape au point d’affirmer que les étrangers en 
situation irrégulière sont concernés par ce texte, alors qu’il sait comme moi que l’aide médicale d’État relève 
de la mission « Santé ». S’il a quelque chose à dire, il le dira lorsqu’elle sera examinée ! 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques AS394 de la rapporteure et AS379 de 
M. Gérard Bapt, et l’amendement AS169 de M. Jean-Pierre Door. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. L’article 39 propose de faire évoluer les conditions de délégation de 
gestion des régimes d’assurance maladie obligatoire à des mutuelles, groupements de mutuelles ou assureurs. 
Le monopole de gestion délégué à certains organismes a pu se révéler problématique : en cas de défaillance 
d’un organisme délégataire, par exemple, l’assurance maladie ne dispose d’aucun instrument lui permettant 
d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes gérées par la mutuelle défaillante. Le droit existant 
ne prévoit pas non plus les situations dans lesquelles les organismes délégataires souhaitent, pour des raisons 
de coût et d’efficience, confier à l’assurance maladie certaines missions propres à la gestion de tout régime 
obligatoire, à l’instar du développement d’un système d’information. 
La réforme proposée abroge plusieurs dispositions législatives et renvoie à un décret les modalités 
d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations. 
Cet amendement opère plusieurs clarifications afin de sécuriser les évolutions proposées au regard du droit 
existant : il maintient dans la loi le principe des remises de gestion, tandis que les modalités de ces remises 
sont renvoyées au décret ; il précise également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux 
délégations de gestion, en cas de défaillance d’un organisme délégataire ou en cas de demande formulée par 
une mutuelle. 
La quatrième partie de ce volumineux article 39 serait consolidée par cette rédaction. Ainsi modifié, il ne 
devrait plus soulever de contestations de la part des organismes concernés. 
M. Gérard Bapt. J’aimerais souligner l’importance de l’article 39 : il vise à éviter toute rupture de droits. 
Nous savons que celles-ci interviennent parfois en cas de changement de résidence, d’activité professionnelle 
ou de statut social, et qu’elles peuvent durer plusieurs mois, ce qui conduit à des situations sociales difficiles. 
Par ailleurs, cet article traite du problème des délégations de gestion. Je comprends les craintes ressenties par 
certains organismes dont les délégations pourraient être désormais retirées par décision réglementaire, et non 
plus législative. Cette procédure ne s’applique toutefois qu’en cas de défaillance – je pense aux mutuelles 
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étudiantes – ou de démarche volontaire. Pour les mutuelles ne posant pas problème, qu’il s’agisse de 
l’éducation nationale, du personnel hospitalier ou de la fonction publique territoriale, seule une décision 
législative peut mettre fin à la délégation. 
M. Arnaud Robinet. Il est scandaleux que le Gouvernement veuille sauver une mutuelle étudiante, La 
Mutuelle des étudiants (LMDE), ex-MNEF, qui est purement et simplement un organe politique connu pour 
lui faire de la publicité dans les universités. Qu’en est-il des autres mutuelles étudiantes et des mutuelles 
régionales ? 
Mme la présidente Catherine Lemorton. C’est un procès d’intention difficile à entendre, monsieur Robinet. 
La Mutuelle des étudiants a des problèmes depuis des années. Lorsque vous étiez au pouvoir, vous n’avez rien 
fait pour y mettre fin. C’est nous qui avons commencé à prendre des décisions. Quant aux accusations de 
propagande politique, elles sont totalement infondées. Je vous invite à davantage de retenue et considère que 
vous avez défendu l’amendement AS169. 
M. Bernard Accoyer. Je ne suis pas certain que Mme la rapporteure mesure bien ce qu’on lui a mis dans son 
amendement. (Protestations.) 
M. Gérard Bapt. C’est inadmissible, vous ne vous adresseriez jamais de cette façon à un homme ! 
M. Bernard Accoyer. Renvoyer au décret la fin de délégation implique que l’on ne puisse appliquer de 
sanctions. De la part d’un Gouvernement toujours prompt à en émettre, cela me paraît fort étonnant et, pour 
tout dire, suspect. 
Mme la présidente Catherine Lemorton. Vous pouvez défendre vos positions, monsieur Accoyer, tout en 
respectant Mme la rapporteure. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Monsieur Accoyer, pour éviter les confusions, vous devriez lire non 
pas les notes de votre attaché, mais le texte lui-même. C’est toujours mieux. Et cela vaut aussi pour l’étude 
d’impact. 
Après cet échange sportif, venons-en à l’amendement AS169. Tout d’abord, il prévoit de laisser aux 
organismes gestionnaires du régime social des indépendants la gestion du recouvrement des cotisations 
d’assurance maladie ; ce qui est incompatible avec l’article 12 de ce projet de loi. 
De manière générale, il propose ni plus ni moins de revenir au statu quo : autrement dit, de parti pris, il ignore 
le cas des défaillances ou des demandes formulées par les mutuelles elles-mêmes. 
Je tiens à signaler à M. Robinet que, si les dispositions que Gérard Bapt et moi-même visons dans nos 
amendements avaient été votées par votre majorité, la LMDE n’aurait pas connu les mêmes difficultés 
puisqu’elle aurait rejoint le régime général. Il faut rappeler que l’assurance maladie n’a actuellement aucun 
moyen juridique pour reprendre la gestion d’un organisme qui rencontre de graves difficultés, au risque de 
laisser ses affiliés sans couverture santé. Nous lui fournissons désormais des outils. 
Par ailleurs, d’un point de vue pratique, il faut prendre en compte le cas des mutuelles qui souhaiteraient 
profiter de l’expertise et des moyens de l’assurance maladie pour limiter leurs frais. Cela est particulièrement 
visible s’agissant des systèmes d’information, qui sont coûteux à développer, et qui peuvent être gérés non pas 
par les mutuelles, mais par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), 
lorsque les mutuelles en expriment le besoin. 
Avis défavorable, donc. 
La Commission adopte les amendements AS394 et AS379. 
En conséquence, l’amendement AS169 tombe. 
La Commission examine ensuite l’amendement AS272 de M. Denis Jacquat. 
M. Denis Jacquat. Les régimes locaux d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assurent aux salariés agricoles et non agricoles des prestations 
servies en complément de celles des régimes obligatoires de base. Cette couverture complémentaire 
obligatoire bénéficie aux titulaires de revenus de remplacement et retraités, mais également à leurs ayants 
droit. 
La notion d’ayant droit majeur étant supprimée dans le cadre de la protection universelle maladie, cet 
amendement, soutenu par les parlementaires alsaciens et mosellans, vise à maintenir le bénéfice de la 
couverture offerte par ces régimes à cette catégorie de personnes. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Cet amendement propose en réalité de corriger un oubli ; la réforme 
du statut d’ayant droit envisagée à l’article 39 n’entendait pas revenir sur les spécificités propres au régime 
d’assurance maladie complémentaire obligatoire d’Alsace-Moselle. La rédaction proposée par votre 
amendement, monsieur Jacquat, permet de supprimer la référence aux ayants droit tout en en conservant les 
avantages pour les bénéficiaires actuels en Alsace-Moselle. D’autres parlementaires, Michel Liebgott 
notamment, ont déposé le même amendement. J’émets donc un avis favorable. 
La Commission adopte l’amendement à l’unanimité. 
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Elle est saisie de l’amendement AS170 de M. Jean-Pierre Door. 
M. Jean-Pierre Door. Madame la rapporteure, vous devez reconnaître avec nous que consacrer quatre-vingts 
pages de l’étude d’impact à un article qui en comporte seize est complément surréaliste. 
Les rapports de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de la Cour des comptes ont mis en 
évidence des coûts de gestion des mutuelles catastrophiques. À la suite de leur publication, la mission 
d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) s’est engagée dans une 
mission portant sur la gestion du régime de l’assurance maladie obligatoire par certaines mutuelles. 
L’article 39, qui modifie profondément l’architecture des différents régimes, suscite l’interrogation suivante : 
ne va-t-on pas aboutir à la suppression des mutuelles pour aller vers une assurance universelle ? Si c’est le cas, 
il faudra vraiment savoir qui est visé et comment procéder. Rappelons que cela supposerait de reprendre plus 
de 10 000 équivalents temps pleins, les services d’informatisation, les adhésions, parfois très nombreuses dans 
certaines mutuelles. Vous ciblez LMDE, nous ciblons aussi la mutuelle générale des fonctionnaires et d’autres. 
Attention à ne pas aller trop vite en besogne. La volonté de simplification risque d’aboutir à des complications 
nouvelles en termes de qualité de service et de finances. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je comprends vos préoccupations, monsieur Door. L’article 39 
propose de supprimer progressivement les mutuelles relevant de l’article L. 211-4 du code de la sécurité 
sociale, c’est-à-dire celles qui gèrent notamment certains fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers. Ces 
mutuelles ont reçu une habilitation de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour gérer le régime 
obligatoire d’assurance maladie d’une catégorie de population donnée. Contrairement aux autres mutuelles de 
fonctionnaires et d’étudiants, la délégation accordée n’est pas de droit : elle peut donc être retirée à tout 
moment. 
L’extinction progressive de ce système de délégation répond, je crois, à un principe de bonne gestion : la Cour 
des comptes nous rappelle régulièrement que les coûts de gestion par des organismes de taille modeste sont 
souvent bien plus élevés pour un même niveau d’efficience. 
Toutefois, je ne connais pas les autres raisons qui conduisent à l’extinction de ces mutuelles. C’est pourquoi je 
crois qu’il est important que nous ayons ce débat en présence de la ministre, en séance publique, la semaine 
prochaine. Je vous suggère donc de retirer cet amendement pour le redéposer en séance. À défaut, j’émettrai 
un avis défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette successivement les amendements AS171 et 
AS172 de M. Jean-Pierre Door. 
Elle adopte enfin l’article 39 modifié. 
 
16 () Haut Conseil du financement de la protection sociale, « Rapport sur la lisibilité des prélèvements et 
l’architecture financière des régimes sociaux », juillet 2015. 
17 () IGAS-IGF, « Les coûts de gestion de l’assurance maladie », septembre 2013. 
18 () L’étude d’impact estime que la gestion du fichier des bénéficiaires emploie 7 000 ETP – équivalent temps 
plein – au sein de la branche maladie du régime général, dont 5 100 consacrés à la gestion des droits de base. 
19 () Ce qui inclut, en application de l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, les écoles techniques 
supérieures, les grandes écoles ainsi que les classes du second degré préparatoires à ces écoles. 
 
 

d. Avis n° 3127 de la Commission des finances par M. Lefebvre 
L’article 39 du PLFSS vise à achever l’universalisation de la prise en charge des frais de santé et à garantir 
l’effectivité de ce droit tout au long de la vie des assurés. Si la couverture maladie universelle (CMU) a sans 
conteste permis d’améliorer sensiblement l’accès aux soins, dans les faits, de nombreuses ruptures dans la 
prise en charge des frais de santé sont encore constatées. Ce constat a été souligné dans un récent rapport du 
Haut Conseil du financement de la protection sociale (120) : « les agents en charge de la gestion des droits 
peuvent passer un temps important – et que l’on peut fondamentalement juger inutile puisque les droits seront 
in fine ouverts – à affecter les dossiers au bon organisme, au prix d’interruptions de droits. Cette situation 
résulte de ce que la vérification des droits continue à être opérée en fonction de classements professionnels. » 
Selon la nouvelle rédaction de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de 
santé reposera désormais sur deux conditions alternatives : l’exercice d’une activité professionnelle ou la 
résidence stable et régulière en France (121). 
La couverture universelle porte exclusivement sur les prestations « en nature », qui correspondent à la prise en 
charge des frais de santé. S’agissant des prestations « en espèces », l’alinéa 3 du même article maintient le 
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principe de l’assurance par le travail, en garantissant les travailleurs « contre les risques de toute nature 
susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus ». 
Par ailleurs l’article supprime progressivement la notion d’ayant droit majeur : il est proposé que chaque 
assuré majeur dispose désormais d’une affiliation personnelle à la sécurité sociale, lui permettant de percevoir 
son propre décompte de remboursements. 
L’article 39 opère donc une simplification indispensable des circuits administratifs qui permettent l’accès aux 
soins en France. Mais il convient de garder à l’esprit que cette mesure ne modifie en rien le champ des 
personnes bénéficiant d’une couverture maladie. 
L’impact budgétaire sera donc uniquement lié aux économies de gestion, et, éventuellement, aux résultats d’un 
contrôle accru, recentré sur le respect de la condition de résidence. Selon l’évaluation préalable de l’article, la 
mesure pourrait permettre de réduire progressivement d’au moins un quart les effectifs consacrés à la gestion 
des droits dans les organismes (mutations, gestion des droits CMU), soit environ 2 000 ETP. Une meilleure 
répartition des activités dans le cadre des délégations de gestion permettra également d’importantes économies 
s’agissant des systèmes d’information. L’économie à terme se monterait au minimum à 100 millions d’euros. 
La mise en œuvre de ces évolutions devra être organisée dans le cadre des conventions d’objectifs et de 
gestion des régimes concernés. 
 
120 () Haut Conseil du financement de la protection sociale, Rapport sur la lisibilité des prélèvements et 
l’architecture financière des régimes sociaux, juillet 2015. 
121 () Selon le décompte opéré par Mme Michèle Delaunay, rapporteur et au nom de la commission des 
affaires sociales, la réforme proposée à l’article 39 a pour conséquence la modification, le déplacement, la 
création ou l’abrogation de plus de 140 articles de loi, principalement dans le code de la sécurité sociale, 
mais aussi dans le code rural et de la pêche maritime, le code de l’action sociale et des familles et le code de 
la mutualité.  
 
 

e. Amendement adopté déposé en séance publique 
 

- AMENDEMENT N°978 (Rect) présenté par le Gouvernement 
 
ARTICLE 39 
 
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 96 : 
 « Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par la code de la mutualité sont habilités à réaliser des 
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381‑4, 
L. 712‑1 et L. 712‑2. » 
 
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots : 
 « peuvent recevoir » 
le mot : 
 « reçoivent ». 
 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Il s’agit ici de préciser la rédaction de l’article 39 afin d’une part de substituer la notion d’habilitation à la 
notion de délégation, et d’autre part de supprimer l’échéance de 2020 pour la fin des habilitations accordées 
antérieurement en application de l’article L 211-4. 
 

- AMENDEMENT N°69 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la 
commission des affaires sociales (Assurance maladie), M. Bapt et les membres du groupe 
socialiste, républicain et citoyen 
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ARTICLE 39 
 
Substituer à l'alinéa 97 les trois alinéas suivants : 
« Les organismes ayant reçu délégation des opérations de gestion reçoivent, des caisses d’assurance maladie, 
les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l’emploi des fonds reçus. 
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, 
notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats. 
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces délégations, en cas de 
défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
L’article 39 propose de faire évoluer les conditions de délégations de gestion des régimes d’assurance maladie 
obligatoire à des mutuelles, groupements de mutuelles ou assureurs. 
En effet, le monopole de gestion délégué à certains organismes a pu se révéler problématique : en cas de 
défaillance d’un organisme délégataire, par exemple, l’assurance maladie ne dispose d’aucun instrument lui 
permettant d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes gérées par la mutuelle défaillante. Le 
droit existant ne prévoit pas non plus les situations dans lesquelles les organismes délégataires souhaitent, pour 
des raisons de coût et d’efficience, confier à l’assurance maladie certaines missions propres à la gestion de tout 
régime obligatoire, à l’instar du développement d’un système d’information. 
La réforme proposée abroge plusieurs dispositions législatives et renvoie à un décret les modalités 
d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations. 
Cet amendement propose plusieurs clarifications afin de sécuriser les évolutions proposées au regard du droit 
existant : 
il maintient dans la loi le principe de remises de gestion, tandis que les modalités de ces remises sont 
renvoyées au décret ;il précise également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux délégations de 
gestion, en cas de défaillance d’un organisme délégataire. 

• maintient dans la loi le principe de remises de gestion ; 
• précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux délégations, en cas de défaillance. 

 
- SOUS-AMENDEMENT N°979 présenté par le Gouvernement à l'amendement n° 69 de 

la commission des affaires sociales 
 
ARTICLE 39 
 
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 
 « ayant reçu délégation » 
les mots : 
 « à qui sont confiées ». 
 
II. – En conséquence, après le mot : 
 « maladie », 
rédiger ainsi la fin du même alinéa : 
 « des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des 
opérations de gestion ». 
 
III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot : 
 « délégations » 
les mots : 
 « opérations de gestion ». 
 
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 4. 
 

49 
 

278



EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet amendement précise la rédaction de l’article 39 du PLFSS afin notamment de faire figurer dans la loi, 
conformément à l’exposé sommaire de l’amendement 69, le principe des remises de gestion versées aux 
délégataires. La rédaction proposée par les rapporteurs visait non pas les remises de gestion mais les fonds 
nécessaires au paiement des prestations par les organismes gestionnaires. Ce dernier point pourra être porté au 
niveau réglementaire. 
Il coordonne par ailleurs la rédaction de l’amendement 69 avec l’amendement présenté par le gouvernement 
sur l’alinéa 96 de l’article. 
 

- AMENDEMENT N°822 présenté par M. Bapt, et autres 
 
(Mme Laclais, M. Robiliard, M. Issindou, Mme Le Houerou, Mme Clergeau, Mme Françoise Dumas, Mme 
Huillier, M. Cordery, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Guillaume Bachelay, Mme Biémouret, Mme 
Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, M. Ferrand, Mme Hélène 
Geoffroy, M. Gille, M. David Habib, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Dominique 
Lefebvre, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, Mme Pane, M. Ribeaud, M. Sebaoun, M. 
Touraine, M. Vlody et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen) 
 
ARTICLE 39 
 
Substituer à l'alinéa 97 les trois alinéas suivants: 
« Les organismes ayant reçu délégation des opérations de gestion reçoivent, des caisses d’assurance maladie, 
les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l’emploi des fonds reçus. 
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, 
notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats. 
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces délégations, en cas de 
défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet amendement : 
– maintient dans la loi le principe de remises de gestion ; 
– précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux délégations, en cas de défaillance. 
 

- AMENDEMENT N°70 présenté par Mme Michèle Delaunay, rapporteure au nom de la 
commission des affaires sociales (Assurance maladie) et M. Jacquat 

 
ARTICLE 39 
 
I. – Après l’alinéa 134, insérer l’alinéa suivant : 
« 5° bis Au dernier alinéa du II de l’article L. 325‑1, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 
161‑14 et L. 313‑3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161‑1 
rattachées aux » ; ». 
 
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot : 
« mots : « », 
« rédiger ainsi la fin de l’alinéa 211 : 
« « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161‑14 et L. 313‑3 du code de la sécurité sociale, des » sont 
remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161‑1 du code de la sécurité sociale rattachées 
aux » ; ». 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Les régimes locaux d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle assurent aux salariés agricoles et non agricoles des prestations servies en complément de 
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celles des régimes obligatoires de base. Cette couverture complémentaire obligatoire bénéficie aux titulaires de 
revenus de remplacement et retraités, mais également à leurs ayants droit. 
 
La notion d’ayant droit majeur étant supprimée dans le cadre de la protection universelle maladie, cet 
amendement vise à maintenir le bénéfice de la couverture offerte par ces régimes à cette catégorie de 
personnes. 
 

f. Compte-rendu des débats - Première séance du mardi 20 octobre 2015 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, madame 
la ministre, monsieur le secrétaire d’État, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, le 
Président de la République nous l’a rappelé, la Sécurité sociale constitue, avec l’école, le deuxième pilier de 
notre république. Elle est notre trésor national et nous ne la sauverons pas sans les Français, ni sans 
engagement de notre part et sens de la responsabilité. 
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 est un texte d’effort et d’efficience ; il propose 
de fixer l’ONDAM à 185,2 milliards d’euros, ce qui correspond à une progression de 1,75 % par rapport à la 
prévision d’exécution de l’ONDAM de 2015. Il s’agit d’un objectif très ambitieux dans la mesure où la 
croissance tendancielle des dépenses de l’ONDAM pour 2016 est estimée à 3,6 %. Pour l’atteindre, diverses 
mesures d’économies sont envisagées qui n’altéreront ni l’accès aux soins, fil rouge de cette législature, ni leur 
qualité. Je ne les détaillerai pas ici : nous les avons tous largement analysées et travaillées. 
Il importe de souligner que l’effort légitime de redressement des comptes ne fait pas obstacle à la réalisation 
des engagements de notre majorité. À l’occasion des 70 ans de la Sécurité sociale, il n’est plus acceptable de 
constater que certains perdent momentanément leurs droits à la protection en raison de la complexité des 
changements de régime. C’est ce à quoi entend remédier l’article 39 en instaurant la protection maladie 
universelle, c’est-à-dire en donnant des droits individuels aux personnes tout en garantissant la confidentialité 
de leurs soins. 
Cet article 39 prévoit également de repenser les modalités des délégations de gestion d’assurance maladie 
obligatoire à certaines mutuelles. Par voie d’amendement, la commission entend sécuriser le dispositif, d’une 
part, en maintenant dans la loi le principe de remises de gestion, et, d’autre part, en précisant les conditions 
dans lesquelles il peut être mis fin aux délégations en cas de défaillance ou de volonté d’un organisme 
délégataire. 
 
(…) 
 
Mme Catherine Lemorton présidente de la commission des affaires sociales. Les chiffres relatifs à la 
pauvreté sont évidemment encore élevés, mais, ne vous en déplaise, chers collègues de l’opposition, la 
politique que nous menons joue bien son rôle d’amortisseur social. 
Plusieurs mesures contenues dans ce PLFSS ont retenu mon attention. 
L’article 39, d’abord, qui instaure une protection universelle maladie, parachevant ainsi la démarche d’accès 
effectif aux soins engagée depuis le début de la législature et, plus largement, depuis 1999. Contrairement à ce 
que l’on a pu entendre en commission, à savoir qu’il y aurait un appel d’air – d’où viendrait-il d’ailleurs, je ne 
le sais –, il s’agit simplement de permettre à nos concitoyens d’accéder aux droits plus facilement. 
Je vais vous en donner un exemple précis et récent. Une jeune fille de 21 ans arrête ses études. Elle est 
couverte pendant un an par la caisse primaire d’assurance maladie du département dont dépendent ses parents ; 
la caisse règle ses frais de soins par délégation pour la mutuelle étudiante. Mais le 30 septembre de l’année qui 
suit l’arrêt des études, il n’y a plus de délégation de paiement pour la mutuelle étudiante. 
M. Dominique Tian Pour cause : elle est en faillite ! 
Mme Catherine Lemorton présidente de la commission des affaires sociales. La personne concernée se 
retrouve donc sans droits le 1er octobre. Si ses parents sont un peu au courant, ils vont aller à la sécurité sociale 
demander que leur fille redevienne ayant droit sous le régime du père ou de la mère. Mais s’il s’avère que la 
jeune fille trouve du travail dans les quinze jours, il faudra qu’elle retourne à la sécurité sociale déclarer 
qu’elle a travaillé plus de soixante heures par mois ou plus de cent vingt heures au cours du dernier trimestre, 
qu’elle ne peut donc plus être ayant droit de ses parents, mais qu’elle doit être assurée en son nom propre. Eh 
bien, si la famille n’a pas compris le système, on se retrouve avec des jeunes « franco-français » – juste des 
gens vivant sur notre territoire – sans couverture : rien à voir donc avec votre prétendu appel d’air venant de 
l’étranger ! (Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.) 
M. Jean-Pierre Barbier On n’a rien dit ! 
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Mme Catherine Lemorton présidente de la commission des affaires sociales. Cela a été dit en commission, 
monsieur Barbier ! 
Voilà un exemple précis dont j’ai eu connaissance ces dernières semaines. S’il n’a pas des parents au fait, le 
jeune se retrouve sans couverture alors que ses droits sont ouverts : c’est quand même un monde ! 
M. Dominique Tian Et il n’y a pas d’assistantes sociales ? 
 
(…) 
 
M. Bernard Accoyer (…) L’instauration de la protection universelle maladie à l’article 39 – qui ne compte 
pas moins de 16 pages et 204 paragraphes – rompt avec les principes fondamentaux de la sécurité sociale. 
C’est pour cela qu’il est aussi long et complexe. La protection universelle serait accessible sous condition de 
résidence sur le territoire, sans obligation de cotisation. Si cet article venait à être adopté, nous assisterions à 
un changement de paradigme de la sécurité sociale, un abandon, un séisme ! C’est la fin du principe selon 
lequel chacun contribue au système de sécurité sociale à hauteur de ses moyens et bénéficie des prestations en 
fonction de ses besoins. 
Mme Catherine Lemorton présidente de la commission des affaires sociales. Je croyais pourtant avoir donné 
un exemple assez parlant ! 
(…) 
 

g. Compte-rendu des débats - Deuxième séance du mardi 20 octobre 2015 
M. Barbier (…) : Enfin, l’article 39 crée une protection maladie universelle. Il justifie à lui seul un renvoi en 
commission du PLFSS car il constitue un changement très important, comme l’a affirmé elle-même Mme la 
ministre en commission. C’est le moins que l’on puisse dire ! 
Cet article soulève deux questions. La première porte sur la méthode : l’article est présenté comme une 
simplification mais il est long de seize pages illisibles ! M. Bapt, notre rapporteur, a d’ailleurs lui-même 
souligné en commission que le PLFSS contenait plusieurs articles très longs et complexes. Nous voilà bien 
servis ! 
 
(…) 
 
M. Jean-Pierre Barbier Pour en revenir à l’article 39, j’ai du mal à ne pas croire au caractère électoraliste de 
la carte Vitale à vie dont le Président de la République a fait l’éloge lors de son discours à la Mutualité 
française. Cette mesure, jointe à la généralisation du tiers payant, consiste à promettre la gratuité des soins aux 
assurés sociaux en laissant prospérer l’idée populiste selon laquelle la médecine est peu chère et chacun peut 
en profiter sans compter. Voilà qui entame l’indispensable lien de confiance entre les Français et la Sécurité 
sociale. Certains Français ont désormais le sentiment de cotiser au-delà de leurs moyens et de ne pas recevoir à 
la hauteur de leurs besoins. (« Eh oui ! » sur les bancs du groupe Les Républicains.) 
M. Jacques Pélissard Tout à fait ! 
M. Jean-Pierre Barbier Un sondage de l’Ifop d’août 2015 révèle que la protection sociale est perçue par les 
Français comme inégalitaire, inéquitable et intenable. 
Ce PLFSS reporte sur vos successeurs la charge d’équilibrer les comptes et de faire les réformes structurelles 
nécessaires en matière de financement et d’organisation. Il est caractérisé par une absence de cap, de choix et 
de courage pour traiter les défis de notre protection sociale. Il a d’ailleurs été expédié : la commission des 
affaires sociales n’a débattu que huit heures pour examiner des recettes de 472 milliards d’euros et des 
dépenses de 478 milliards d’euros. Un record ! Mme la ministre a tout fait pour éviter le débat en méprisant 
l’opposition et en muselant la majorité, ou ce qu’il en reste – le vote tout à l’heure de la première partie du 
projet de loi de finances pour 2016 permet de s’interroger sur ce point. Absente ce soir, elle a très certainement 
préféré s’exprimer dans l’excellente revue parlementaire du mois d’octobre 2015. 
M. Gérard Sebaoun Excellente revue ! 
M. Jean-Pierre Barbier Elle y dévoile sa vision de l’avenir du système de santé français et de l’hôpital 
public, appelé à s’investir dans le tourisme médical. (Rires sur les bancs des groupes Les Républicains et de 
l’Union des démocrates et indépendants.) 
M. Christophe Sirugue Et alors ? 
M. Bernard Accoyer C’est scandaleux ! 

52 
 

281



M. Jean-Pierre Barbier Assurément, la France est devenue un pays attractif pour les touristes fortunés en 
quête d’excellents soins – car nous avons un système d’excellence – à des coûts toujours plus bas – car nous 
avons cultivé le moins cher ! 
Mme Joëlle Huillier rapporteure de la commission des affaires sociales. Tant qu’ils paient ! 
M. Jean-Pierre Barbier Que penseront de cette orientation les Français qui cotisent toujours plus et doivent 
attendre des mois pour voir un ophtalmologiste ou passer une IRM ? 
M. Bernard Accoyer Ou accéder à l’innovation ! 
M. Jean-Pierre Barbier. C’est décidément un bien triste anniversaire de la Sécurité sociale où le tourisme 
médical est censé renflouer l’hôpital public et l’acharnement sur la filière du médicament régler le difficile 
problème du déficit ! 
S’agissant de la solidarité nationale en matière de santé, le Gouvernement et nous-mêmes ne partageons très 
certainement pas les mêmes valeurs. Pour toutes ces raisons, sur le fond comme sur la forme, j’ai l’honneur de 
vous demander, chers collègues, d’adopter cette motion de renvoi en commission. (Applaudissements sur les 
bancs des groupes Les Républicains et de l’Union des démocrates et indépendants.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État chargée de la famille, de l’enfance, des 
personnes âgées et de l’autonomie. 
Mme Laurence Rossignol secrétaire d’État chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de 
l’autonomie. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, que dire de votre propos, monsieur le 
député Barbier, tant il est outrancier ! (Exclamations sur les bancs du groupe Les Républicains.) Il y 
transparaît un rapport à notre système de protection sociale qui n’est en rien enraciné dans les principes de 
1945. 
 
Vous avez beaucoup évoqué les déficits, mais vous ignorez probablement que les déficits du régime général et 
du Fonds de solidarité vieillesse seront en 2016 inférieurs de 10 milliards d’euros à ce qu’ils étaient en 2011, 
atteignant leur niveau le plus bas. Dès cette année, nous avons ramené la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse – CNAV – à l’équilibre et la dette de la Sécurité sociale diminue pour la première fois depuis 2002. 
Quant aux réformes structurelles que vous avez évoquées, c’est un concept ! 
M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas un concept, c’est une exigence ! 
Mme Laurence Rossignol secrétaire d’État. Vous n’avez pas donné l’ombre d’un indice sur celles que vous 
proposez ! S’agit-il de déremboursements ? S’agit-il à l’inverse d’adapter le niveau de protection sociale et de 
remboursement de l’assurance maladie au comportement des patients, de sorte que les fumeurs seraient moins 
remboursés ? 
M. Philippe Le Ray Tous ne sont pas malades ! 
Mme Laurence Rossignol secrétaire d’État. Ce sont des idées qui ont cours dans les discussions sur la 
Sécurité sociale ! S’agit-il d’une protection sociale à deux vitesses ? D’une réduction des remboursements ? 
Vous n’en dites rien ! Les réformes structurelles demeurent donc pour vous un concept politique auquel vous 
ne donnez aucun contenu. 
Par ailleurs, tout en parlant des déficits, les seules réformes que vous avez proposées consistaient en des 
dépenses supplémentaires : des dépenses de soutien à l’industrie pharmaceutique (« Mais non ! » sur les bancs 
du groupe Les Républicains), le refus du report d’une baisse de cotisation de six mois, une demande de 
financement pour la CADES… À aucun moment vous n’avez fait des propositions qui n’augmentaient pas les 
dépenses du PLFSS ! 
Plusieurs députés du groupe Les Républicains. Ce n’est pas vrai ! 
Mme Laurence Rossignol secrétaire d’État. Pour conclure, par-delà les débats que nous avons au sujet des 
réformes de la Sécurité sociale, je ne suis pas sûre, monsieur le député, qu’il soit responsable de laisser penser 
aux Français que leur système n’est pas redistributif. Lorsque l’on connaît le prix des médicaments, le coût du 
traitement de l’hépatite C par exemple, que le Gouvernement a décidé de proposer à la Sécurité sociale de 
prendre en charge, lorsque l’on connaît les enjeux et le coût des traitements médicaux, le tout montrant à quel 
point notre système est redistributif, il n’est pas responsable de la part d’un représentant de la République de 
laisser entendre cela. Bien entendu, le Gouvernement demande le rejet de la motion de renvoi en commission. 
Mme la présidente Nous en venons aux explications de vote sur la motion de renvoi en commission. 
La parole est à Mme Gisèle Biémouret, pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. 
Mme Gisèle Biémouret Une fois de plus, vous ne nous surprenez pas, chers collègues de l’opposition ! La 
motion de renvoi en commission que vous présentez, qui tourne à la posture, est complètement 
incompréhensible. Tout ce que nous comprenons, c’est que le rétablissement des comptes sociaux, qui se 
confirme en 2016 grâce aux politiques engagées depuis 2012, vous embarrasse. Ce que les Français, quant à 
eux, comprennent, c’est que le PLFSS améliore leurs droits sociaux en mettant en œuvre une protection 
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universelle maladie. Ce que les Français constatent, c’est que nous améliorons leur accès aux soins grâce à des 
contrats de mutuelle moins chers pour les plus de 65 ans, une réforme de la filière visuelle et la garantie d’une 
couverture santé des salariés en contrat court. 
Nous généralisons à tout le territoire le dispositif de la garantie contre les pensions alimentaires impayées, afin 
de lutter contre la pauvreté des enfants et des familles monoparentales. 
M. Patrick Mennucci Très bien ! 
Mme Gisèle Biémouret Ce sont des mesures de justice sociale et de lutte contre les inégalités, accompagnées 
de maîtrise des dépenses, qui se font sans transfert vers les patients ou les complémentaires. 
Permettez-nous de ne pas comprendre l’urgence d’un renvoi en commission : l’urgence, c’est de continuer à 
remplir le contrat social qui nous lie aux Français, avec une politique volontariste et efficace. 
M. Philippe Vitel L’urgence, c’est l’alternance ! 
Mme Gisèle Biémouret Le groupe socialiste, républicain et citoyen votera contre cette motion. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
Mme la présidente Sur la motion de renvoi en commission, je suis saisie par le groupe Les Républicains 
d’une demande de scrutin public. 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour le groupe Les Républicains. 
M. Jean-Pierre Door Nous sommes surpris que Mme la ministre ne soit pas au banc ce soir et espérons l’y 
voir très prochainement. Nous sommes aussi surpris de la réponse quelque peu hautaine que Mme la secrétaire 
d’État vient d’apporter aux réflexions de notre collègue. 
M. Bernard Accoyer Réponse fort dédaigneuse ! 
M. Jean-Pierre Door M. Barbier est dans son rôle d’opposant : il a le droit et le devoir d’engager certaines 
réflexions. Aussi a-t-il eu raison de faire de la décroissance des industries pharmaceutiques en France un sujet 
majeur de son intervention, puisque ce sont elles qui financeront 50 % du plan d’économies de 3,4 milliards, 
avec une taxation négative de leur chiffre d’affaires – du jamais vu ! 
M. Barbier a aussi livré une analyse très fine des articles 15 et 18, ainsi que de l’article portant sur la CADES, 
révélant les faiblesses du texte. Notre dette sociale, faut-il le rappeler, est très importante, proche de celle de la 
Grèce ! 
 
Enfin, M. Barbier a souligné la dimension illusoire de ce projet, évidente dans les articles 21 et 23, relatifs aux 
complémentaires. En somme, notre collègue a tout à fait raison de plaider pour le renvoi en commission, afin 
de demander certaines études d’impact qui font défaut, notamment sur l’article 39. Le groupe Les 
Républicains votera cette motion. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour le groupe de l’Union des démocrates et 
indépendants. 
M. Francis Vercamer Il est difficile de deviner le cap que souhaite prendre le Gouvernement avec ce texte, 
malgré l’éloquence des deux ministres à la tribune. On nous explique qu’il s’agit d’un PLFSS extraordinaire 
parce que le déficit diminue : je rappelle que le Président de la République s’était engagé à réduire totalement 
les déficits en 2017 et que cette promesse vient d’être repoussée à 2020 – et peut-être même au-delà, selon la 
conjoncture. De ce fait, les effets de manche des ministres tombent à plat ! 
On aurait aimé que ce PLFSS contienne des réformes structurelles lourdes. On aurait voulu qu’il s’attaque au 
financement de la protection sociale, afin que celui-ci cesse de peser sur le travail, et donc sur la compétitivité. 
On aurait pensé y trouver une réforme de la carte hospitalière, ou une réforme de l’ambulatoire, toutes deux 
nécessaires à une réduction de la part de l’hôpital dans le budget global. Mais rien de cela ! 
Je rappelle que si les soins de premiers recours à l’hôpital augmentent de 6 % par an, c’est qu’il n’y a plus de 
permanences de soins et que les déserts médicaux et pharmaceutiques ne cessent de s’étendre, à cause de la 
politique économique menée sur le territoire ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et 
citoyen.) 
 
Depuis trois ans maintenant, vous tapez sur l’industrie pharmaceutique, jouant sur l’emploi et sur l’économie. 
Maintenant, une pharmacie ferme malheureusement tous les deux jours, et 22 % de ces officines sont installées 
en milieu rural. Vous êtes en train de faire éclater la France, avec votre politique et ce PLFSS ! 
M. Gérard Bapt rapporteur de la commission des affaires sociales. Et vous, qu’avez-vous fait ? 
M. Francis Vercamer Que voulez-vous faire avec ce PLFSS ? Là est la question ! Certes, les mesures 
concernant les soins de suite constituent une avancée, mais vous voulez nous faire signer un chèque en blanc 
sans nous donner leur coût exact. Dans l’étude d’impact, rien n’est inscrit pour les années 2017, 2018 et 2019. 
(« Bravo ! » sur les bancs du groupe Les Républicains.) Comme il s’agit d’une obligation constitutionnelle, il 
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est fort à parier que le Conseil constitutionnel les censurera. Il est donc souhaitable que ce texte soit renvoyé 
en commission. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.) 
Mme la présidente Nous en avons terminé avec les explications de vote. 
Je mets aux voix la motion de renvoi en commission. 
(Il est procédé au scrutin.) 
Voici le résultat du scrutin : 
Nombre de votants 75 
Nombre de suffrages exprimés 75 
Majorité absolue 38 
Pour l’adoption 21 
contre 54 
(La motion de renvoi en commission n’est pas adoptée.) 
 

h. Compte-rendu des débats -Deuxième séance du jeudi 22 octobre 2015 : 
M. Bernard Accoyer. Avec les articles 20 et 39, vous avez la prétention de remettre en cause tout l’édifice de 
l’assurance maladie, en créant une protection prétendument universelle. Avec les gouvernements de gauche, 
tout est universel, et les avancées transcendantales ! On en voit les conséquences, qui minent année après 
année l’édifice de la couverture maladie. 
L’article 20 fait 7 pages et comprend 89 paragraphes, tandis que l’article 39 compte 21 pages et 
230 paragraphes. C’est donc au travers de 319 paragraphes que vous entendez réécrire le code de la Sécurité 
sociale, madame la ministre. Nous vous le disons franchement : c’est prétentieux, et dangereux. 
En introduisant l’attribution de droits à des personnes dès l’âge de 12 ans, en cessant de faire du versement des 
cotisations la règle générale – des dérogations existent déjà –, vous remettez en cause le principe fondateur de 
la Sécurité sociale selon lequel chacun cotise selon ses moyens et reçoit des prestations selon ses besoins. 
C’est le premier étage d’une fusée qui est en train de faire exploser la protection sociale. Vous en porterez la 
responsabilité ! 
Au-delà de ces dispositions particulièrement graves et préoccupantes, vous remettez en cause les conditions de 
délégation de gestion. Sur simple décision du ministre, il sera possible de retirer ces délégations. Alors que ce 
sont des dispositions pénales, relevant de la loi, qui seraient nécessaires en cas de fraude. 
M. le président La parole est à M. Denis Jacquat, rapporteur. 
M. Denis Jacquat rapporteur. Je rejoins les propos de M. Accoyer. 
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec L’article 20 réécrit tout simplement le code de la Sécurité sociale. Il revoit 
totalement l’architecture du financement du risque maladie, du fait de la création, à l’article 39, d’une 
protection universelle maladie. Première question : pourquoi cet article précède-t-il celui dont il est une 
conséquence ? 
 
S’agissant, d’ailleurs, de conséquences, celles de l’article 39 ne sont pas négligeables, puisqu’il réforme les 
conditions d’ouverture de droits aux prestations en nature et prévoit la disparition de la notion d’ayant droit 
majeur, au profit d’une logique d’individualisation des droits. Deuxième question : quel est l’objectif de cette 
révolution, qui prend le risque de couper le lien entre celui qui cotise et celui qui reçoit ? 
M. Denis Jacquat rapporteur. Très bien ! 
Mme Isabelle Le Callennec Vous avez évoqué l’esprit qui avait présidé à la création de la Sécurité sociale. 
Le moins que l’on puisse dire est que vous lui tournez le dos. 
L’article 20 tire les conséquences de l’absorption du dispositif de la CMU de base, qui repose sur le critère de 
résidence régulière en France. Concernant plus de 4,5 millions de personnes – un chiffre en augmentation 
constante –, il se caractérise par une gratuité totale des prestations pour les personnes dont les ressources 
annuelles sont inférieures à 9 600 euros. Compte tenu de ces caractéristiques, et de la place importante 
qu’occupe la gratuité des soins dans le dispositif, la condition de résidence en France métropolitaine ou dans 
les DOM doit être assortie d’une durée significative. Troisième et dernière question : quelle est votre définition 
de la durée significative ? Trois mois, six mois ou un an ? 
M. le président La parole est à Mme Véronique Louwagie. 
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Mme Véronique Louwagie L’article 20 est une conséquence de l’article 39, long de 21 pages. Ce dernier, qui 
mériterait d’être examiné avant, instaure une protection universelle maladie afin, comme l’explique l’exposé 
des motifs, de garantir l’effectivité des droits des assurés, qui sera désormais fondée sur l’activité 
professionnelle et/ou sur un critère de résidence stable ou régulière en France. 
Par ailleurs, l’article 39 organise la suppression progressive de la notion d’ayant droit majeur. Ainsi, vous 
mettez fin à une disposition fondamentale de notre modèle. Cette modification substantielle fait disparaître le 
principe de filiation, notamment, qui entraînait l’affiliation. 
L’article 20 est censé simplifier les processus permettant de mettre en œuvre l’universalisation de la prise en 
charge des frais de santé et de garantir l’effectivité de ce droit tout au long de la vie des assurés. 
Permettez-moi, madame la ministre, de douter de cette volonté de simplification, quand elle est déclinée dans 
319 paragraphes. 
M. Bernard Accoyer Eh oui ! C’est délirant ! 
Mme Véronique Louwagie. Par ailleurs, cette réforme met à mal le principe sur lequel reposait le processus 
de prise en charge en coupant le lien fondamental qui existait entre cotisations et prestations. C’est une 
réforme en profondeur, qui mérite mieux que les deux articles dont elle fait l’objet dans un PLFSS. Elle ne 
vise pas le financement de la Sécurité sociale, mais un principe de notre Constitution. (Applaudissements sur 
les bancs du groupe Les Républicains.) 
M. Bernard Accoyer Oui, et cela constitue un motif d’inconstitutionnalité ! 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer Il est vrai qu’avec les articles 20 et 39, le Gouvernement change la nature de la 
protection sociale. Le groupe UDI n’est pas opposé à l’idée d’une meilleure protection, élargie à l’ensemble de 
ceux qui travaillent et résident en France. 
 

i. Compte-rendu des débats - Troisième séance du jeudi 22 octobre 2015 : 
M. le président Deux orateurs sont inscrits sur l’article 39. 
La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian Cet article de dix-sept pages, qui instaure une protection maladie universelle, dans le but 
théorique de garantir l’effectivité des droits des assurés, désormais fondés à la fois sur l’activité 
professionnelle et des critères de résidence stable sur le sol français, rompt avec les principes fondamentaux de 
la Sécurité sociale. 
Cet article pose de nombreux problèmes, notamment en créant un nouvel article L. 160-17 qui met fin au 
principe du droit à la délégation de gestion facultative du régime obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Le 
droit à la gestion mutualiste, qui va être d’ordre réglementaire, relevant d’un décret simple, le texte parle de 
délégation, et non plus d’habilitation de droit. C’est un énorme changement car l’État pourra décider, au regard 
des résultats, de la gestion déléguée. Les opérateurs et le monde mutualiste craignent une nouvelle usine à gaz 
et s’interrogent sur la cohérence de ce dispositif. 
De plus cet article est très contesté. Il n’a pas donné lieu à concertation. On apprend par exemple que les 
enfants d’au moins douze ans pourraient bénéficier d’une carte Vitale personnelle. Il aurait fallu s’interroger 
véritablement et urgemment sur la nécessité de sécuriser cette carte, ce qui paraît tout à fait indispensable 
quand on veut la confier à des enfants. Je rappelle que sécuriser une carte Vitale ne coûte que deux euros et 
que cela fait partie des priorités. 
Je rappelle enfin que les mutuelles s’opposent unanimement à cet article, même les mutuelles de 
fonctionnaires, qui dénoncent « la destruction d’un siècle de progrès social. » 
M. le président La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer Je voudrais ajouter quelques arguments à ceux que Dominique Tian vient d’exposer 
excellemment. 
 
En deux articles et 319 paragraphes, vous réécrivez, madame la ministre, avec toute la modestie qui vous 
caractérise, soixante-dix ans d’histoire sociale de notre pays en inventant la protection maladie universelle, 
notamment la possibilité de disposer d’une carte Vitale à douze ans. Pourquoi douze ans, on l’ignore. Et 
pourquoi faire ? Aller chercher des médicaments à la pharmacie ? Régler les frais d’hôpital ? 
Cette initiative, que vous sortez ainsi de votre chapeau, est surprenante, mais elle est surtout dangereuse parce 
qu’elle va évidemment donner lieu à des dérives de toutes sortes, notamment frauduleuses. 
Vous mettez fin au principe de l’assurance mutuelle, qui fonde l’assurance maladie, et, plus généralement, 
l’ensemble de la Sécurité sociale. 
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En outre cet article révise l’architecture des règles juridiques qui encadrent les délégations de gestion de 
certains régimes. 
On ignore pourquoi de telles dispositions apparaissent dans ce texte. Peut-être s’agit-il de faire plaisir à 
certains syndicats étudiants politiquement proches de la rue de Solférino, qui viennent de remettre la main sur 
la LMDE – La mutuelle des étudiants. 
M. le président Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 130, 137 et 149. 
a parole est à Mme Isabelle Le Callennec, pour soutenir l’amendement no 130. 
Mme Isabelle Le Callennec Il est de suppression. L’article fait 16 pages, c’est pourquoi il aurait été 
intéressant de retourner en commission pour l’examiner attentivement, puisque nous n’avons passé que huit 
heures en commission. 
Je ne répéterai pas ce que vient de dire notre collègue Accoyer, mais je m’interroge, madame la ministre, sur 
les raisons d’accorder la carte Vitale à 12 ans. Aujourd’hui, quand on atteint l’âge de 16 ans on devient 
autonome et je c’est à mon avis un peu jeune. Pourquoi 12 ans ? 
Vous remettez en question une architecture complète. Je regrette que nous n’ayons pu en discuter plus 
longuement en commission. 
M. le président La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 137. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement no 149. 
M. Bernard Accoyer Il est défendu. 
M. le président La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure de la commission des affaires sociales 
pour l’assurance maladie, pour donner l’avis de la commission. 
Mme Michèle Delaunay rapporteure de la commission des affaires sociales. Avis évidemment défavorable. 
Madame la ministre l’a déjà dit, il n’y a aucune modification du périmètre de l’assurance maladie. 
M. Bernard Accoyer À quoi servent les 319 alinéas ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Tentative de déstabilisation de rapporteure : ce n’est pas bien, 
monsieur Accoyer ! (Sourires.) 
M. Bernard Accoyer C’est un délit ! 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Depuis la création de la CMU, la résidence stable et régulière donne 
accès aux droits. L’article 39 ne tend qu’à simplifier les modalités d’affiliation : puisqu’il existe une multitude 
de statuts, les gestionnaires des caisses passent beaucoup de temps à chercher les raisons qui rendent possible 
l’affiliation, alors qu’une seule suffit. 
L’article 39 confirme donc qu’il suffit d’avoir une activité professionnelle ou une résidence stable et régulière 
pour avoir droit à l’affiliation. 
Je voudrais répondre à Mme Le Callennec et à M. Accoyer qui s’interrogent sur la pertinence d’ouvrir des 
droits à 12 ans. Bien sûr, ce n’est pas l’enfant qui fait la demande, ce sont les parents. Pour contester cette 
mesure, il faut ne pas connaître la réalité de beaucoup de familles, dans lesquelles l’enfant est en garde 
partagée ou au contraire passe six mois chez l’un des parents, parce que l’un est en Australie et l’autre à Paris. 
Cette mesure facilitera la vie des parents. 
Mme Isabelle Le Callennec Mais pourquoi 12 ans ? 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. S’agissant des délégations de gestion, la commission a adopté un 
amendement qui répondra je l’espère à toutes vos interrogations. 
M. le président Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine ministre. Je donne bien sûr un avis défavorable à ces amendements de suppression, 
mais je voudrais revenir rapidement sur les objectifs de cette réforme et répondre à certaines interpellations. 
Comme nous avons déjà eu l’occasion d’aborder ce débat, je serai relativement brève. 
C’est effectivement une réforme majeure et je suis étonnée que certains, qui ne cessaient au début de cette 
discussion de demander des réformes structurantes, prennent leurs jambes à leur cou dès lors que nous leur en 
proposons une ! 
M. Dominique Tian. La carte Vitale à 12 ans, c’est sûr, voilà une réforme ! 
Mme Marisol Touraine ministre. Si nous proposons des changements, c’est tout simplement parce que, 
mesdames et messieurs les députés, la société française bouge et que nos concitoyens ont besoin qu’on adapte 
le droit, leurs droits, leurs conditions d’affiliation et de prise en charge à la réalité qu’ils vivent au quotidien ! 
Ceux à qui nous voulons répondre, ce sont ces millions de Français, jeunes ou moins jeunes, qui connaissent 
des changements dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Ce sont ces jeunes qui entrent dans la 
vie active ou prennent leur autonomie, ce sont les femmes qui aujourd’hui, plus souvent que les hommes, sont 
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ayants droit de leur conjoint et qui peuvent être reconnues comme des assurées à part entière, car il n’y aucune 
raison qu’elles ne le soient pas, quelles que soient leurs conditions personnelles de travail. 
Ce sont ces hommes et ces femmes qui changent d’activité professionnelle, de résidence, et qui doivent 
bénéficier d’un meilleur suivi. 
Je dois dire que j’ai une certaine fierté à proposer cette belle réforme, d’autant que je voudrais souligner l’effet 
miroir avec certaines propositions dont nous avons pris connaissance aujourd’hui. 
Nous proposons une protection universelle maladie et nous voyons qu’au moment où se déploient les 
programmes des principaux leaders de l’opposition en vue des primaires, l’un d’entre eux présente un grand et 
beau programme comportant non une protection universelle maladie, mais une franchise universelle maladie. 
Une franchise, c’est-à-dire un déremboursement systématique pour tous nos concitoyens. 
Présenter les deux projets en miroir nous montre bien les différences de vision et de perspectives. Je 
comprends que vous ressentiez une certaine gêne ce soir, mesdames et messieurs de l’opposition, devant un 
texte de protection renforcée et améliorée. 
Mme Isabelle Le Callennec. Il nous faut un texte de responsabilisation ! 
Mme Marisol Touraine ministre. Pourquoi présenter cette mesure dans un projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale ? Je ne reviens pas sur ce que j’ai indiqué tout à l’heure ; je rappelle simplement que les 
modifications induites par cette réforme justifient la présence de ces dispositions dans ce projet. Cette réforme 
définissant les conditions d’affiliation aux régimes d’assurance maladie, elle peut se traduire par des 
modifications de périmètre de chacun des régimes, par exemple en n’imposant pas un changement de régime 
aux ayants droit majeurs. 
De la même manière, la protection universelle maladie va permettre de supprimer un grand nombre de tâches 
de gestion effectuées par les caisses pour classer les assurés en différentes catégories. Ces tâches de gestion 
n’auront plus lieu d’être, ce qui va se traduire par des économies. Même si tel n’est pas l’objectif principal de 
cette réforme, nous pouvons évaluer son impact à 20 millions d’économies dès 2016 et jusqu’à 100 millions à 
moyen terme, ce qui n’est pas sans effet sur les comptes sociaux. 
Enfin, cette réforme s’accompagne du renforcement des procédures de contrôle de la résidence en France. 
Une question particulière a été posée sur la carte Vitale à 12 ans. Mme Le Callennec l’a posée de manière très 
factuelle, mais j’ai entendu des observations assez étranges dans la bouche de certains de ses collègues. Il ne 
s’agit pas d’une espèce de lubie. Si les parents ne souhaitent pas demander une carte Vitale pour leur enfant, il 
n’y aura pas de carte Vitale pour celui-ci. Nous ne créons pas une carte Vitale dès 12 ans pour tous les enfants. 
M. Bernard Accoyer C’est dans l’exposé des motifs ! 
Mme Marisol Touraine ministre. C’est un droit : les parents auront la possibilité de demander une carte 
Vitale pour leur enfant dès 12 ans. Pourquoi ? Il y a des enfants qui vivent dans des familles recomposées et 
qui peuvent être confrontés à des difficultés, s’ils sont sur la carte Vitale de leur mère et qu’ils se trouvent chez 
leur père. 
M. Francis Vercamer C’est vrai avant 12 ans ! 
Mme Isabelle Le Callennec Dès la séparation ! 
M. Dominique Tian Pourquoi pas dès la naissance ? 
Mme Marisol Touraine ministre. S’ils y ont droit dès la naissance, il ne faudra pas nous demander une photo 
sur la carte Vitale, monsieur Tian ! (Sourires.) 
Moi je veux bien, mais il faudra proposer le renouvellement de la carte Vitale tous les 15 jours. 
Le seuil de 12 ans a été retenu, justement, parce qu’on considère qu’on reste reconnaissable sur une photo à 
partir de cet âge-là. 
Il s’agit de simplifier la vie des familles, mais l’essentiel n’est évidemment pas là et je vois bien que vous 
voulez vous concentrer sur l’accessoire plutôt que sur la reconnaissance d’une véritable citoyenneté sociale. 
Je termine sur la longueur de l’article, qui constituerait paraît-il un problème. Si l’article est très long, c’est 
parce que nous simplifions. Ainsi, en supprimant la référence aux ayants droit, nous supprimons 40 articles 
actuels. Je suis désolée, ce n’est pas le code du travail, mais vous qui êtes tellement attachés à la simplification 
légistique, vous devriez vous en réjouir. 
M. le président La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer Je vous ai bien entendue, madame la ministre, mais j’ai un peu de mal à vous suivre. 
À l’article 20, lié à cet article 39, vous nous avez expliqué qu’il n’y avait pas de changements et que ce n’était 
pas le Grand Soir de la Sécurité sociale. Or voici qu’à l’article 39, vous venez nous dire que c’est une réforme 
structurante. 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Oui ! 
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M. Francis Vercamer Il faudrait savoir ce que vous voulez. 
Le groupe UDI ne change pas d’avis. Sur le principe d’une protection universelle, nous sommes toujours 
réceptifs à vos propositions. Mais nous restons sur notre position : nous nous étonnons que cette mesure se 
trouve dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale, alors qu’elle mériterait un débat de fond qui 
permette de travailler sur l’évolution de la Sécurité sociale compte tenu de l’évolution de la société. 
La carte Vitale à 12 ans, quelle avancée sociale ! Je veux bien vous croire, madame la ministre, mais je ne suis 
pas persuadé que cela change la vie des populations. J’aurais voulu avoir un débat sur la protection universelle, 
la CMU, le financement. Vous nous dites que vous ne modifiez pas le financement : c’est justement ce que je 
vous reproche. 
M. Gérard Bapt rapporteur de la commission des affaires sociales. Vous pataugez ! 
Mme Catherine Lemorton présidente de la commission des affaires sociales. Que de contradictions ! Il est 
difficile d’argumenter quand on a tort ! 
M. Francis Vercamer Il y a un problème de lien entre cette mesure et ce texte. C’est pourquoi je voterai les 
amendements de suppression, alors que je suis plutôt enclin à vous suivre sur l’intention. 
(Les amendements identiques nos 130, 137 et 149 ne sont pas adoptés.) 
M. le président Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 706, 707, 724, 725, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 
734, 833, 738, 739, 744, 745, 746, 748, 749 et 751, qui sont tous rédactionnels et peuvent faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour les soutenir. 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Il s’agit en effet d’amendements rédactionnels. 
(Les amendements nos 706, 707, 724, 725, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 833, 738, 739, 744, 745, 746, 
748, 749 et 751, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
M. le président La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 861. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il est également rédactionnel. 
M. le président Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine ministre. Favorable. 
M. le président La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer De mémoire de parlementaire, on n’a jamais vu autant d’amendements rédactionnels sur 
un seul article. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
Mme Jacqueline Fraysse Vous n’avez rien à dire. 
M. Bernard Accoyer Franchement, récrire le code de la Sécurité sociale – comme vous prétendez le faire, 
madame la ministre – exige de maîtriser l’art d’écrire la loi. 
M. le président On n’est jamais à l’abri du retour « en boomerang » de ce type d’argument… 
 
La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian Il est franchement hallucinant que l’on récrive les principes de la Sécurité sociale à 
l’occasion d’un tel débat. Par exemple, madame la ministre, vous dites que la carte Vitale n’est pas forcément 
accessible dès l’âge de douze ans. Or, pour que nos collègues soient éclairés, le texte dispose, à l’alinéa 44, 
que « L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander » cette même carte. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Oui. 
M. Dominique Tian. Effectivement, le texte ne dispose pas que cette carte est accessible dès l’âge de douze 
ans, mais qu’elle l’est à l’âge de seize ans, si l’enfant en fait la demande. 
Mme Catherine Lemorton présidente de la commission des affaires sociales. C’est lui qui doit le demander : 
cela se pratique déjà. 
M. Dominique Tian Qu’un tel droit soit accordé à un adolescent de seize ans mériterait peut-être un débat. 
Malheureusement, beaucoup de dispositions n’ont pas été débattues ni en commission, madame la présidente, 
ni en séance, alors que nous sommes en train de réformer la quasi-totalité du code de la Sécurité sociale. Ce 
n’est vraiment pas sérieux : je me demande ce que les gens qui connaissent la Sécurité sociale diront de cette 
séance. 
Le président Accoyer a eu raison de dire que nous venons d’adopter une vingtaine d’amendements soi-disant 
rédactionnels : cela prouve que la rédaction initiale était loin d’être merveilleuse. Même si l’on emploie le 
terme d’amendements rédactionnels, ils ne visent en effet pas à insérer un « et » ou à corriger une faute 
d’orthographe, mais bien à rectifier certaines phrases qui ont introduit des contresens. 
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Or en matière légale, un contresens peut avoir des conséquences dramatiques. Nous sommes donc 
extrêmement étonnés de l’amateurisme qui règne ici. C’est d’ailleurs pour cela qu’il fallait d’urgence 
supprimer l’article 39. 
Mme Catherine Lemorton présidente de la commission des affaires sociales. Brillante démonstration… 
(L’amendement rédactionnel no 861 est adopté.) 
M. le président Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 859, 754, 755, 756 et 758. 
(Les amendements rédactionnels nos 859, 754, 755, 756 et 758, acceptés par la commission et le 
Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.) 
M. le président La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 199. 
M. Jean-Pierre Door Je voudrais prendre un peu de temps sur cet amendement car je n’ai pas pu, madame la 
ministre, intervenir et vous faire part de mes observations sur l’article 39, qui occupe dans le projet de loi un 
nombre de pages incroyable – avec l’étude d’impact, on doit approcher les quatre-vingt pages, l’article lui-
même comportant seize pages. 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Cela montre le travail qu’il y a derrière. 
M. Jean-Pierre Door Vous avez probablement rappelé que les rapports de l’Inspection générale des affaires 
sociales – l’IGAS – et de la Cour des comptes avaient mis en évidence le caractère catastrophique des coûts de 
gestion des mutuelles. 
À la suite de la publication de ces rapports, la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la 
sécurité sociale – la MECSS, que vous connaissez bien – a créé une mission d’information sur la gestion du 
régime de l’assurance maladie obligatoire par certaines mutuelles. 
Cette mission conduit ses travaux depuis plusieurs mois, et procède quasiment en permanence à des auditions, 
qu’il s’agisse de responsables des régimes d’assurance-maladie – régime social des indépendants ou 
mutuelles –, ou de hauts fonctionnaire de l’IGAS ou de la Cour des comptes. 
Mme Catherine Lemorton présidente de la commission des affaires sociales. C’est bien connu : à la 
commission nous n’auditionnons personne. 
M. Jean-Pierre Door Cette mission s’efforce d’avancer et d’imaginer des solutions. En particulier, elle traite 
de la délégation de gestion du régime de l’assurance-maladie obligatoire par certaines mutuelles. 
Votre article modifie effectivement l’architecture des différents régimes. 
M. Bernard Accoyer. Ah oui ! 
M. Jean-Pierre Door Cela suscite beaucoup d’interrogations. J’en veux pour preuve celles qui se sont 
exprimées au sein des mutuelles, de la Mutualité française et des sociétés d’assurances : tous trouvent qu’une 
certaine impréparation a prévalu dans ce texte, qu’il n’a pas été précédé d’une négociation ni d’une 
concertation, alors qu’il faudra – vous le savez très bien – reprendre des milliers d’équivalent-temps plein dans 
le cadre d’une délégation de gestion. 
M. Bernard Accoyer C’est n’importe quoi ! 
M. Jean-Pierre Door Il faudra également reprendre tous les systèmes informatiques, ce qui occasionnera des 
frais importants, mais également les adhésions, qui sont parfois, dans le cas de certaines mutuelles, très 
nombreuses. 
 
Vous ciblez, comme nous le faisons avec la MECSS, certaines mutuelles, en particulier la LMDE : sur ce 
point nous sommes d’accord avec vous. 
M. le président Je vous prie de terminer votre intervention : vous avez dépassé votre temps de parole de plus 
de deux minutes. 
M. Jean-Pierre Door. Monsieur le président, je ne me suis pas exprimé sur l’article puisque je n’étais pas 
présent. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste, républicain et citoyen.) 
M. le président Arrêtez, monsieur Door. 
M. Denis Jacquat rapporteur. C’est un vieux renard. (Sourires.) 
M. Jean-Pierre Door Cette volonté de simplification risque d’aboutir à certaines complications. Je note que 
cet article a été mal préparé : c’est pour cette raison que nous avons proposé les amendements qui sont en 
discussion. 
M. le président Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il est défavorable : monsieur Door, votre amendement est en réalité 
satisfait. 
M. Jean-Pierre Door Ah bon ? 
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Mme Michèle Delaunay, rapporteure. En effet, l’alinéa 2 de l’article L. 160-17 prévoit d’ores et déjà la 
possibilité pour un conjoint sans activité professionnelle de demander à être géré par l’organisme dont relève 
son conjoint qui lui – ou elle – exerce une activité professionnelle. 
Pour chacun des autres membres de la famille, la possibilité d’être géré par l’organisme dont relève l’assuré 
social auquel il est rattaché ne paraît pas pertinente, ou bien est déjà prévue. 
J’aborderai trois points : premièrement, les mineurs conserveront leur statut d’ayants droit et continueront, 
comme c’est déjà prévu, d’être gérés par l’organisme de leurs parents. Deuxièmement, les enfants majeurs qui 
n’ont pas d’activité professionnelle ni de formation dans le supérieur resteront gérés, en tant qu’assurés, par le 
régime de leurs parents. Troisièmement, seuls les enfants qui débutent une activité professionnelle ou qui 
entament des études supérieures pourront être gérés par un organisme différent de celui de leurs parents. 
En raison de ce faisceau d’explications, l’avis de la commission est défavorable. 
M. le président Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine ministre. Il est défavorable, pour les mêmes raisons. 
(L’amendement no 199 n’est pas adopté.) 
M. le président La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 759. 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 759, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président Je suis saisi de quatre amendements, nos 200, 978, 558 et 559, pouvant être soumis à une 
discussion commune. 
La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 200. 
M. Jean-Pierre Door Cet article 39 m’inquiète beaucoup. En outre, la ministre ne me répond pas, mais peut-
être le fera-t-elle prochainement. La question est la suivante : pourquoi n’avez-vous pas attendu les quelques 
semaines qui nous séparent du dépôt des conclusions de la mission d’information de la MECSS, qui 
permettront de faire le point sur l’ensemble du dossier et de voir où vous risquez de causer des dégâts 
collatéraux en raison de cet article 39 ? 
Les statuts des mutuelles de fonctionnaires sont totalement différents selon qu’elles gèrent des fonctionnaires 
territoriaux, hospitaliers, ou d’État, sans parler des mutuelles étudiantes ni des contrats collectifs et 
individuels. Or cet article 39 abroge certaines délégations de gestion : nous trouvons cela dommageable, en 
raison des risques et des effets indésirables induits. Tel est le sens de nos amendements successifs. 
M. le président La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 978 rectifié. 
Mme Marisol Touraine ministre. Cet amendement répond partiellement à M. Door, car il clarifie certaines 
dispositions et revient à la notion d’habilitation – plutôt qu’à celle de délégation de gestion – qui est plus en 
phase avec les dispositions législatives en vigueur. 
S’agissant du régime social des indépendants – le RSI –, nous améliorons la rédaction sur la nature de la 
délégation de gestion qui est prévue. Nous supprimons toute date limite pour le maintien en vigueur des 
habilitations accordées antérieurement aux mutuelles au titres de l’article L. 211-4 du code de la sécurité 
sociale. 
 
En conséquence, nous supprimons la notion de période transitoire qui était initialement prévue pour ces 
mutuelles. Nous allons, par ailleurs, examiner dans un instant un amendement no 69 de Mme la rapporteure qui 
précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à une habilitation ou à une délégation de gestion. 
Il ne faut donc pas s’inquiéter : l’objectif n’est pas de changer les règles, mais de permettre une meilleure 
gestion et de clarifier les situations opaques ou les situations dans lesquelles il n’est plus possible de 
poursuivre, dans de bonnes conditions, la gestion de certains régimes de sécurité sociale. 
Enfin, monsieur Door, j’ai beaucoup de respect pour le travail du Parlement et le Gouvernement sera 
évidemment très attentif aux conclusions du rapport de la MECSS. Mais il existe un PLFSS, qui permet au 
Gouvernement de faire un certain nombre de propositions et, autant il est normal que le Parlement poursuive 
ses travaux, autant il est de la responsabilité de l’exécutif de proposer des mesures, ainsi que des évolutions, 
sans nécessairement « coller » strictement au calendrier du travail parlementaire qui est mené par ailleurs. 
M. le président Nous en venons aux amendements nos 558 et 559 qui peuvent faire l’objet d’une présentation 
groupée. 
 
La parole est à M. Stéphane Claireaux, pour les soutenir. 
M. Stéphane Claireaux L’amendement no 558 vise à maintenir les délégations de gestion existantes aux 
organismes conventionnés pour le RSI, et ce, sur l’ensemble de leur périmètre de gestion actuelle et avec des 
modalités d’organisation de contractualisation similaires, afin d’éviter toute rupture de service aux assurés. 
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L’amendement no 559 vise, quant à lui, à rétablir les fondements de l’habilitation de droit à gérer le régime 
obligatoire pour les populations de fonctionnaires et d’étudiants relevant jusqu’à présent des articles L. 712-1 
et L. 712-2 et L. 381-4 du code de la sécurité sociale. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements en discussion commune ? 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Défavorable aux amendements nos 200, 558 et 559 et favorable à 
l’amendement no 978 rectifié du Gouvernement. 
M. le président Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 558 et 559 ? 
Mme Marisol Touraine ministre. Il est défavorable, pour les raisons que j’ai indiquées. Je précise par ailleurs 
que, même si le travail de la MECSS se poursuit, d’autres travaux ont été menés ailleurs. 
M. Dominique Tian Ah bon ? 
Mme Marisol Touraine ministre. Je vais vous en citer quelques-uns : le rapport du Haut conseil du 
financement de la protection sociale, qui a été publié en juin 2015, auxquels les partenaires sociaux ont 
participé ; le rapport, qui est plus ancien, du fonds de la CMU-C, qui porte sur les ruptures de droit ; un rapport 
commun de l’IGAS et de l’Inspection générale des finances sur la gestion des organismes maladie, qui date de 
décembre 2014 ; et enfin un travail technique, qui a été lancé en avril 2015, dans la perspective du soixante-
dixième anniversaire de la Sécurité sociale. 
Même s’ils pourront s’enrichir des travaux de la MECSS, les travaux que je viens de citer existent. Je ne doute 
pas que, dans le cadre du prochain PLFSS, vous proposerez, monsieur Door, des mesures d’approfondissement 
des réformes engagés. 
M. le président Un seul orateur a le droit de s’exprimer en faveur des deux amendements. La parole est à 
M. Jean-Pierre Door. 
M. Jean-Pierre Door Madame la ministre, j’ai bien entendu vos propos. Nous avons eu communication de 
l’ensemble de ces rapports, et nous auditionnons toutes les parties. Une complexité importante règne dans bien 
des aspects des délégations de gestion. 
 
Les problèmes ne portent pas uniquement sur la simple gestion contractuelle, mais également sur le nombre 
d’adhérents et d’emplois à transférer, ainsi que sur les systèmes informatiques qui ne sont pas compatibles. 
Nous étudions tous ces problèmes un par un. 
J’ai bien entendu que nous pourrons peut-être revenir sur cette question dans un prochain PLFSS. J’ai toujours 
dit, pour ce qui concerne l’article 39, que les choses allaient trop vite et avaient été en grande partie mal 
préparées. 
 
Cela étant, si l’amendement du Gouvernement revient à substituer à la notion de délégation de gestion celle 
d’habilitation, cela revient-il à mettre en place une forme de labellisation ? Si c’est le cas, cela constitue un 
progrès : on va en effet rechercher le meilleur label. 
Nous auditionnons toutes les parties de façon très sérieuse, madame la ministre, y compris le directeur de la 
Sécurité sociale, y compris des représentants de toutes les caisses. 
(L’amendement no 200 n’est pas adopté.) 
(L’amendement no 978 rectifié est adopté et les amendements nos 558 et 559 tombent.) 
M. le président Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 69 et 822. 
L’amendement no 69 fait l’objet d’un sous-amendement, no 979. 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 69. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Cet amendement de clarification maintient le principe des remises de 
gestion mais précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux délégations de gestion en cas de 
défaillance d’un organisme délégataire. Dans une telle situation, en effet, nous ne disposons d’aucun outil 
juridique permettant d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes. 
M. le président La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales pour les 
recettes et l’équilibre général, pour soutenir l’amendement no 822. 
M. Gérard Bapt rapporteur de la commission des affaires sociales. Je m’étonne de votre intervention, 
monsieur Door, parce que, comme moi, vous participez avec assiduité aux réunions du Haut conseil pour le 
financement de la protection sociale. Or cet article répond largement au rapport sur la refonte de notre système 
de protection sociale qui a été remis au Gouvernement cet été. 
Concernant l’amendement no 822, je partage l’analyse de Mme Delaunay. 
M. le président La parole est à Mme la ministre, pour soutenir le sous-amendement no 979 et donner l’avis du 
Gouvernement sur les deux amendements. 
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Mme Marisol Touraine ministre. Ce sous-amendement de cohérence tend à adapter la rédaction des 
amendements présentés par Mme la rapporteure et M. Bapt à celui que j’ai fait adopter il y a un instant. 
M. le président Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement ? 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Favorable à titre personnel puisqu’il n’a pas été examiné en 
commission. 
(Le sous-amendement no 979 est adopté.) 
(Les amendements identiques nos 69 et 822, sous-amendés, sont adoptés.) 
M. le président Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 760, 761, 762, 763, 764 et 765, qui peuvent faire 
l’objet d’une présentation groupée. 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, pour les soutenir. 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Ils sont rédactionnels. 
(Les amendements nos 760, 761, 762, 763, 764 et 765, acceptés par le Gouvernement, sont successivement 
adoptés.) 
M. le président Les amendements nos 768 et 769 de Mme Delaunay sont des amendements de coordination. 
(Les amendements nos 768 et 769, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
M. le président L’amendement no 811 de Mme Delaunay est un amendement rédactionnel. 
(L’amendement no 811, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président L’amendement no 857 de Mme Delaunay est un amendement de coordination. 
(L’amendement no 857, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 70. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je laisse à M. Jacquat le soin de le présenter, monsieur le président. 
M. le président La parole est à M. Denis Jacquat, rapporteur. 
M. Denis Jacquat rapporteur. C’est un amendement spécifique au régime local d’Alsace-Moselle. 
Les régimes locaux d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle assurent aux salariés agricoles et non agricoles des prestations servies en complément de 
celles des régimes obligatoires de base. Cette couverture complémentaire obligatoire bénéficie aux titulaires de 
revenus de remplacement et retraités, mais également à leurs ayants droit. 
La notion d’ayant droit majeur étant supprimée dans le cadre de la protection universelle maladie, cet 
amendement vise à maintenir le bénéfice de la couverture offerte par ces régimes à cette catégorie de 
personnes. 
 
Nos collègues Michel Liebgott et Philippe Bies avaient également déposé cet amendement, qui a été repris par 
la commission des affaires sociales. Il a été adopté à l’unanimité en commission. 
(L’amendement no 70, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président La parole est à Mme Michèle Delaunay, pour soutenir l’amendement no 812. 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Amendement de précision. 
(L’amendement no 812, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président La parole est à Mme Michèle Delaunay, pour soutenir l’amendement no 813. 
 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Amendement rédactionnel. 
(L’amendement no 813, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 201. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
(L’amendement no 201, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président Les amendements nos 815 et 816 de Mme Delaunay sont des amendements rédactionnels. 
(Les amendements nos 815 et 816, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
M. le président. L’amendement no 856 de Mme Delaunay est un amendement de précision. 
(L’amendement no 856, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président L’amendement no 834 de Mme Delaunay est un amendement rédactionnel. 
(L’amendement no 834, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président La parole est à Mme Michèle Delaunay, pour soutenir l’amendement no 835. 

63 
 

292



Mme Michèle Delaunay rapporteure. Cet amendement, impressionnant par sa longueur, est néanmoins 
indispensable puisqu’il procède à l’ensemble des coordinations nécessaires compte tenu de la modification, du 
déplacement, de la création et de l’abrogation de plus de 140 articles dans cinq codes différents, tout cela, nous 
l’avons dit, à titre de simplification. 
(L’amendement no 835, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 202. 
M. Jean-Pierre Door Il est défendu. 
(L’amendement no 202, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 980. 
Mme Marisol Touraine ministre. L’amendement vise à supprimer la date limite qui était prévue pour les 
habilitations données antérieurement à des mutuelles par les caisses primaires d’assurance maladie. 
(L’amendement no 980, accepté par la commission, est adopté.) 
(L’article 39, amendé, est adopté.) 
 

j. Texte adopté par l’assemblée nationale en première lecture  
 

- Article 39 
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. 
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture 
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs 
revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. 
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment 
des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi 
que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des 
conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ; 
2° Le I de l’article L. 111-2-1 est ainsi modifié : 
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 
« I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge 
des frais de santé assurée par la sécurité sociale. 
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de 
son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette 
protection. » ; 
b) Au troisième alinéa, les mots : « des assurés aux soins » sont remplacés par les mots : « à la prévention et 
aux soins des bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, » ; 
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et 
des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent 
code, quels que soient leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes : 
« 1° Qui exercent sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : 
« a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, 
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération et la forme, la nature ou la validité de leur 
contrat ; 
« b) Une activité professionnelle non salariée ;  
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité 
sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ; 
4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-3. – Un décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au 
service des prestations ou allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la 
régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. » 
II. – Le même livre Ier est ainsi modifié : 
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1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-10, après le mot : « prestations », sont insérés les 
mots : « , le contrôle du respect des conditions de résidence » ; 
2° Après l’article L. 114-10, il est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-10-1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale 
organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que 
possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. » ; 
3° L’article L. 115-7 devient l’article L. 114-10-2 et, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le 
versement » sont remplacés par les mots : « l’attribution » ; 
4° Après l’article L. 114-10-2, tel qu’il résulte du 3° du présent II, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 114-10-3. – I. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué 
par l’État, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des 
frais de santé, prévue à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, 
notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de 
contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés 
sociaux. 
« II. – Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a 
pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à 
présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, 
les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces 
produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est 
mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée. 
« III. – Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 
5° L’article L. 114-12 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les mots : « , notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ; 
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service 
des prestations. » ; 
6° À la fin de la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l’adresse 
déclarée aux organismes pour les percevoir » sont remplacés par les mots : « l’adresse déclarée aux 
organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d’attester du respect des conditions de 
résidence » ; 
7° Après l’article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-12-4. – Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à 
des échanges d’informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence 
prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d’inscription au 
répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1. » ; 
8° L’article L. 162-1-14 devient l’article L. 114-17-1 et, au 2° du II, après le mot : « justifiant », sont insérés 
les mots : « l’ouverture de leurs droits et ». 
III. – Le même code est ainsi modifié : 
1° Au début du titre VI du livre Ier du même code, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions 
relatives à la prise en charge des frais de santé » ; 
2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux 
bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu’ils résultent des 3° à 6° du présent III ; 
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés : 
« Art. L. 160-1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en 
France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie et de maternité, de la prise en charge de ses 
frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.  
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les 
règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. 
« Art. L. 160-2. – Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en 
tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa 
charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la 
Nation dont l’assuré est tuteur ou enfants recueillis.  

65 
 

294



« Le statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la 
date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que l’enfant poursuive ou non des études 
dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4. 
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à 
titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. 
« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes 
mentionnés à l’article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à titre 
personnel. 
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des 
personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein 
du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la 
prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie et de maternité. 
« Art. L. 160-3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient lors 
de leurs séjours temporaires en France de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l’article L. 160-1, 
sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à 
l’article L. 161-22-2 : 
« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de 
base de sécurité sociale français ; 
« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les 
accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;  
« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension 
d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français.  
« En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa est prévue par les règlements européens ou les 
accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins 
de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 3°. 
« Art. L. 160-4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas 
d’activité professionnelle en France : 
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis 
la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité 
sociale de l’État de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un 
règlement européen ; 
« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident 
pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de 
sécurité sociale ou d’un règlement européen ; 
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et les personnes 
assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ; 
4° L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par 
décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de 
cette prise en charge auprès de cette caisse, dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et 
régulière. » ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
5° L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité 
professionnelle complémentaire en France : » ; 
b) Le 3° est ainsi rétabli : 
« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage 
viager d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, lorsque, en application d’un règlement européen ou 
d’un accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur 
famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »  
c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les 
accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de 
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son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de 
manière stable et régulière en France ; » 
d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : 
« européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
6° L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : 
« internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : 
« aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont 
remplacés par les mots : « en cas de » ; 
b) Le second alinéa est ainsi modifié : 
– à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes 
mentionnées à l’article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la 
Confédération suisse » ; 
– les deux dernières phrases sont supprimées ; 
7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, 
tels qu’ils résultent des 8° à 12° du présent III ; 
8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article 
L. 111-2-1 comporte : 
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des 
frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des 
frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des 
établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi 
que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets 
contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour 
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit 
en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 
et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en 
Conseil d’État ; 
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale 
et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les 
établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de 
traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de 
ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et 
L. 352-1 du code de l’éducation ; 
« 4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse 
effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 
« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des 
programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, notamment des frais relatifs aux 
examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article 
L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 
« 6° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 
du code de la santé publique. » ; 
9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 ; 
10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et, à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : 
« remboursée soit directement à l’assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article 
L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du 
tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré, » ; 
11° Après l’article L. 160-10, tel qu’il résulte du 10°, il est inséré un article L. 160-11 ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-11. – L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par 
deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le 
paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la 
première constatation médicale de la grossesse. 
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« L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par 
deux ans à compter du jour du décès. 
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du 
bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; 
12° L’article L. 322-7 devient l’article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés 
et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 5° 
de l’article L. 160-8 » ; 
13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III,  est insérée une 
section 3 intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels 
qu’ils résultent des 14° à 17° du présent III ; 
14° L’article L. 322-2 devient l’article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, 
la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
15° L’article L. 322-3 devient l’article L. 160-14 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les 
mots : « titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ; 
d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article 
L. 161-1 rattachées aux » ; 
d bis) (nouveau) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ; 
e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ; 
16° L’article L. 322-4 devient l’article L. 160-15 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ; 
b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
17° L’article L. 322-8 devient l’article L. 160-16 et est ainsi modifié : 
a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ; 
b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les 
mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ; 
18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est complété par une 
section 4 ainsi rédigée :  
« Section 4 
« Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations  
« Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les 
personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes 
obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des 
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes 
prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. 
« Il précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel 
peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle elles sont 
liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.  
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des 
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, 
L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1 du présent code, les mêmes organismes 
ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements 
d’assureurs régis par le code des assurances reçoivent délégation pour l’exécution, en tout ou partie, 
d’opérations de gestion. 
« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie des 
remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des opérations 
de gestion. 
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces opérations de 
gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats. 
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion, 
en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. » 
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IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 161-1 est ainsi rétabli : 
« Art. L. 161-1. – Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 
« 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de 
solidarité ; 
« 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret 
en Conseil d’État : 
« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ; 
« b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente 
d’exercer un travail salarié ; 
« 3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré 
social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation 
d’enfants à la charge de l’assuré social. Le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en 
Conseil d’État. » ; 
2° L’article L. 161-2 est abrogé ; 
3° À l’article L. 161-3, les mots : « L’assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les 
prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées » et, après le mot : « que », sont insérés les 
mots : « les prestations en espèces de » ; 
4° L’article L. 161-8 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « , soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou 
des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d’un régime obligatoire d’assurance 
maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des 
périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » 
sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie 
par décret en Conseil d’État » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :  
– la première phrase est ainsi rédigée : 
« Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des 
régimes qui lui sont rattachés. » ; 
– à la seconde phrase, les mots : « pendant ces périodes, » sont supprimés ; 
5° L’article L. 161-15 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 161-15. – Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par 
l’autre conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en 
charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d’une action directe en paiement de ces 
prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 
6° À l’article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : 
« de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-1 » ; 
7° (nouveau) Aux deux premiers alinéas de l’article L. 165-9, les mots : « ou à son ayant droit » sont 
supprimés.  
V. – L’article L. 182-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : 
« 7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3. » 
VI. – Au 1° de l’article L. 200-1 du même code, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la prise en 
charge des frais de santé et ». 
VII. – Le livre III du même code est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des 
prestations en espèces liées aux » ; 
2° L’article L. 311-5 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en 
espèces » ; 
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 
c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit » sont supprimés et, après le mot : 
« prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
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2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » 
sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent code qui leur sont 
rattachées » ; 
3° L’article L. 313-1 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
– à la fin du premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ; 
– le 1° est abrogé ; 
– au 2°, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
– au 3°, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
b) Au 1° du II, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « 2° du premier 
alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » ; 
4° L’article L. 321-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
a bis) (nouveau) Les 1° à 4°, 6° et 9° sont abrogés ; 
b) Au sixième alinéa, la mention « 5° » est supprimée et les mots : « L’octroi » sont remplacés par les mots : 
« L’assurance maladie assure le versement » ; 
5° Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ; 
5° bis (nouveau) Au dernier alinéa du II de l’article L. 325-1, les mots : « ayants droit, tels que définis aux 
articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 
rattachées aux » ; 
6° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ; 
b) Après les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les mots : « en espèces » ; 
7° L’article L. 371-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris 
pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde » 
sont remplacés par les mots : « qui correspond » ; 
– sont ajoutés les mots : « a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, 
dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. » ; 
b) les 1° et 2° sont abrogés. 
VIII. – Le second alinéa de l’article L. 613-4 du même code est supprimé. 
IX. – A. – Le second alinéa de l’article L. 131-9 du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » 
sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en 
application de l’article L. 160-1 » ; 
2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par 
les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article 
L. 160-1 ». 
B. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :  
1° L’article L. 161-9 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ; 
– les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur 
régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du 
travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ; 
– à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
2° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés. 
C. – Au début du premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des 
prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : 
« Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ». 
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D. – Au 1° de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, 
d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ». 
E. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa des I et III et au II de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et au 
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances 
sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles 
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ; 
2° Au 1° du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la 
branche » ; 
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et 
d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;  
4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au dernier alinéa de l’article 
L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ; 
5° À l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ». 
F. – Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés par les 
mots : « la branche ». 
G. – Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de 
l’article L. 313-3 » sont supprimés ; 
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article 
L. 313-3 des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : 
« bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et la référence : 
« au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont 
remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ». 
H. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 381-30 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont 
remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ; 
– les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé 
est assurée par le » ; 
c) Le troisième alinéa est supprimé ; 
2° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les détenus » et les mots : « les 
assurances maladie et maternité du » sont remplacés par le mot : « le » ; 
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des 
prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé 
en cas de » ; 
d) Au dernier alinéa, les références : « par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 » sont remplacées par la 
référence : « à l’article L. 161-25-1 » ; 
3° À la première phrase de l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les 
mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; 
4° L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 » sont remplacés par les 
mots : « , à l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-30, » ; 
b) Au premier alinéa du II, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont 
remplacés par les mots : « mentionnées au I du présent article » ; 
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5° Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
6° À l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en 
nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge 
de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ». 
I. – Le livre IV du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° Au premier alinéa de l’article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions prévues au 
livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du 
livre Ier, ». 
J. – Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du livre V du même code, après la première occurrence du mot : 
« France », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 111-2-3 ». 
K. – Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 611-12, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations 
maladie et par les cotisants et » sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité 
professionnelle et les » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé ; 
3° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ; 
4° Les 2° et 3° de l’article L. 613-1 sont abrogés ; 
5° Au début du second alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert 
dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ; 
6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas 
de maladie, de maternité ou d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et 
L. 332-2. » 
L. – Le livre VII du même code est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime 
général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans 
les conditions prévues au livre Ier » ; 
2° À l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à 
l’article L. 160-2 » ; 
3° Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux 
enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ; 
4° À l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés. 
M. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les conditions prévues par 
l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en 
application de l’article L. 160-1 » ; 
2° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ; 
3° Au 1° de l’article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 
et » est remplacée par les mots : « à l’article » ; 
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 871-1, la référence : « L. 322-
2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
N. – Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, 
L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, 
L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-20, L. 381-
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21, L. 381-22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 
et L. 712-8 du même code sont abrogés. 
O. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Le 4° de l’article L. 722-10 est ainsi modifié : 
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont 
remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de 
l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ; 
b) Le b est ainsi rédigé :  
« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité 
sociale. » ; 
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 
du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 
3° Le 1° de l’article L. 742-3 est ainsi modifié : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité 
sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, » ; 
b) Les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ; 
4° Au quatrième alinéa de l’article L. 761-3, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et 
L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article 
L. 161-1 du code de la sécurité sociale rattachées aux ». 
P. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° L’article L. 251-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et 
des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même 
et pour : » ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : 
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 
« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la 
personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa et se trouvant à sa charge effective, totale et 
permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans 
ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes. » ; 
2° À la première phrase de l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 111-2-3 ». 
Q. – Au 4° de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, 
L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-
3 ». 
R. – Dans toutes les dispositions législatives : 
1° Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-
1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par 
les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du 
même code ; 
2° (Supprimé)  
IX bis (nouveau). – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : 
« L. 114-17-1 » ; 
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au 
second alinéa de l’article L. 161-25-3 » sont supprimés ; 
3° À la fin du 2° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
4° À l’article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les 
références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ; 
5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, la 
référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa 
de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
7° Le I de l’article L. 162-1-15 est ainsi modifié : 
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a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les 
références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et 
à » ; 
b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de 
l’article L. 160-8 et à » ; 
8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-
14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
9° À la fin du 4° de l’article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
10° Au premier alinéa de l’article L. 162-31, la référence : « de l’article L. 313-4, » est supprimée et la 
référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
11° Au 3° du II de l’article L. 162-31-1, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par 
les références : « 5° et 6° de l’article L. 160-8 » ; 
12° Au 2° de l’article L. 162-45, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est 
remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée 
par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
15° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux 
articles L. 160-8 et » ; 
b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
16° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 161-1 » ; 
18° L’article L. 325-1 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les 
références : « et 4° de l’article L. 160-8 » ; 
b) Au 7° du II, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à 
l’article L. 371-1 » ; 
19° Après les mots : « de l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : 
« L. 161-1. » ; 
20° Au 2° de l’article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
21° Au premier alinéa de l’article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 161-1 » ; 
22° Au début de l’article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l’article L. 161-11, » sont supprimés ; 
23° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
24° À l’article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ; 
25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, la référence : 
« L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
26° L’article L. 613-20 est ainsi modifié : 
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : 
« au 5° du même article » est remplacée par la référence : « à l’article L. 321-1 » ; 
b) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
27° À l’article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
28° Au premier alinéa de l’article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article L. 712-6 » sont 
remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ; 
29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de 
l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise 
en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ; 
30° Le premier alinéa de l’article L. 722-6 est ainsi modifié : 
a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ; 
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b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
31° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
32° À l’article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ; 
33° Au premier alinéa des articles 762-4 et L. 762-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-8 » ; 
34° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-7 est supprimé ; 
35° Au premier alinéa de l’article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
36° Au second alinéa de l’article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-17 ». 
B. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
2° Au 2° de l’article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l’article L. 160-8 ; » 
4° Au dernier alinéa de l’article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 
5° À l’article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers 
alinéas » ; 
6° Au premier alinéa de l’article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des 
trois premiers alinéas ». 
C. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-
8 ». 
D. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au g du 1° de l’article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée 
par la référence : « au titre VI du livre Ier ». 
E. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
F. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : 
1° L’article 9 est ainsi modifié : 
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – L. 160-8 ; » 
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ; 
c) Le neuvième alinéa est supprimé ; 
2° À la première phrase de l’article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ; 
3° À l’article 9-4, les références : « , 2°, 3°, 4° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° 
de l’article L. 160-8 ». 
G. – Au premier alinéa du II de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à 
l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la 
sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la référence : « L. 162-1-14 » est 
remplacée, deux fois, par la référence : « L. 114-17-1 ». 
H. – Au II de l’article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ». 
I. – Au début du II de l’article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, 
les mots : « À la fin de l’article L. 161-5 et » sont supprimés. 
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X. – Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016, sous les réserves suivantes. 
A. – Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l’article L. 211-4 du code de la 
sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur.  
Le dernier alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s’applique aux mutuelles ou groupements 
mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016 en application de l’article L. 211-4 du même code, dans sa 
rédaction antérieure à la présente loi. 
Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d’évolution du contenu des délégations liées à ces 
habilitations. 
B. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l’article L. 160-17 du code de la 
sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d’opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé 
qu’ils assurent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les 
modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et 
spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. 
Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret. 
C. – Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité 
d’ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un 
régime de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à 
l’assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu’au 
31 décembre 2019 au plus tard.  
L’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure 
applicable aux personnes majeures conservant la qualité d’ayant droit jusqu’au 31 décembre 2019. 
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2. Sénat 
 

a. Projet de loi n°128 déposé le 2 novembre 2015 
Article 39 
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-1. - La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. 
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture 
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs 
revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. 
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des 
allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que 
le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des 
conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ; 
2° Le I de l'article L. 111-2-1 est ainsi modifié : 
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 
« I. - La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge 
des frais de santé assurée par la sécurité sociale. 
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de 
son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette 
protection. » ; 
b) Au troisième alinéa, les mots : « des assurés aux soins » sont remplacés par les mots : « à la prévention et 
aux soins des bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, » ; 
3° L'article L. 111-2-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et 
des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent 
code, quels que soient leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes : 
« 1° Qui exercent sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : 
« a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, 
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération et la forme, la nature ou la validité de leur 
contrat ; 
« b) Une activité professionnelle non salariée ;  
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité 
sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ; 
4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-3. - Un décret en Conseil d'État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au 
service des prestations ou allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la 
régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1. » 
II. - Le même livre Ier est ainsi modifié : 
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-10, après le mot : « prestations », sont insérés les 
mots : « , le contrôle du respect des conditions de résidence » ; 
2° Après l'article L. 114-10, il est inséré un article L. 114-10-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-10-1. - Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale 
organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que 
possible, réalisé à partir des vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. » ; 
3° L'article L. 115-7 devient l'article L. 114-10-2 et, à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le 
versement » sont remplacés par les mots : « l'attribution » ; 
4° Après l'article L. 114-10-2, tel qu'il résulte du 3° du présent II, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 114-10-3. - I. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie établit un référentiel, homologué 
par l'État, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des 
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frais de santé, prévue à l'article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, 
notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de 
contrôle faisant appel à des échanges d'informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés 
sociaux. 
« II. - Lorsqu'un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu'une personne n'a pas 
droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l'invite à 
présenter ses observations. La personne fait connaître à l'organisme ses observations et fournit, le cas échéant, 
les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces 
produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l'absence de réponse de l'intéressé, il est 
mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée. 
« III. - Les modalités d'application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ; 
5° L'article L. 114-12 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les mots : « , notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ; 
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service 
des prestations. » ; 
6° À la fin de la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l'adresse 
déclarée aux organismes pour les percevoir » sont remplacés par les mots : « l'adresse déclarée aux organismes 
pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d'attester du respect des conditions de résidence » ; 
7° Après l'article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-12-4. - Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 procèdent à 
des échanges d'informations strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues 
pour l'ouverture des droits et le service des prestations, en utilisant le numéro d'inscription au répertoire 
national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article L. 114-12-1. » ; 
8° L'article L. 162-1-14 devient l'article L. 114-17-1 et, au 2° du II, après le mot : « justifiant », sont insérés les 
mots : « l'ouverture de leurs droits et ». 
III. - Le même code est ainsi modifié : 
1° Au début du titre VI du livre Ier du même code, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions 
relatives à la prise en charge des frais de santé » ; 
2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux 
bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu'ils résultent des 3° à 6° du présent III ; 
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés : 
« Art. L. 160-1. - Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en 
France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie et de maternité, de la prise en charge de ses 
frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.  
« L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les 
règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. 
« Art. L. 160-2. - Par dérogation à l'article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en 
tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, 
à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation 
dont l'assuré est tuteur ou enfants recueillis.  
« Le statut d'ayant droit prend fin dans l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité, à la date 
du premier jour de la période mentionnée à l'article L. 381-8, que l'enfant poursuive ou non des études dans les 
établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4. 
« L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à 
titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. 
« L'enfant qui, ayant atteint l'âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes 
mentionnés à l'article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à titre 
personnel. 
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des 
personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein 
du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la 
prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie et de maternité. 
« Art. L. 160-3. - Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient lors de 
leurs séjours temporaires en France de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, sous 
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réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à 
l'article L. 161-22-2 : 
« 1° Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de 
base de sécurité sociale français ; 
« 2° Les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les 
accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;  
« 3° Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension 
d'invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français.  
« En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'État. 
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa est prévue par les règlements européens ou les 
accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins 
de santé reçus à l'étranger par les titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 3°. 
« Art. L. 160-4. - Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu'ils n'exercent pas 
d'activité professionnelle en France : 
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l'étranger depuis 
la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d'affiliation au régime de sécurité 
sociale de l'État de détachement en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un 
règlement européen ; 
« 2° Les membres de la famille à la charge d'un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident 
pas en France et bénéficient d'une telle prise en charge en application d'une convention internationale de 
sécurité sociale ou d'un règlement européen ; 
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et les personnes 
assimilées en poste à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ; 
4° L'article L. 161-2-1 devient l'article L. 160-5 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par 
décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 bénéficie de 
cette prise en charge auprès de cette caisse, dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et 
régulière. » ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
5° L'article L. 380-3 devient l'article L. 160-6 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« L'article L. 160-1 ne s'applique pas aux personnes suivantes si elles n'exercent pas une activité 
professionnelle complémentaire en France : » ; 
b) Le 3° est ainsi rétabli : 
« 3° Les personnes titulaires d'une pension étrangère et qui ne bénéficient pas par ailleurs d'un avantage viager 
d'un régime obligatoire de sécurité sociale français, lorsque, en application d'un règlement européen ou d'un 
accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille 
qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »  
c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les 
accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d'un autre État en raison de 
son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de 
manière stable et régulière en France ; » 
d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et, après le mot : 
« européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
6° L'article L. 332-3 devient l'article L. 160-7 et est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : 
« internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : 
« aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont 
remplacés par les mots : « en cas de » ; 
b) Le second alinéa est ainsi modifié : 
- à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées 
à l'article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
- les deux dernières phrases sont supprimées ; 
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7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu'il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, 
tels qu'ils résultent des 8° à 12° du présent III ; 
8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-8. - La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article 
L. 111-2-1 comporte : 
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des 
frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des 
frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des 
établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi 
que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets 
contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour 
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit 
en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 
et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en 
Conseil d'État ; 
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et 
des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les 
établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de 
traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de 
ces frais incombant à l'État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et 
L. 352-1 du code de l'éducation ; 
« 4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse 
effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 
« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des 
programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique, notamment des frais relatifs aux 
examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article 
L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; 
« 6° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 
du code de la santé publique. » ; 
9° L'article L. 331-2 devient l'article L. 160-9 ; 
10° L'article L. 322-1 devient l'article L. 160-10 et, à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : 
« remboursée soit directement à l'assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article 
L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du 
tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l'assuré, » ; 
11° Après l'article L. 160-10, tel qu'il résulte du 10°, il est inséré un article L. 160-11 ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-11. - L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par 
deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le 
paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la 
première constatation médicale de la grossesse. 
« L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux 
ans à compter du jour du décès. 
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du 
bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; 
12° L'article L. 322-7 devient l'article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés 
et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 5° 
de l'article L. 160-8 » ; 
13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu'il résulte du 1° du présent III,  est insérée une 
section 3 intitulée : « Participation de l'assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels 
qu'ils résultent des 14° à 17° du présent III ; 
14° L'article L. 322-2 devient l'article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, 
la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
15° L'article L. 322-3 devient l'article L. 160-14 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
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b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les 
mots : « titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ; 
d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article 
L. 161-1 rattachées aux » ; 
d bis) (nouveau) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ; 
e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ; 
16° L'article L. 322-4 devient l'article L. 160-15 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ; 
b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
17° L'article L. 322-8 devient l'article L. 160-16 et est ainsi modifié : 
a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ; 
b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les 
mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ; 
18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu'il résulte du 1° du présent III, est complété par une 
section 4 ainsi rédigée :  
« Section 4 
« Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations  
« Art. L. 160-17. - La prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 est effectuée, pour les 
personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes 
obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurances sociales, dans des 
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes 
prennent en charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle. 
« Il précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel 
peuvent demander à être gérées par l'organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle elles sont liées 
par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.  
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des 
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, 
L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1 du présent code, les mêmes organismes 
ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements 
d'assureurs régis par le code des assurances reçoivent délégation pour l'exécution, en tout ou partie, 
d'opérations de gestion. 
« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d'assurance maladie des 
remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l'exécution des opérations 
de gestion. 
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de ces opérations de 
gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats. 
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion, 
en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. » 
IV. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié : 
1° L'article L. 161-1 est ainsi rétabli : 
« Art. L. 161-1. - Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 
« 1° Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de 
solidarité ; 
« 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu'à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret 
en Conseil d'État : 
« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ; 
« b) Les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente 
d'exercer un travail salarié ; 
« 3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré 
social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation 
d'enfants à la charge de l'assuré social. Le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil 
d'État. » ; 
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2° L'article L. 161-2 est abrogé ; 
3° À l'article L. 161-3, les mots : « L'assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les 
prestations en espèces de l'assurance maternité sont attribuées » et, après le mot : « que », sont insérés les 
mots : « les prestations en espèces de » ; 
4° L'article L. 161-8 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « , soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou 
des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d'un régime obligatoire d'assurance 
maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des 
périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » 
sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie 
par décret en Conseil d'État » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :  
- la première phrase est ainsi rédigée : 
« Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des 
régimes qui lui sont rattachés. » ; 
- à la seconde phrase, les mots : « pendant ces périodes, » sont supprimés ; 
5° L'article L. 161-15 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 161-15. - Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par 
l'autre conjoint des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir pour ses enfants mineurs la prise en 
charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d'une action directe en paiement de ces 
prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ; 
6° À l'article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : 
« de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-1 » ; 
7° (nouveau) Aux deux premiers alinéas de l'article L. 165-9, les mots : « ou à son ayant droit » sont 
supprimés.  
V. - L'article L. 182-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : 
« 7° D'établir le référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3. » 
VI. - Au 1° de l'article L. 200-1 du même code, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la prise en 
charge des frais de santé et ». 
VII. - Le livre III du même code est ainsi modifié : 
1° À l'article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des 
prestations en espèces liées aux » ; 
2° L'article L. 311-5 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en 
espèces » ; 
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 
c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit » sont supprimés et, après le mot : 
« prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » 
sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du présent code qui leur sont 
rattachées » ; 
3° L'article L. 313-1 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
- à la fin du premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ; 
- le 1° est abrogé ; 
- au 2°, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
- au 3°, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
b) Au 1° du II, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « 2° du premier 
alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » ; 
4° L'article L. 321-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
a bis) (nouveau) Les 1° à 4°, 6° et 9° sont abrogés ; 
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b) Au sixième alinéa, la mention « 5° » est supprimée et les mots : « L'octroi » sont remplacés par les mots : 
« L'assurance maladie assure le versement » ; 
5° Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est supprimé ; 
5° bis (nouveau) Au dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, les mots : « ayants droit, tels que définis aux 
articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 161-1 
rattachées aux » ; 
6° Le premier alinéa de l'article L. 332-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 » sont supprimés ; 
b) Après les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les mots : « en espèces » ; 
7° L'article L. 371-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
- les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris 
pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde » 
sont remplacés par les mots : « qui correspond » ; 
- sont ajoutés les mots : « a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, 
dans les conditions prévues à l'article L. 160-14. » ; 
b) les 1° et 2° sont abrogés. 
VIII. - Le second alinéa de l'article L. 613-4 du même code est supprimé. 
IX. - A. - Le second alinéa de l'article L. 131-9 du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie » 
sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en 
application de l'article L. 160-1 » ; 
2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d'un régime français d'assurance maladie » sont remplacés par 
les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-
1 ». 
B. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :  
1° L'article L. 161-9 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ; 
- les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur 
régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du 
travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ; 
- à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
2° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés. 
C. - Au début du premier alinéa de l'article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des 
prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : 
« Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ». 
D. - Au 1° de l'article L. 213-1 du même code, les mots : « d'assurances sociales, d'accidents du travail, 
d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ». 
E. - Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa des I et III et au II de l'article L. 241-10, au premier alinéa de l'article L. 241-11 et au 
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-12, les mots : « d'assurances 
sociales et d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l'exception de celles 
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ; 
2° Au 1° du I bis de l'article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la 
branche » ; 
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 241-11, les mots : « d'assurances sociales, d'allocations familiales et 
d'accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;  
4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l'article L. 242-1 et au dernier alinéa de l'article 
L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ; 
5° À l'article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l'employeur ». 

83 
 

312



F. - Au premier alinéa de l'article L. 252-1 du même code, les mots : « l'assurance » sont remplacés par les 
mots : « la branche ». 
G. - Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de l'article 
L. 313-3 » sont supprimés ; 
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 371-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l'article 
L. 313-3 des prestations en nature de l'assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : 
« bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 et » et la référence : 
« au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont 
remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ». 
H. - Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° L'article L. 381-30 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont 
remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
- au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ; 
- les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé 
est assurée par le » ; 
c) Le troisième alinéa est supprimé ; 
2° L'article L. 381-30-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les détenus » et les mots : « les 
assurances maladie et maternité du » sont remplacés par le mot : « le » ; 
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des 
prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé 
en cas de » ; 
d) Au dernier alinéa, les références : « par les articles L. 161-25-1 et L. 161-25-2 » sont remplacées par la 
référence : « à l'article L. 161-25-1 » ; 
3° À la première phrase de l'article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les 
mots : « , à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; 
4° L'article L. 381-30-5 est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 » sont remplacés par les 
mots : « , à l'exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-30, » ; 
b) Au premier alinéa du II, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 380-30-1 » sont 
remplacés par les mots : « mentionnées au I du présent article » ; 
5° Au premier alinéa de l'article L. 382-3, les mots : « d'assurances sociales et d'allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
6° À l'article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
7° À la fin du premier alinéa de l'article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en 
nature de l'assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de 
leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ». 
I. - Le livre IV du même code est ainsi modifié : 
1° L'article L. 432-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° Au premier alinéa de l'article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions prévues au livre III » 
sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, ». 
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J. - Au premier alinéa de l'article L. 512-1 du livre V du même code, après la première occurrence du mot : 
« France », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 111-2-3 ». 
K. - Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 611-12, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations 
maladie et par les cotisants et » sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité 
professionnelle et les » ; 
2° Le second alinéa de l'article L. 611-20 est supprimé ; 
3° À l'intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d'assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ; 
4° Les 2° et 3° de l'article L. 613-1 sont abrogés ; 
5° Au début du second alinéa de l'article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert 
dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ; 
6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas 
de maladie, de maternité ou d'accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-
2. » 
L. - Le livre VII du même code est ainsi modifié : 
1° À l'article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime 
général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans 
les conditions prévues au livre Ier » ; 
2° À l'article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à 
l'article L. 160-2 » ; 
3° Au premier alinéa de l'article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux 
enfants mentionnés à l'article L. 160-2 » et les mots : « qu'elles » sont remplacés par les mots : « qu'ils » ; 
4° À l'article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés. 
M. - Le livre VIII du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les conditions prévues par 
l'article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en 
application de l'article L. 160-1 » ; 
2° Le dernier alinéa de l'article L. 861-2 est supprimé ; 
3° Au 1° de l'article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 et » 
est remplacée par les mots : « à l'article » ; 
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 871-1, la référence : « L. 322-
2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
N. - Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, 
L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, 
L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-20, L. 381-
21, L. 381-22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 
et L. 712-8 du même code sont abrogés. 
O. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Le 4° de l'article L. 722-10 est ainsi modifié : 
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont 
remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de 
l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ; 
b) Le b est ainsi rédigé :  
« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 du code de la sécurité 
sociale. » ; 
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 
du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 
3° Le 1° de l'article L. 742-3 est ainsi modifié : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité 
sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, » ; 
b) Les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ; 
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4° Au quatrième alinéa de l'article L. 761-3, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et 
L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article 
L. 161-1 du code de la sécurité sociale rattachées aux ». 
P. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° L'article L. 251-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et 
des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même 
et pour : » ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : 
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 
« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la 
personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa et se trouvant à sa charge effective, totale et 
permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans 
ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. » ; 
2° À la première phrase de l'article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 111-2-3 ». 
Q. - Au 4° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, 
L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-
3 ». 
R. - Dans toutes les dispositions législatives : 
1° Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-
1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par 
les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du 
même code ; 
2° (Supprimé)  
IX bis (nouveau). - A. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : 
« L. 114-17-1 » ; 
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au 
second alinéa de l'article L. 161-25-3 » sont supprimés ; 
3° À la fin du 2° de l'article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
4° À l'article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les 
références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ; 
5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l'article L. 162-1-14-1, la 
référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa 
de l'article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
7° Le I de l'article L. 162-1-15 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les 
références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et 
à » ; 
b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de 
l'article L. 160-8 et à » ; 
8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-
14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
9° À la fin du 4° de l'article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
10° Au premier alinéa de l'article L. 162-31, la référence : « de l'article L. 313-4, » est supprimée et la 
référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
11° Au 3° du II de l'article L. 162-31-1, les références : « 6° et 9° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par 
les références : « 5° et 6° de l'article L. 160-8 » ; 
12° Au 2° de l'article L. 162-45, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est 
remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
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14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée 
par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
15° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 315-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l'article » est remplacée par la référence : « aux 
articles L. 160-8 et » ; 
b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
16° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par le 
mot : « à » ; 
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 161-1 » ; 
18° L'article L. 325-1 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par les 
références : « et 4° de l'article L. 160-8 » ; 
b) Au 7° du II, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à 
l'article L. 371-1 » ; 
19° Après les mots : « de l'article », la fin de la première phrase de l'article L. 331-1 est ainsi rédigée : 
« L. 161-1. » ; 
20° Au 2° de l'article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
21° Au premier alinéa de l'article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 161-1 » ; 
22° Au début de l'article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l'article L. 161-11, » sont supprimés ; 
23° À la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
24° À l'article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ; 
25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 471-1, la référence : 
« L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
26° L'article L. 613-20 est ainsi modifié : 
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : 
« au 5° du même article » est remplacée par la référence : « à l'article L. 321-1 » ; 
b) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
27° À l'article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
28° Au premier alinéa de l'article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 » sont 
remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ; 
29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de 
l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise 
en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 » ; 
30° Le premier alinéa de l'article L. 722-6 est ainsi modifié : 
a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ; 
b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
31° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
32° À l'article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ; 
33° Au premier alinéa des articles 762-4 et L. 762-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-8 » ; 
34° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-7 est supprimé ; 
35° Au premier alinéa de l'article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
36° Au second alinéa de l'article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-17 ». 
B. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
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2° Au 2° de l'article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
3° L'article L. 251-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l'article L. 160-8 ; » 
4° Au dernier alinéa de l'article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 
5° À l'article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers 
alinéas » ; 
6° Au premier alinéa de l'article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des 
trois premiers alinéas ». 
C. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° À l'article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
2° Au dernier alinéa de l'article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-
8 ». 
D. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au g du 1° de l'article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée 
par la référence : « au titre VI du livre Ier ». 
E. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
F. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : 
1° L'article 9 est ainsi modifié : 
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« - L. 160-8 ; » 
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ; 
c) Le neuvième alinéa est supprimé ; 
2° À la première phrase de l'article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ; 
3° À l'article 9-4, les références : « , 2°, 3°, 4° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° 
de l'article L. 160-8 ». 
G. - Au premier alinéa du II de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à 
l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la 
sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la référence : « L. 162-1-14 » est 
remplacée, deux fois, par la référence : « L. 114-17-1 ». 
H. - Au II de l'article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ». 
I. - Au début du II de l'article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, 
les mots : « À la fin de l'article L. 161-5 et » sont supprimés. 
X. - Le présent article en vigueur le 1er janvier 2016, sous les réserves suivantes. 
A. - Les habilitations accordées aux groupements mutualistes en application de l'article L. 211-4 du code de la 
sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur.  
Le dernier alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'applique aux mutuelles ou groupements 
mutualistes habilités avant le 1er janvier 2016 en application de l'article L. 211-4 du même code, dans sa 
rédaction antérieure à la présente loi. 
Un décret détermine, le cas échéant, les conditions d'évolution du contenu des délégations liées à ces 
habilitations. 
B. - Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à l'article L. 160-17 du code de la 
sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d'opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé 
qu'ils assurent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi fait l'objet d'une indemnité s'il a pour origine les 
modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère anormal et 
spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire. Les 
conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret. 
C. - Sauf demande contraire, la prise en charge des frais de santé des personnes majeures ayant la qualité 
d'ayant droit au 31 décembre 2015 reste effectuée, tant que ces personnes ne deviennent pas affiliées à un 
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régime de sécurité sociale au titre d'une activité professionnelle, y compris antérieure, par rattachement à 
l'assuré social dont elles dépendent, et par les organismes dont elles relèvent à cette date, jusqu'au 31 décembre 
2019 au plus tard.  
L'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure 
applicable aux personnes majeures conservant la qualité d'ayant droit jusqu'au 31 décembre 2019. 
 
 

b. Rapport n° 134  de M.  VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission des 
affaires sociales, Tome II 

 
La mesure principale portée par le présent PLFSS concernant l’assurance maladie réside incontestablement 
dans la mise en place de la protection universelle d’assurance maladie (PUMA), prévue par l’article 39.  
Derrière cet acronyme se cache une réforme administrative d’ampleur pour les caisses, puisqu’il s’agit de les 
obliger à garder parmi leurs affiliés les personnes qui relèvent aujourd’hui de la couverture maladie universelle 
de base. Concrètement, le droit à la prise en charge des frais de santé au travers des prestations en nature de 
l’assurance maladie sera garanti à toute personne majeure résidant durablement et légalement en France, et ce 
sans condition supplémentaire. Le droit aux prestations en espèces, c’est-à-dire aux indemnités journalières, 
restera en revanche régi par les règles propres à chaque régime. Afin de mettre en place cette mesure, la notion 
d’ayant droit majeur disparaît et se trouve remplacée par une affiliation directe au régime. Les mineurs restent 
ayants droit de l’un ou l’autre de leurs parents.  
PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2016 ASSURANCE 
MALADIE 
Sur le principe, votre rapporteur approuve cette mesure qui devrait simplifier la vie des assurés sociaux. Il est 
cependant permis de s’interroger sur les modalités de sa mise en œuvre. L’ampleur de la tâche à accomplir par 
les différents régimes et les administrations, s’agissant notamment de l’adaptation des systèmes d’information, 
apparaît en effet considérable. Lors de son audition par la commission des affaires sociales, le directeur 
général de la Cnam a ainsi indiqué que le régime général comporte parmi ses affiliés quatre millions d’ayants 
droit majeurs, qu’il va falloir basculer vers l’affiliation directe. Il faut donc espérer que la PUMA ne créera pas 
une nouvelle catastrophe industrielle qui, au lieu de simplifier la vie des assurés, aboutirait à des 
dysfonctionnements durables au sein de régimes déjà particulièrement sollicités, comme le régime social des 
indépendants. Le précédent constitué par l’instauration de l’interlocuteur social unique est, de ce point de vue, 
un exemple de triste mémoire. Par ailleurs, le fait pour l’Acoss de retracer les sommes dues à chaque régime 
risque de se trouver complexifiée.  
 
 

c. Rapport n° 134, tome VII, examen des articles 
 
Article 39 
 
Objet : Cet article tend à prévoir le maintien au sein du régime dont elles relèvent de toutes les personnes 
qui, du fait d'un changement dans leur situation, pourraient ne plus bénéficier de la couverture maladie de 
base. 
I - Le dispositif proposé 
Cet article fixe un critère unique d'affiliation à la sécurité sociale qui est la résidence durable et régulière sur le 
territoire. Il ne change pas pour autant les règles d'affiliation aux différents régimes ni ne crée de droit d'option 
pour les assurés. Son impact essentiel est de faciliter, pour les assurés, les mesures de mutation au sein des 
régimes et de remplacer le régime de la couverture maladie universelle de base (CMU-b) par un maintien des 
personnes qui relèveraient de cette couverture dans le régime où elles se trouvent. A ce titre la notion d'ayant-
droit majeur est supprimée. De plus le régime des délégations de gestion aux mutuelles est remis à plat sur le 
plan législatif, ce qui implique un très important travail réglementaire.  
L'article se compose de dix parties. 
Le I modifie le premier chapitre du code de la sécurité sociale qui fixe les principes de son organisation. Il se 
compose de trois points. 
Le 1° propose de modifier le premier article du code de la sécurité sociale (article L. 111-1) pour supprimer la 
notion d'ayant droit et préciser les conditions de couverture des risques par la sécurité sociale. 
La mention selon laquelle la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale, figurant au 
premier alinéa de l'article, est inchangée. 
La rédaction actuelle de l'article L. 111-1 prévoit d'abord la couverture par la sécurité sociale des travailleurs et 
de leurs familles contre « les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de 
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gain ». Cette disposition reprend l'article 1er de l'ordonnance du 4 octobre 1945. A titre subsidiaire, l'article 
prévoit la couverture de « toute autre personne » et de sa famille résidant sur le territoire français pour 
les risques liés à la maladie, à la maternité, à la paternité et aux charges de familles. La distinction entre 
« les risques de toutes nature » dont sont protégés les travailleurs et ceux, limitativement énumérés, dont la 
solidarité nationale prémunit les autres tient au risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT-
MP) et vieillesse. Contrairement au risque maladie-maternité-paternité et aux allocations familiales dont 
la couverture est universelle, il n'existe en effet aucun principe d'affiliation à un régime d'assurance 
vieillesse sur simple critère de résidence. Le risque AT-MP est pour sa part intrinsèquement lié à la 
condition de travailleur. 
La rédaction proposée par le présent article reprend le principe de la couverture universelle des risques 
maladie-maternité-paternité et des charges de famille mais en regroupant les deux cas de couverture soit : 
« toute personne travaillant ou résidant en France ». Le maintien des deux conditions distinctes se justifie par 
le fait que toute personne qui travaille en France doit payer les cotisations ouvrant droit à la sécurité sociale 
même si elle n'y réside pas et que certaines personnes peuvent, tout en travaillant à l'étranger, relever de la 
législation française de sécurité sociale.  
Cette nouvelle rédaction intègre au premier article du code de la sécurité sociale la nécessité que la résidence 
en France soit stable et régulière pour ouvrir droit à la sécurité sociale. Cette condition figure actuellement à 
l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale inséré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création 
d'une couverture maladie universelle. 
Est supprimée toute référence aux familles des travailleurs ou des résidents. Cette suppression, qui est 
cohérente par rapport à la couverture sur simple critère de résidence, a pour conséquence l'affiliation directe 
des actuels ayants droit majeurs. 
Le second alinéa proposé reprend la rédaction de l'article 1er de l'ordonnance de 1945 sur la protection des 
travailleurs contre les risques de toute nature et la précision que cette protection s'exerce au travers de 
l'affiliation à un ou plusieurs régimes obligatoires. Il comporte toutefois plusieurs modifications. D'une part, en 
cohérence avec l'alinéa précédent, la référence à la famille et aux ayants droit est supprimée. D'autre part la 
notion de « capacité de gain » est remplacée par celle de « revenu ». Cette dernière modification n'est pas sans 
poser de difficulté. En effet la capacité de gain est intrinsèque à la personne tandis que le revenu ne l'est pas. 
Ainsi la capacité de gain est limitée par la maladie, la maternité-paternité, la vieillesse, les accidents du 
travail ou les maladies professionnelles qui sont les risques couverts par la sécurité sociale. A l'inverse 
une personne peut être capable de gagner sa vie mais être privée de revenu par un licenciement ou la 
faillite de l'entreprise. Or le risque chômage ne fait, lui, pas partie du champ de la sécurité sociale.  
On peut enfin noter que le second alinéa prévoit la couverture des travailleurs contre les risques de toute nature 
mais que sa lecture combinée avec l'alinéa précédent limite sa portée aux seuls risques AT-MP et vieillesse. 
Le dernier alinéa de l'article L. 111-1 est modifié pour prévoir que la sécurité sociale assure la prise en charge 
des frais de santé indépendamment du service des prestations sociales qui entrent dans son champ. Cet ajout 
permet de distinguer ce qui relève du remboursement des soins, garanti à tous, et ce qui relève du maintien des 
revenus liés au travail c'est-à-dire les indemnités journalières. La mention de la soumission de leur service au 
respect des dispositions du code de la sécurité sociale est complétée par la référence aux conventions 
internationales et aux règlements européens. 
Le 2° propose de modifier l'article L. 111-2-1 qui affirme les choix de la Nation en matière d'assurance 
maladie et de retraite par répartition. Il se divise en deux. 
Le a) modifie les deux premiers alinéas de l'article relatifs à l'assurance maladie. 
Tout en conservant un caractère universel, obligatoire et solidaire, la référence à l'assurance maladie est 
remplacée par celle à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale. 
Le deuxième alinéa de l'article, qui précise que cette protection contre le risque et les conséquences de la 
maladie est assurée à chacun sans considération de son âge ou de son état de santé, et contribue en fonction de 
ses ressources, fait l'objet d'une nouvelle formulation. Il découle de la lecture combinée des deux alinéas que 
la protection contre le risque maladie doit s'interpréter comme la prise en charge des consultations 
préventives et la protection contre les conséquences de la prise en charge des frais liés au diagnostic et 
au traitement des pathologies. 
Le b) modifie le troisième alinéa qui dispose que l'Etat garantit l'accès effectif des assurés aux soins. Cette 
disposition est remplacée par la garantie par l'Etat de l'accès effectif à la prévention et aux soins des 
bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale. 
Le 3° propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 111-2-2 relatif aux conditions d'affiliation à un régime 
obligatoire de sécurité sociale. Cette nouvelle rédaction procède à une simplification du dispositif puisqu'elle 
conserve le principe de l'affiliation obligatoire de tous les travailleurs salariés ou non mais supprime 
l'ensemble des règles permettant l'exemption des travailleurs étrangers de l'affiliation à l'assurance vieillesse. 
Elle ajoute cependant le principe de l'affiliation à un régime obligatoire des personnes travaillant à l'étranger 
mais soumises à la législation française de sécurité sociale. Ce cas recouvre principalement la situation des 
travailleurs détachés au sein de l'Union européenne. 
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Le 3° tend à insérer un nouvel article L. 111-2-3. Celui-ci renvoi à un décret en Conseil d'Etat les conditions 
d'appréciation du critère de la stabilité de résidence et de la régularité du séjour. 
Le II vise à modifier le chapitre IV ter du code de la sécurité sociale qui traite de la lutte contre la fraude. 
Il se compose de huit points. 
Le 1° tend à insérer dans les missions des agents de contrôle des caisses, énumérées à l'article L. 114-10, 
celle de contrôler le respect des conditions de résidence. 
Le 2° propose d'insérer un nouvel article L. 114-10-1 qui oblige les organismes chargés de la gestion d'un 
régime obligatoire de sécurité sociale à organiser le contrôle de la condition de résidence et fixe le principe 
que ce contrôle doit être effectué par recoupement avec les contrôles effectués par les autres organismes de 
sécurité sociale. 
Le 3° renumérote l'article L. 115-7, relatif au contrôle de la situation des affiliés étrangers, pour l'insérer à la 
suite de l'article L. 114-10-1. Il procède à une coordination. 
Le 4° prévoit l'insertion d'un nouvel article L. 114-10-3 qui dispose que l'Union nationale des caisses 
d'assurance maladie (Uncam) établira un référentiel de contrôle homologué par l'Etat. Cet article organise 
également la procédure contradictoire avec l'assuré en cas de constat de non-respect des conditions d'éligibilité 
aux prestations de santé. 
Le 5° procède à une modification rédactionnelle à l'article L. 114-12 et prévoit, par coordination, que les 
données permettant d'établir le respect des conditions de résidence figurent parmi celles transmises entres les 
organismes gestionnaires des régimes obligatoires de sécurité sociale. 
Le 6° propose de compléter l'article L. 114-12-1, relatif au répertoire national commun des organismes 
gestionnaires d'un régime obligatoire de sécurité sociale, pour y inclure les informations permettant d'attester 
du respect des conditions de résidence. 
Le 7° propose d'insérer dans le code un nouvel article L. 114-12-4 pour prévoir que les administrations 
fiscales, sociales et les gestionnaires des régimes obligatoires mettent en oeuvre les échanges d'informations 
nécessaires au contrôle de l'obligation de résidence en utilisant notamment le numéro d'inscription au 
répertoire national d'identification des personnes physiques. 
Le 8° renumérote l'article L. 162-1-14 relatif aux pénalités prononcées par le directeur de l'organisme local 
d'assurance maladie pour le placer après l'article L. 114-17 relatif aux pénalités prononcées par le directeur 
d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou d'assurance vieillesse. Il procède également à 
une coordination. 
Le III entend insérer un chapitre préliminaire relatif à la prise en charge des frais de santé et composé de 
quatre sections dans le titre du code de la sécurité sociale relatif, notamment, aux prestations et aux soins.  
Le 1° prévoit, au sein de ce chapitre préliminaire, une première section relative aux bénéficiaires de la prise 
en charge des frais de santé et composée de sept articles. 
La a) propose une rédaction pour les articles L. 160-1 à L. 160-4.  
L'article L. 160-1 prévoit la condition alternative pour l'ouverture de la prise en charge des frais de santé liés à 
la maladie ou à la maternité : le travail en France ou la résidence stable et régulière. 
L'article L. 160-2 prévoit, par rattachement à un assuré, la prise en charge des frais de santé des enfants 
mineurs sans activité professionnelle. Les différentes catégories de mineurs susceptibles d'être rattachés à un 
assuré quand ils sont à sa charge sont énumérées, conformément aux dispositions actuelles du code. 
Le statut d'ayant droit prend fin l'année où l'enfant atteint sa majorité, qu'il poursuive ou non des 
études. A condition de remplir les conditions de travail ou de résidence, il est donc directement affilié à la 
sécurité sociale. 
Les mineurs de seize ans qui poursuivent des études supérieures bénéficient à titre personnel de la prise 
en charge des frais de santé. 
Tout mineur de seize ans peut demander de bénéficier à titre personnel de la prise en charge des frais de santé. 
Les personnes et établissements peuvent également demander qu'un mineur qui leur a été confié par l'aide 
sociale à l'enfance soit identifié de façon autonome par rapport à l'assuré dont il est l'ayant droit. La prise en 
charge des frais de santé du mineur bénéficie alors à la personne ou à l'établissement à qui il a été confié. 
Le texte proposé pour le nouvel article L. 160-3 prévoit les cas dans lesquels les frais de santé encourus en 
France peuvent être pris en charge alors que les conditions de travail ou de résidence ne sont pas 
remplies. Il s'agit des frais encourus par : 
- les personnes bénéficiant d'une pension de retraite à taux plein ou d'une pension de réversion servie par un 
régime de base ; 
- les titulaires d'une rente ou allocation AT-MP hors professions agricoles ; 
- les titulaires d'une pension d'invalidité servie par un ou plusieurs régimes de base même si cette pension est 
transformée en pension de vieillesse. 
Les frais d'hospitalisation ne peuvent cependant être remboursés qu'après qu'un contrôle ait été effectué.  
Le texte proposé pour l'article prévoit également le cas où la prise en charge est prévue par les règlements 
européens et conventions internationales. Elle s'étend alors aux frais de santé encourus à l'étranger. 
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Le texte proposé pour l'article L. 160-4 prévoit d'autres cas de prise en charge des frais de santé pour les 
personnes ne résidant ni ne travaillant en France : 
- les membres de la famille d'un travailleur détaché depuis la France, s'ils ne sont pas affiliés au régime local ; 
- les membres de la famille à la charge d'un assuré, à condition que cette prise en charge soit prévue par une 
convention internationale de sécurité sociale ou un règlement européen ; 
- les fonctionnaires français en poste à l'étranger et leur famille. 
Le b) renumérote l'article L. 161-2-1 relatif aux modalités d'affiliation à la sécurité sociale pour en faire 
l'article L. 160-5 et procède à deux modifications. 
Le premier alinéa fait l'objet d'une nouvelle rédaction. Il conserve le principe d'un bénéfice direct des 
prestations sur simple déclaration, justifiée, à une caisse primaire, mais subordonne cette déclaration à des 
conditions fixées par décret et supprime l'obligation pour la caisse de rechercher le régime auquel la personne 
devrait être affiliée. 
Par coordination, le dernier alinéa prévoyant un décret en Conseil d'Etat est supprimé. 
Le c) renumérote l'article L. 380-3, relatif aux personnes résidant en France et non prises en charge par la 
sécurité sociale, pour en faire l'article L. 160-6. Il précise toutefois que ces personnes peuvent obtenir la prise 
en charge des frais de santé si elles exercent une activité professionnelle complémentaire en France. 
Un 3° est rétabli au sein de l'article pour exclure du bénéfice de la prise en charge les personnes bénéficiant 
d'une pension de retraite servie par un régime étranger qui prend également en charge leur frais de santé. 
Le 5° de l'article est modifié pour préciser le régime applicable aux travailleurs détachés temporairement en 
France et à leur famille. 
Il est également procédé à des coordinations. 
Le d) renumérote l'article L. 332-3, qui fixe le principe de l'absence de prise en charge des frais de santé 
encourus à l'étranger et ses exceptions. Il procède à des coordinations. 
Le 2° crée une section relative aux prestations. 
Le a) propose une rédaction pour l'article L. 160-8 afin de définir le contenu de la prise en charge « des risques 
et conséquences de la maladie ». Il reprend l'essentiel de l'article L. 321-1 du code relatif au contenu de 
l'assurance maladie sans toutefois reprendre les dispositions relatives aux indemnités journalières. 
Le b) renumérote les articles L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1 et L. 322-7 pour en faire les articles L. 160-9 à L. 
160-12 et procède à des coordinations. 
Le L. 331-2, qui devient L. 160-9, définit le contenu de l'assurance maternité. 
Le L. 322-1, qui devient L. 160-10, traite des montant remboursés par les caisses primaires et de la possibilité 
de les verser à un tiers. 
Le L. 332-1, qui devient L. 160-11, est relatif à la prescription des créances de l'assuré. 
Le L. 322-7, qui devient L.160-12, prévoit que les prestations en nature sont incessibles et insaisissable sauf au 
titre du recouvrement suite à des manoeuvres frauduleuses du bénéficiaire.  
Le 3° crée une nouvelle section relative à la participation de l'assuré social. 
Il renumérote les articles L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-8 qui deviennent les articles L. 160-13 à L. 
160-16. 
Les articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 constituent l'actuelle section du code relative à la participation de 
l'assuré. L'article L. 322-8 pose le principe de l'absence de participation des affiliés au régime minier.  
Le 4° introduit une section relative à l'organisation et au service des prestations, composée d'un article 
unique. 
Le texte proposé pour cet article L. 160-17 prévoit la prise en charge des frais de santé des personnes 
travaillant en France par le régime obligatoire de sécurité sociale auquel elles sont affiliées. Un décret 
déterminera les conditions de cette prise en charge ainsi que celles de la prise en charge des personnes 
n'exerçant pas une activité professionnelle, lesquelles auront en outre la possibilité de demander à être 
gérées par l'organisme dont relève leur conjoint, partenaire ou concubin.  
Les mutuelles d'étudiants et de fonctionnaires, qui bénéficient d'un régime délégué, pourront continuer 
à prendre en charge les frais liés à la santé de même que les organismes d'assurance qui servent les 
prestations de base des travailleurs indépendants. 
Il est prévu une évaluation des résultats de ces délégations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil 
d'Etat, et la possibilité de les révoquer. 
Le IV modifie le chapitre 1er du titre VI de livre 1er relatif aux prestations. 
Le 1° rétabli un article L. 161-1 qui définit la famille au sens de la sécurité sociale en reprenant les 
dispositions de l'article L. 313-3 du code. 
Le 2° supprime l'article L. 161-2 relatif aux conditions minimales pour permettre l'affiliation à un régime 
obligatoire.  
Le 3° procède à une coordination à l'article L. 161-3. 
Le 4° modifie par coordination l'article L. 161-8 relatif au maintien des prestations quand une personne ne 
remplit plus les conditions d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie ou de maternité.  
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Le 5° propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 161-15 afin de prévoir la possibilité pour le conjoint 
séparé de droit ou de fait qui ne peut faire reconnaître la situation d'ayant droit de ses enfants mineurs du fait 
du défaut de présentation des justificatifs par leur autre parent d'obtenir directement la prise en charge de leurs 
frais de santé. 
Le 6° procède à une coordination à l'article L. 161-15-1. 
Le VI complète les missions de l'Uncam pour y inscrire le référentiel de contrôle prévu à l'article L. 114-10-3. 
Le VII procède à une coordination au sein de l'article L. 200-1 qui définit les missions du régime général de 
sécurité sociale. 
Le VIII procède à des coordinations au sein du livre III du code relatif aux assurances sociales et à diverses 
catégories de personnes rattachées au régime général. 
Le IX procède également à des coordinations : 
- le A pour prévoir le taux particuliers de cotisations applicables aux personnes ne résidant pas en France mais 
bénéficiant à titre obligatoire de la couverture des frais de santé (article L. 131-9) ; 
- le B pour prévoir le cas des personnes bénéficiant du complément de libre choix d'activité ou de la prestation 
d'accueil du jeune enfant (article L. 161-9 du code du travail) ; 
- le C en matière de coordination entre régimes (article L. 172-1 A) ; 
- le D pour la compétence des Urssaf ; 
- le E pour les dispositions relatives aux ressources contenues dans le Livre IV du code ; 
- le F pour les dotations annuelle de la Cnam aux caisses primaires (article L. 252-1) ; 
- le G pour les bénéficiaires d'une rente AT-MP (article L. 371-3) ou d'une pension militaire (article L. 371-6) ;  
- le H pour les personnes détenues (articles L. 381-30, L. 381-30-1, L. 381-30-2, L. 381-30-5), pour les artistes 
auteurs (articles L. 382-3, L. 382-14-1) et pour les ministres des cultes et membres des congrégations et 
collectivités religieuses (article L. 382-21) ; 
- le I pour le régime des prestations ; 
- le J pour le champ d'application des prestations familiales ; 
- le K pour le régime social des indépendants ;  
- le L pour les régimes spéciaux ; 
- le M pour le régime des complémentaires santé et l'aide au paiement de la complémentaire santé ; 
- le N abroge des articles devenus inutiles ou dont le contenu a été repris ailleurs dans le code ; 
- le O modifie le code rural et de la pêche maritime pour les dispositions relatives au régime de protection 
sociale des non-salariés agricoles ;  
- le P modifie le code de l'action sociale et des familles pour prévoir qui sont les personnes à la charge d'un 
bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat qui peuvent bénéficier également de cette aide. Outre le conjoint, 
concubin ou pacsé et les enfants dans les conditions générales, figurent les personnes à la charge effective du 
bénéficiaire et vivant avec lui depuis douze mois consécutifs, dans la limite d'une seule personne (article L. 
 251-1) ; 
- le Q pour le code de la mutualité ; 
- le R enfin, entend procéder à une coordination dans « toutes les dispositions législatives et réglementaires » 
et permet de procéder par décret en Conseil d'Etat aux renumérotations requises ; 
- Le X prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de cet article au 1er janvier 2016, à l'exception des 
habilitations données aux groupements mutualistes et au statut d'ayants droit majeurs, qui sont prolongées 
jusqu'au 31 décembre 2019. 
Une indemnité est prévue pour les organismes qui subiraient un préjudice du fait du transfert « en tout ou 
partie, d'opérations de gestion de la prise en charge des frais de santé qu'ils assurent ». 
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 
L'Assemblée nationale a adopté cinquante amendements à cet article dont quarante-six, déposés par la 
rapporteure Mme Michèle Delaunay, sont rédactionnels ou de coordination. Les six amendements restant 
tendent : 
- à l'initiative des rapporteurs, mais aussi de M. Bapt en son nom propre et de plusieurs de leurs collègues, à 
préciser le régime des gestions déléguées en prévoyant le maintien dans la loi du principe des remises de 
gestion et en précisant qu'il ne peut être mis fin aux délégations de gestion qu'en cas de défaillance 
rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales ; 
- à l'initiative du Gouvernement, à remplacer la notion de délégation par celle d'habilitation et à supprimer le 
terme du 31 décembre 2019 fixé aux habilitations en cours, celles-ci demeurant donc en vigueur au-delà de 
cette date. 
III - La position de la commission 
Votre commission est favorable à la mise en place d'une prestation universelle maladie (PUMA) qui est de 
nature à simplifier la vie de nombreux assurés. L'ampleur de la tâche à accomplir par les différents régimes et 
les administrations en matière de mise en oeuvre informatique et de rédaction de textes réglementaires apparaît 
cependant considérable, le précédent constitué par l'instauration de l'interlocuteur social unique est, de ce point 
de vue, un exemple de triste mémoire.  
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Il faut donc espérer que le PUMA ne créera pas une nouvelle catastrophe industrielle qui, au lieu de simplifier 
la vie des assurés, aboutira à des dysfonctionnements durables au sein de régimes déjà particulièrement 
sollicités comme le régime social des indépendants.  
Par ailleurs cette réforme, présentée comme l'une des grandes réformes sociales du quinquennat par le 
Secrétaire-d'Etat au budget, est essentiellement administrative et ne touche pas à la structure différente des 
régimes. Elle crée néanmoins un socle commun de remboursement des dépenses d'assurance maladie ce qui 
pose la question de sa gestion. Celle-ci restera-t-elle attribuée aux différents régimes ou sera-t-elle un jour 
centralisée à la Cnam ? Les inquiétudes suscitées auprès des mutuelles par la remise à plat du régime de 
délégation de gestion tendent à rejoindre cette interrogation.  
La ministre de la santé a eu l'occasion de protester contre la dénonciation de mesures qui n'ont jamais été 
proposée ou envisagées par le Gouvernement. L'absence de vision claire sur les intentions finales de l'exécutif 
s'agissant de l'organisation de l'assurance maladie est néanmoins nécessairement source d'ambiguïtés. Votre 
commission souhaite qu'un dialogue puisse s'engager avec le Gouvernement sur la place qu'il entend donner à 
la Cnam par rapport aux autres gestionnaires de régimes d'assurance maladie obligatoires. 
A l'initiative du rapporteur général, elle a adopté l'amendement n° 57 afin de marquer la nécessité, pour 
s'assurer de l'applicabilité de l'article, d'opérer des coordinations et des clarifications rédactionnelles. 
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. 
 
 

d. Avis n°139 déposé le 4 novembre 2015 de M. Francis Delattre 
a) La réforme des modalités d'affiliation à l'assurance maladie (article 39) 
Présenté comme l'« aboutissement de 70 ans d'évolution de l'assurance maladie »70(*), l'article 39 du 
présent projet de loi de financement vise à créer une « protection universelle maladie ». Celle-ci consiste 
principalement à refondre les conditions d'ouverture des droits à la protection maladie et à simplifier les 
démarches, de manière à assurer l'effectivité de la prise en charge tout au long de la vie des assurés. Elle tend 
ainsi à rapprocher l'architecture du droit à l'assurance maladie du modèle existant pour la branche famille. 
Le droit en vigueur soumet en principe l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale à l'exercice 
d'une activité professionnelle. Les personnes rattachées à l'assuré n'exerçant pas d'activité professionnelle -
 principalement le conjoint ou les enfants - peuvent, le cas échéant, bénéficier des droits ouverts en tant 
qu'« ayants droits ». Toute personne ne pouvant être affiliée au titre de son activité professionnelle ou être 
rattachée en tant qu'ayant droit bénéficie de la couverture universelle maladie de base (CMU-b), créée par 
la loi du 27 juillet 199971(*). Toute personne résidant de façon stable et régulière en France et n'ayant droit à 
aucun titre aux prestations d'un régime d'assurance maladie relève ainsi, par défaut, du régime général dans le 
cadre de la CMU de base. 
Selon l'évaluation préalable au présent article, il s'avère que « ce droit n'est, dans les faits, pas 
absolument garanti de manière continue » en raison de la persistance de règles spécifiques d'ouverture des 
droits et des multiples démarches nécessaires lors d'un changement de situation, pouvant donner lieu à des 
effets différés importants. De plus, la complexité des règles en vigueur et des contrôles mobiliserait des 
moyens importants dans les caisses d'assurance maladie. Environ 1,4 million de changements de situation 
internes au régime général et 2 millions de mutations « inter-régimes » depuis ou vers le régime général72(*) 
sont en effet recensés, en moyenne, chaque année. 
Afin de répondre à ces difficultés, l'article 39 précité - qui s'illustre par sa longueur (230 alinéas) et sa 
complexité - procède à trois modifications principales du code de la sécurité sociale :  
- la simplification des conditions d'ouverture de droits et le recentrage du contrôle sur la condition de 
résidence. Pour tous les régimes d'assurance maladie, l'ouverture des droits dépendra de la vérification initiale 
du respect des critères d'activité professionnelle ou de résidence stable et régulière. Les caisses ne devront 
plus vérifier annuellement le respect des quotités d'activité aujourd'hui nécessaires pour justifier d'une 
affiliation à titre professionnel mais devront suivre un référentiel de contrôles ciblés ou aléatoires, reposant en 
priorité sur des échanges de données avec d'autres organismes de protection sociale ou d'autres administrations 
afin de déterminer si la condition de résidence est remplie ;  
- la suppression progressive de la notion d'ayant droit majeur. Considérée comme « obsolète » pour les 
majeurs depuis la création de la CMU de base, le statut d'ayant droit serait conservé, par dérogation, 
uniquement pour les mineurs. Ainsi, « le nouveau système distinguerait uniquement des assurés 
affiliés en propre sur critère professionnel ou de résidence lorsqu'ils sont majeurs, et des ayants 
droits mineurs rattachés à leurs parents »73(*). L'objectif de cette mesure est de permettre une gestion 
individualisée et une prise en charge continue tout au long de la vie de l'assuré. En raison du nombre élevé 
d'ayants droits majeurs (3,2 millions pour le seul régime général), une période de transition est prévue : ceux-
ci pourront conserver le statut d'ayant droit tant qu'ils n'auront connu aucun changement de situation, par 
exemple une reprise d'activité ou un départ à la retraite, les conduisant à relever, en propre, d'un autre régime. 
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Au surplus, il restera possible, pour une personne sans activité professionnelle de demander le rattachement à 
la caisse dont relève son conjoint actif ;  
- la possibilité de revoir le périmètre des délégations de gestion du régime général accordées à certaines 
mutuelles ou assureurs. Le nouvel article L. 160-17 du code de la sécurité sociale maintient le principe de la 
délégation de gestion pour les étudiants, les fonctionnaires et les travailleurs indépendants. Toutefois, il 
renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer « les modalités d'organisation et de mise en 
oeuvre de ces délégations, notamment dans le cadre de conventions, les modalités d'évaluation de 
leurs résultats et les conditions dans lesquelles il peut, au vu des résultats constatés, être mis fin 
à ces délégations ». Face aux craintes de remise en cause des délégations en cours, exprimées par les 
mutuelles et leurs groupements, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de la rapporteure de la branche 
maladie de la commission des affaires sociales, Michèle Delaunay, et du député Gérard Bapt, deux 
amendements identiques - sous-amendés par le Gouvernement - procédant à une nouvelle rédaction des deux 
alinéas relatifs aux délégations de gestion. Il est désormais indiqué que le décret en Conseil d'État 
« détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de 
gestion en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des 
conditions normales ». De plus, la notion de délégation a été remplacée par celle d'habilitation, à l'initiative 
du Gouvernement. 

Effets de la réforme : exemples 
1) Un salarié agricole qui perd son emploi peut être amené, s'il n'a pas retrouvé d'emploi au bout d'une 
période de « maintien de droit », à devoir demander la CMU de base pour obtenir une couverture maladie. Il 
doit alors changer de caisse pour passer au régime général. Il en va de même pour un artisan ou un 
exploitant agricole qui doit arrêter son activité sans retrouver d'emploi. 
Avec la réforme de la protection universelle maladie, ces personnes conserveront leurs droits à la 
couverture maladie, sans démarche de leur part, sans changement de caisse et sans rupture de droits. 
2) Après un divorce ou une séparation, une femme au foyer qui ne reprend pas d'emploi doit, pour 
continuer à bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé, demander la CMU de base un an après sa 
séparation. Cela peut la conduire à devoir changer de régime si son conjoint était agriculteur ou commerçant 
par exemple. 
Avec la réforme, elle sera assurée de façon autonome. Sa séparation ne changera rien sur ses droits à 
maladie, qu'elle conservera sans démarche ni changement de régime. 
Source : dossier de presse de présentation du projet de loi de financement pour 2016 

Par ailleurs, les démarches nécessaires en cas de déménagement ou de changement de situation seront 
simplifiées afin d'accélérer les mutations au sein du régime général et entre régimes. L'objectif du 
Gouvernement est de parvenir à une « mutation en un clic » - via les sites internet ameli.fr ou 
mon.service.public.fr - dans un délai inférieur à dix jours, contre plus de vingt jours actuellement, et à une 
automatisation complète du processus pour le régime général d'ici fin 2016. Des travaux ont en effet déjà été 
engagés par les régimes d'assurance maladie. 
L'entrée en vigueur de la réforme est prévue le 1er janvier 2016. 
Selon l'évaluation préalable, l'impact financier de la réforme proposée serait globalement positif puisqu'elle 
permettrait de réaliser 20 millions d'euros d'économies sur les frais de gestion des caisses d'assurance 
maladie dès 2016 et, à terme, 100 millions d'euros. Il est en effet estimé qu'au moins un quart des effectifs 
consacrés à la gestion des droits - soit 2000 équivalents temps plein (ETP) - pourraient être supprimés ou 
redéployés sur d'autres fonctions. 
Évaluation de l'impact financier « global » de la création 
de la protection universelle maladie 
(en millions d'euros) 

  2016 2017 2018 

Article 39 « Création d'une protection universelle maladie » + 20 + 50 + 75 

Article 20 « Architecture financière de la protection universelle maladie »* - 15 - 15   

Intégration financière 0 0   

Nouvelle cotisation 0 0   

Suppression de la cotisation minimale maladie des exploitants agricoles - 15 - 15   
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Suppression de la cotisation maladie des travailleurs indépendants non 
agricoles 0 0   

* Cf. présentation de cet article infra. 
Note de lecture : économie ou recette supplémentaire (signe +) ; coût ou moindre recette (signe -). 
Source : évaluation préalable annexée au projet de loi de financement pour 2016 
Hormis les modifications relatives aux conditions de délégation de gestion des mutuelles, l'Assemblée 
nationale a adopté principalement des amendements rédactionnels et de coordination à cet article. 
Dans la mesure où il ne modifie pas le champ des personnes bénéficiant d'une couverture maladie, votre 
rapporteur pour avis est favorable à l'adoption de l'article 39, tel que modifié par l'Assemblée nationale. 
 
 

e. Compte rendu des débats - Séance du 09 novembre 2015 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. : (…) 
La principale mesure de ce texte est incontestablement la création d’une « protection universelle maladie », 
communément appelée « PUMA », prévue par l’article 39.  
 

f. Compte-rendu des débats -Séance du 12 novembre 2015 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article. 
Mme Laurence Cohen. L’article 39 pose un certain nombre de problèmes. 
Par exemple, son alinéa 10 prévoit que « chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de 
cette protection ». Une telle formulation est fâcheuse, car l’employeur est seul à cotiser au titre de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles ; il le fait de surcroît en fonction de sa sinistralité, et non de 
ses moyens. 
Autre lacune de taille, l’article n’évoque pas du tout les entreprises, alors que l’obligation pour les employeurs 
de cotiser est un principe fondateur de la sécurité sociale : c’est ce que l’on appelle le « salaire socialisé ». 
Comment peut-on parler de protection universelle maladie et de droit universel, alors que ce PLFSS ne remet 
en cause ni la segmentation de l’assurance maladie opérée depuis des années ni sa fiscalisation ? 
La segmentation de l’assurance maladie entre la couverture maladie universelle, ou CMU, la CMU 
complémentaire, ou CMU-C, et l’aide au paiement d’une complémentaire santé, ou ACS, prouve que le 
principe d’universalité de la sécurité sociale a volé en éclats. Au lieu de trois mécanismes, il faudrait un vrai 
régime unifié et une prise en charge à 100 %. 
Madame la secrétaire d'État, pourquoi ne pas commencer par l’instauration d’une prise en charge à 100 % au 
moins pour les populations éligibles à ces dispositifs ? Ce serait une première étape, une mesure de justice et 
de simplification, d’autant que ces derniers sont financés non par les cotisations, mais par des taxes et des 
impôts. Cette fiscalisation s’opère sur les citoyennes et les citoyens, et non sur les employeurs. 
De plus, à cause de la complexité que je viens de décrire, des personnes éligibles à la CMU-C, par exemple, 
n’y ont pas recours. L’enquête de l’Institut régional de travail social Paris-Île-de-France, conduite dans vingt-
neuf foyers et résidences sociales franciliennes, hébergeant plus de 6 000 personnes confrontées à une forte 
précarité, a mis en évidence un taux de non-recours à la CMU-C de 23,7 % et un non-recours presque total à 
l’ACS. La prise en charge à 100 % mettrait un terme à ces situations. Ajoutons que certains régimes sont 
encore gérés par des opérateurs privés lucratifs, comme les assureurs. 
Pour toutes ces raisons, nous ne pourrons voter en faveur de l’adoption de cet article. 
M. le président. L'amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Frassa, Commeinhes et de 
Raincourt, Mme Gruny, M. Mandelli et Mmes Lamure et Deromedi, n'est pas soutenu. 
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 451, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est 
ainsi libellé : 
I. – Alinéa 11 
Supprimer cet alinéa. 
II. – Après l’alinéa 51 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« 4° Les personnes mentionnées à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles. 
III. – Alinéa 83 
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Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 
9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 et est ainsi modifié : 
a) Au début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L’assurance maternité » sont remplacés par les 
mots : « La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. » ; 
IV. – Alinéa 84 
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 
10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire d’assurance maladie » sont remplacés 
par les mots : « les organismes servant les prestations » ; 
b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux ayants 
droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée au 
professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à 
l’assuré, » ; 
V. – Alinéa 89 
Remplacer la référence : 
5° 
par la référence : 
6° 
VI. – Alinéa 134 
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 
V. – L’article L. 182-2 du même code est ainsi modifié : 
1° À la fin du 3° , la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 
VII. – Après l’alinéa 135 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
… – Au 2° de l’article L. 182-2-3 du même code, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » et la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
VIII. – Alinéa 156 
Supprimer cet alinéa. 
IX. – Après l’alinéa 156 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
…° À la fin du 1° de l’article L. 330-1, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-
9 » ; 
X. – Après l’alinéa 164 
Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 
… – L’article L. 613-12 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 613-12. – L’article L. 160-7, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1, L. 322-1 et 
L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil 
d’État. » 
XI. – Après l’alinéa 176 
Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 
…° L’article L. 161-15-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ; 
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
XII. – Après l’alinéa 191 
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 
…° Le premier alinéa de l’article L. 381-20 est ainsi rédigé : 
« La présente section est applicable aux personnes suivantes : » ; 
…° Le premier alinéa de l’article L. 381-23 est ainsi rédigé : 
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« La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 381-20 est assurée : » ; 
XIII. - Alinéa 200 
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Les détenus sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général, et pour la 
participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l’article L. 174-
4 qui sont pris en charge par l’État selon les modalités prévues à l’article L. 381-30-5. » ; 
XIV. – Alinéa 202 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
d) Le dernier alinéa est supprimé ; 
XV. – Alinéa 206 
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 
b) Le II est ainsi modifié : 
- au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et les mots : 
« affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : 
« mentionnées au I du présent article » ; 
- à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
XVI. – Alinéa 217 
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 
1° Le I de l’article L. 611-12 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » 
sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ; 
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de 
l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions libérales et les 
retraités de l’assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime 
social des indépendants » ; 
XVII. – Après l’alinéa 224 
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 
…° Le début de l’article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2° du I de l’article L. 313-1 s’applique, en tant que… 
(le reste sans changement) » ; 
... ° L’article L. 711-7 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
XVIII. – Alinéa 230 
Remplacer les mots : 
bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de l’article L. 160-1 
par les mots : 
résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la 
prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 
XIX. – Alinéa 235 
Supprimer la référence : 
L. 381-20, 
XX. – Après l’alinéa 244 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
...° À l’article L. 761-2, les références : « les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont remplacés par la 
référence : « l’article L. 311-5 » ; 
XXI. – Alinéa 245 
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 
4° L’article L. 761-3 est ainsi modifié : 
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a) Au quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de 
la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de 
la sécurité sociale à la charge effective et permanente des » ; 
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 ». 
XXII. – Alinéa 248 
Après les mots : 
Au premier alinéa, 
insérer les mots : 
la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 », 
XXIII. – Alinéa 252 
Remplacer la référence : 
L. 111-2-3 
par la référence : 
L. 160-1 
XXIV. – Alinéa 255 
Supprimer les mots : 
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, 
XXV. – Alinéa 269 
Compléter cet alinéa par les mots : 
et la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » 
XXVI. – Alinéa 270 
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 
11° Le II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de 
l’article L. 160-8 » ; 
b) Au 4° , les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-10, 
L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
XXVII. – Alinéa 271 
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 
12° L’article L. 162-45 est ainsi modifié : 
a) Au 2° , la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au 4° , la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
XXVIII. – Alinéa 280 
Compléter cet alinéa par les mots : 
et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » 
XXIX. – Alinéa 281 
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 
b) Le II est ainsi modifié : 
- au 7° , les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à 
l’article L. 371-1 » ; 
- au dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont 
remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective et permanente 
des » ; 
XXX. – Alinéas 289 à 291 
Supprimer ces alinéas. 
XXXI. – Après l’alinéa 297 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
...) La référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
XXXII. – Alinéa 301 
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 
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33° Au premier alinéa de l’article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
…° L’article L. 762-6 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
XXXIII. – Après l’alinéa 302 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
...° Au premier alinéa de l’article L. 762-14, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
XXXIV. – Alinéa 303 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
…° Au premier alinéa de l’article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
XXXV. – Après l’alinéa 310 
Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 
c) Au 3°, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
d) Au sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la référence : 
« L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
XXXVI. – Alinéa 324 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« – L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15 sous réserve des dispositions de l’article 9-5 ; » 
XXXVII. – Après l’alinéa 326 
Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 
d) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : 
« – L. 322-5 à L. 322-6 ; » 
XXXVIII. – Après l’alinéa 328 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
…° À l’article 9-5, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
XXXIX. – Alinéa 329 
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés : 
G. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à 
l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la 
caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée : 
1° Au 10° de l’article 20-1, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : 
« L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
2° À la fin de la seconde phrase de l'article 20-2, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-14 »; 
3° A la première phrase du 1° et au 2° de l'article 20-7, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-14 »; 
4° Au premier alinéa du II de l’article 23-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la 
référence : « L. 114-17-1 ». 
XL. – Après l’alinéa 331 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
... – À l’article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques et au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 
relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie 
contractée en service, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit en fait d’un 
long amendement de coordination. 
L’article 39 organise une simplification pour les assurés, mais est source de complexité sur le plan 
administratif. Nous sommes favorables à cette mesure, mais nous nous inquiétons de sa mise en œuvre. 
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Sur le simple plan de la cohérence légistique, le Gouvernement a fait adopter à l’Assemblée nationale un 
« amendement-balai » visant à modifier des dispositions figurant dans l’ensemble du code de la sécurité 
sociale. Les alinéas successifs de l’article 39 opèrent des coordinations partielles dans les articles du code et 
une disposition d’ensemble conduit à une substitution d’office des références dans le seul code de la sécurité 
sociale, alors que le code de l’action sociale et des familles et le code rural, ainsi que des lois relatives aux 
territoires ultramarins et certaines dispositions du PLFSS lui-même, sont aussi concernés. 
Ce long amendement de la commission des affaires sociales reprend une par une les coordinations à accomplir, 
dans le but de s’assurer que le texte que nous voterons sera applicable et que son adoption ne conduira pas à 
une situation analogue à celle que nous avons vécue aujourd'hui même s’agissant des contrats jeunes. 
M. le président. Les amendements identiques nos 243 et 271, présentés par Mme Schillinger, M. Labazée, 
Mme Claireaux et M. Godefroy, d’une part, et par M. Reichardt, d’autre part, ne sont pas soutenus. 
L'amendement n° 415, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 156 
Remplacer le mot : 
aux 
par les mots : 
et à charge, dans des conditions définies par décret, des 
II. – Alinéa 245 
Remplacer le mot : 
aux 
par les mots : 
et à charge, dans des conditions définies par décret, des 
La parole est à Mme Laurence Cohen. 
Mme Laurence Cohen. Notre amendement porte sur les régimes locaux d’assurance maladie complémentaire 
obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Nous sommes déjà intervenus sur 
cette question lors de l’examen du projet de loi de modernisation de notre système de santé. 
À compter du 1er janvier 2016, du fait de l’accord national interprofessionnel, les entreprises seront tenues de 
proposer une couverture collective complémentaire santé à leurs salariés. 
Néanmoins, une difficulté se pose en Alsace-Moselle, du fait du régime particulier de ces territoires. Il a donc 
été jugé opportun de reporter de six mois l’application du dispositif législatif pour l’Alsace-Moselle, le temps 
que la mission parlementaire en cours rende ses conclusions. 
Au-delà, le PLFSS pour 2016 soulève une nouvelle difficulté au regard de ce régime local. 
En effet, ce régime spécifique et original assure aux salariés agricoles et non agricoles des prestations servies 
en complément de celles des régimes obligatoires de base. Cette couverture complémentaire obligatoire profite 
aux titulaires de revenus de remplacement et aux retraités, mais également à leurs ayants droit. 
Or l’article 39, dans le cadre de la protection universelle maladie, supprime la notion d’« ayant droit majeur ». 
C’est un changement essentiel, susceptible d’avoir des conséquences négatives pour nombre de familles 
concernées. 
Notre amendement vise à maintenir le bénéfice de la couverture offerte par les régimes locaux d’Alsace-
Moselle à la catégorie des ayants droit. Sinon, la spécificité du régime local pourrait être mise à mal, alors que 
le Gouvernement a déclaré qu’il entendait le préserver. 
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires 
sociales, est ainsi libellé : 
Alinéa 248 
Après les mots : 
Au premier alinéa, 
insérer les mots : 
la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 », 
La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement 
est retiré, monsieur le président, car son dispositif est inclus dans l’amendement n° 451. 
M. le président. L’amendement n° 57 est retiré. 
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 415 ? 
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M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission 
avait émis un avis favorable sur cet amendement, avant de rédiger son amendement n° 451, qui en reprend 
notamment les dispositions. Je demande donc aux auteurs de l’amendement n° 415 de bien vouloir le retirer. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 451 et 415 ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement de coordination 
n° 451, qui satisfait effectivement l’amendement n° 415, dont je demande donc le retrait. 
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote. 
Mme Annie David. Puisque M. le rapporteur général et Mme la secrétaire d'État nous assurent que 
l’amendement n° 415 est satisfait par les dispositions de l’amendement n° 451, nous allons le retirer. En 
commission, l’amendement de coordination de la commission nous a été présenté rapidement, en dépit de sa 
longueur. Il était difficile de s’y retrouver. Monsieur le rapporteur général, si vous nous aviez alors précisé 
qu’il reprenait les dispositions de notre amendement, nous aurions retiré celui-ci sans attendre la séance 
publique ! 
M. le président. L’amendement n° 415 est retiré. 
La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame David, 
je vous remercie du retrait de votre amendement et vous confirme que nous avons tâché d’inclure dans le nôtre 
vos propositions, ainsi que celles des sénateurs d’Alsace et de Moselle. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 451. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 127 amendements au cours de la journée ; il en 
reste 141. 
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 
 

g. Compte-rendu des débats - Séance du 13 novembre 2015 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 350, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, 
M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, 
Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du 
groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
Alinéa 110, première phrase 
Après les mots : 
des frais de santé 
insérer les mots : 
, de gestion du risque et d’accès aux droits 
La parole est à M. Yves Daudigny. 
M. Yves Daudigny. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte adopté 
par l’Assemblée nationale pour l’alinéa 110 de l’annexe est rédigé de manière trop limitative, ne reflétant pas 
l’activité réelle des mutuelles, gestionnaires du régime obligatoire. 
En effet, il est fait référence exclusivement aux opérations de remboursement des frais de santé, alors que le 
périmètre de gestion de ces mutuelles est bien plus étendu puisqu’il inclut par exemple les opérations de 
prévention, de gestion du risque, de lutte contre les abus et fraudes, d’information, d’accompagnement et 
d’accueil des assurés. 
Ces activités sont essentielles aux missions menées par les mutuelles gestionnaires du régime obligatoire. Il 
s’agit donc de ne pas détruire les cohérences au profit des assurés sociaux et de suivre la logique selon laquelle 
il appartient à l’organisme payeur d’assurer en continuité des missions complémentaires de gestion des risques 
et d’accès aux soins. 
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 454, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 
Amendement n° 350 
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé : 
… – Alinéa 112 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de 
ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de 
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leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes 
concernés peuvent participer aux actions portant sur l’accès aux droits et la gestion du risque. » 
La parole est à Mme la secrétaire d'État. 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits 
des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur Daudigny, votre 
amendement n° 350 vise à préciser que les opérations de gestion peuvent porter sur des actions favorisant 
l’accès au droit et la gestion du risque. Le Gouvernement est favorable à cette précision qu’il vous propose 
toutefois, par le sous-amendement n° 454, d’introduire à un autre alinéa, où elle trouvera mieux sa place. 
Ce sous-amendement permettra également de satisfaire la demande exprimée par votre amendement n° 352 
relatif au financement des opérations de gestion. 
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur 
l’amendement n° 350. 
Mme la présidente. L'amendement n° 352, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion 
et Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, 
Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du 
groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
Alinéa 112 
Remplacer les mots : 
et de mise en œuvre 
par les mots : 
, de mise en œuvre et de financement 
La parole est à M. Yves Daudigny. 
M. Yves Daudigny. L’amendement est défendu. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. S’agissant de 
l’amendement n° 350, défendu par M. Daudigny, la commission avait souhaité solliciter l’avis du 
Gouvernement, avis que vous avez donné, madame la secrétaire d’État, en défendant le sous-amendement 
n° 454 : vous préférez l’insertion de la disposition à un autre alinéa – il est vrai que vous aviez le choix parmi 
les nombreux alinéas que compte cet article de vingt-sept pages ! 
La commission n’a pu examiner le sous-amendement n° 454, mais, à titre personnel, j’émets un avis favorable. 
Je pense que le Sénat pourra me suivre sur ce point. 
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 454. 
(Le sous-amendement est adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 350, modifié. 
(L'amendement est adopté.) 
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 352 n'a plus d'objet. 
L'amendement n° 351, présenté par M. Daudigny, Mme Bricq, M. Caffet, Mmes Campion et Claireaux, 
M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, 
Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Duran et les membres du 
groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
Alinéa 110, après la première phrase 
Insérer une phrase ainsi rédigée : 
Pour la prise en charge de ces frais de santé en cas de maladie et de maternité des personnes mentionnées aux 
articles L. 712-1 et L. 712-2, les mutuelles habilitées sont régies par le code de la mutualité constituées entre 
fonctionnaires, ou à des unions de ces mêmes organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour 
l’ensemble des fonctionnaires d’une ou plusieurs administrations. 
La parole est à M. Yves Daudigny. 
M. Yves Daudigny. La rédaction actuelle de l’alinéa 96 introduit une incertitude sur le périmètre de gestion de 
population, toute mutuelle pouvant gérer indifféremment les étudiants ou les fonctionnaires. 
Cet amendement vise à éviter la dispersion de la gestion au titre du régime obligatoire des agents des 
administrations de l’État entre plusieurs organismes mutualistes, cette gestion étant réintroduite uniquement 
auprès des mutuelles constituées entre fonctionnaires. Cette dispersion risquerait d’accroître fortement les 
démarches administratives des assurés et d’entraîner une perte de qualité de service – multiplication des 
mutations, risque sur le transfert de toute opération de gestion, risque sur l’accès à leurs droits. 
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Selon le texte initial, une mutuelle étudiante serait susceptible de gérer les agents de l’État. Ce texte est 
contraire à l’esprit même de la loi, qui a un objectif fort de simplification et ne vise pas à la remise en cause de 
l’organisation de la gestion actuelle conformément à l’annexe 10 du PLFSS sur les études d’impact. 
Enfin, l’adoption de cet amendement permettrait d’éviter la modification de nombreux autres articles du code 
de la sécurité sociale, notamment les articles D. 712-30 à D 712-36 concernant l’organisation des sections 
locales mutualistes, de telles modifications risquant de produire une grande incertitude juridique sur 
l’organisation et le périmètre des missions actuelles de mutuelles de fonctionnaires. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement 
vise à garantir dans la loi la situation actuelle, ce qui ne nous paraît pas vraiment nécessaire. Par ailleurs, 
qu’adviendra-t-il de ces mutuelles qui gèrent la sécurité sociale ? C’est une autre question dont nous n’allons 
pas débattre ce matin… 
La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement. 
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, votre préoccupation est tout à fait légitime, 
mais votre proposition se heurte à l’absence de définition législative des mutuelles de fonctionnaires. Par 
conséquent, cette précision au niveau de la loi n’apporterait rien. Le décret définira les critères d’habilitation 
précisant quelles mutuelles peuvent gérer les différentes catégories d’assurés. 
Je vous invite par conséquent à retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis 
défavorable. 
Mme la présidente. Monsieur Daudigny, l'amendement n° 351 est-il maintenu ? 
M. Yves Daudigny. Non, je le retire, madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement n° 351 est retiré. 
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 100 rectifié bis, présenté par MM. Médevielle, Luche, L. Hervé, Guerriau, Kern et Cadic, 
n’est pas soutenu. 
L'amendement n° 299 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, 
Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé : 
Alinéa 110 
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée : 
relatives à la prise en charge des frais de santé et des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. 
L'encaissement et le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres 
des professions libérales sont délégués à ces mêmes organismes. 
La parole est à M. Guillaume Arnell. 
M. Guillaume Arnell. L’article 39, tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, risque de modifier 
l’architecture du Régime social des indépendants, le RSI. 
Ainsi, il n’est plus précisé que les organismes complémentaires conventionnés par le RSI gèrent, comme c’est 
le cas actuellement, les prestations en nature maladie-maternité, les prestations en espèces de l’ensemble des 
indépendants non agricoles ainsi que le recouvrement des cotisations maladie des professions libérales. 
Or il ne nous semble pas pertinent de remettre en cause ces délégations, même partiellement, dès lors qu’elles 
fonctionnent bien. Par ailleurs, cela engendrerait une rupture de service aux assurés qui n’est pas souhaitable. 
Cet amendement tend donc à maintenir aux organismes complémentaires conventionnés par le RSI les 
délégations de gestion existantes. 
Mme la présidente. Les amendements nos 227 rectifié bis et 228 rectifié bis, présentés par Mme Canayer, 
M. Mouiller et Mme Gruny, ne sont pas soutenus. 
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 299 rectifié ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’objet de cet 
amendement nous paraît satisfait par la suppression de l’article 12, précédemment adopté par le Sénat, qui a 
pour conséquence de maintenir sans changement les compétences des organismes complémentaires 
conventionnés par le RSI. 
La commission invite donc au retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. S’agissant du premier volet de votre proposition, monsieur le 
sénateur, à savoir la gestion des prestations en nature d’assurance maladie, les dispositions de l’article 39 du 
présent projet de loi sont claires et ne remettent nullement en question la possibilité ouverte par les 
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dispositions du code de la sécurité sociale d’effectuer une telle délégation. Il n’est donc pas nécessaire 
d’ajouter quoi que ce soit. 
Sur le second volet, le Gouvernement, à l’instar de la commission, considère qu’il est satisfait compte tenu de 
la suppression par le Sénat de l’article 12. 
Je vous invite donc à retirer cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable. 
Mme la présidente. Monsieur Arnell, l'amendement n° 299 rectifié est-il maintenu ? 
M. Guillaume Arnell. Compte tenu de ces explications, je le retire, madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement n° 299 rectifié est retiré. 
L'amendement n° 224 rectifié ter, présenté par Mme Canayer, M. Mouiller et Mme Gruny, n'est pas soutenu. 
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
L'amendement n° 102 rectifié bis, présenté par MM. Médevielle, Kern, L. Hervé, Luche, Guerriau, Cadic et 
Gabouty, n’est pas soutenu. 
L'amendement n° 301 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, 
Fortassin et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 334 
Remplacer les mots : 
Le dernier alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'applique 
par les mots : 
Les quatre derniers alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'appliquent 
II. – Alinéa 335 
Supprimer cet alinéa. 
La parole est à M. Guillaume Arnell. 
M. Guillaume Arnell. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle avec l'article L. 160-17 du code 
de la sécurité sociale, qui vise à homogénéiser les règles applicables à l'ensemble des textes encadrant les 
délégations de gestion existantes. 
Il est ainsi proposé de préciser que les quatre derniers alinéas de l'article L. 160-17 relatifs aux principes de la 
contractualisation et de la rémunération sont applicables aux délégations données aux mutuelles et/ou aux 
groupements mutualistes en application de l’article L. 221-4. 
Mme la présidente. Les amendements nos 239 rectifié bis et 223 rectifié, présentés par Mme Canayer, 
M. Mouiller et Mme Gruny, ne sont pas soutenus. 
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 301 rectifié ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le I de cet 
amendement tend à opérer une coordination qui paraît bienvenue à la commission. 
Quant au II, il tend à supprimer par coordination le décret fixant les conditions permettant de faire évoluer les 
délégations en cours. Or ce décret a une portée plus large que celui qui est prévu à l’article L. 160-17, dont 
l’existence fonde la demande de suppression. À l’article L. 160-17, le décret prévoit la seule possibilité de 
mettre fin à la délégation tandis que le décret de l’alinéa 335 permet de faire évoluer les délégations en cours 
sans nécessairement y mettre fin 
La commission émet donc un avis favorable sur le I et demande la suppression du II. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. Permettez-moi de donner quelques explications. Contrairement aux 
habilitations dont disposent les mutuelles de fonctionnaires et les mutuelles d’étudiants, les délégations de 
gestion actuelles du code de la sécurité sociale ont un caractère non automatique et dépendent de la seule 
appréciation des conseils d’administration des caisses primaires. 
L’article 39 du présent projet de loi maintient explicitement en vigueur sans limitation de durée les 
habilitations qui ont été accordées antérieurement à ce titre. En revanche, il ne sera plus possible pour les 
CPAM d’accorder à l’avenir de nouvelles habilitations en application de l’article L.211-4. 
En réalité, le projet de loi ne fait qu’entériner une situation de fait puisque aucune habilitation n’a été accordée 
à ce titre depuis plus de trente ans, le nombre de mutuelles agréées dans ce cadre diminuant donc 
régulièrement. 
En distinguant les mutuelles de l’article L.211-4 des autres mutuelles et organismes délégataires, la rédaction 
actuelle du projet de loi traduit des situations très différentes, tant en droit qu’au regard de leurs perspectives 
d’évolution respectives. 
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L’amendement n° 301 rectifié conduit à ne pas tenir compte de ces réalités, et le Gouvernement émet donc un 
avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Monsieur Arnel, souhaitez-vous modifier l’amendement n° 301 rectifié dans le sens 
suggéré par M. le rapporteur général ? 
M. Guillaume Arnell. Plutôt que de voir l’ensemble de l’amendement repoussé, je préfère rectifier ce dernier 
en supprimant le paragraphe II. 
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 301 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Amiel, 
Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, et 
ainsi libellé : 
Alinéa 334 
Remplacer les mots : 
Le dernier alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'applique 
par les mots : 
Les quatre derniers alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale s'appliquent 
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. Le Gouvernement maintient son avis défavorable. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 301 rectifié bis. 
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas 
l'amendement.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'article. 
Mme Laurence Cohen. Nous avons entamé l’examen de l’article 39 hier soir tardivement. 
Alors que l’on assiste depuis des années à une remise en cause très forte de notre système de protection 
sociale, les membres de la Haute Assemblée, avec des réponses évidemment contradictoires puisque nous ne 
sommes pas d’accord entre nous sur le fond, cherchent à aménager le remboursement aux assurés des soins de 
santé en posant çà et là des « rustines », pour reprendre un terme employé par Jacqueline Fraysse à 
l'Assemblée nationale. 
Les propositions avancées ce matin au sujet des mutuelles sont du même ordre : on essaie d’aménager tant 
bien que mal un système de protection sociale qui continue de tendre vers une privatisation du système de 
santé, et ce sans répondre aucunement aux questions tant du renoncement aux soins que du reste à charge pour 
les patients, y compris les plus fragiles d’entre eux, alors que ces points devraient guider notre réflexion, 
notamment sur cet article. 
Nous le savons pertinemment les uns et les autres, les questions relatives au remboursement des soins – les 
soins bucco-dentaires, les lunettes, les prothèses auditives – ne sont pas réglées ici, y compris par la CMU, la 
couverture maladie universelle, la CMU-C, la CMU complémentaire, et l’aide au paiement d’une 
complémentaire santé. 
On répond donc d’une manière bancale à un problème qui, en fait, pourrait être réglé une bonne fois pour 
toutes avec une prise en charge à 100 % couvrant tout le panier de soins. Ce mécanisme pourrait concerner les 
plus fragiles, dans un premier temps, pour s’étendre ensuite à tous les autres patients. Il pourrait également 
prendre en compte les plus jeunes. Or ce n’est pas réglé. 
C’est pourquoi les membres du groupe CRC interviennent à chaque fois sur ce sujet. Mais les réponses 
diverses qui sont apportées ne sont pas de nature à traiter au fond les besoins en termes de soins. C’est 
pourquoi nous ne voterons pas l’article 39. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39, modifié. 
M. Jean Desessard. Je vote contre ! 
(L'article 39 est adopté.) 
 

h. Texte adopté au sénat le 17 novembre 2015 
- Article 39 

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-1. - La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. 
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture 
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
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« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs 
revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. 
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des 
allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que 
le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des 
conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ; 
2° Le I de l'article L. 111-2-1 est ainsi modifié : 
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 
« I. - La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge 
des frais de santé assurée par la sécurité sociale. 
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de 
son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette 
protection. » ; 
b) (Supprimé) 
3° L'article L. 111-2-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et 
des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent 
code, quels que soient leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes : 
« 1° Qui exercent sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : 
« a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, 
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération et la forme, la nature ou la validité de leur 
contrat ; 
« b) Une activité professionnelle non salariée ;  
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité 
sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ; 
4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-3. - Un décret en Conseil d'État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au 
service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la 
régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1. » 
II. - (Non modifié) 
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au début du titre VI du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la 
prise en charge des frais de santé » ; 
2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux 
bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu'ils résultent des 3° à 6° du présent III ; 
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés : 
« Art. L. 160-1. - Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en 
France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie et de maternité, de la prise en charge de ses 
frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.  
« L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les 
règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. 
« Art. L. 160-2. - Par dérogation à l'article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en 
tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, 
à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation 
dont l'assuré est tuteur ou enfants recueillis.  
« Le statut d'ayant droit prend fin dans l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité, à la date 
du premier jour de la période mentionnée à l'article L. 381-8, que l'enfant poursuive ou non des études dans les 
établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4. 
« L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à 
titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. 
« L'enfant qui, ayant atteint l'âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes 
mentionnés au même article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à 
titre personnel. 
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des 
personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein 
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du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la 
prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie et de maternité. 
« Art. L. 160-3. - Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient lors de 
leurs séjours temporaires en France de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, sous 
réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à 
l'article L. 161-22-2 : 
« 1° Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de 
base de sécurité sociale français ; 
« 2° Les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les 
accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;  
« 3° Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension 
d'invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ; 
« 4° (nouveau) Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. 
« En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'État. 
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements 
européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou 
accords, aux soins de santé reçus à l'étranger par les titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnés 
aux 1° à 4°. 
« Art. L. 160-4. - Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu'ils n'exercent pas 
d'activité professionnelle en France : 
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l'étranger depuis 
la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d'affiliation au régime de sécurité 
sociale de l'État de détachement en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un 
règlement européen ; 
« 2° Les membres de la famille à la charge d'un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident 
pas en France et bénéficient d'une telle prise en charge en application d'une convention internationale de 
sécurité sociale ou d'un règlement européen ; 
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et les personnes 
assimilées en poste à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ; 
4° L'article L. 161-2-1 devient l'article L. 160-5 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par 
décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 bénéficie de 
cette prise en charge auprès de cette caisse, dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et 
régulière. » ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
5° L'article L. 380-3 devient l'article L. 160-6 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« L'article L. 160-1 ne s'applique pas aux personnes suivantes si elles n'exercent pas une activité 
professionnelle complémentaire en France : » ; 
b) Le 3° est ainsi rétabli : 
« 3° Les personnes titulaires d'une pension étrangère et qui ne bénéficient pas par ailleurs d'un avantage viager 
d'un régime obligatoire de sécurité sociale français, lorsque, en application d'un règlement européen ou d'un 
accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille 
qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »  
c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les 
accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d'un autre État en raison de 
son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de 
manière stable et régulière en France ; » 
d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et, après le mot : 
« européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
6° L'article L. 332-3 devient l'article L. 160-7 et est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : 
« internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : 
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« aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont 
remplacés par les mots : « en cas de » ; 
b) Le second alinéa est ainsi modifié : 
- à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées 
à l'article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
- les deux dernières phrases sont supprimées ; 
7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu'il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, 
tels qu'ils résultent des 8° à 12° du présent III ; 
8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-8. - La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article 
L. 111-2-1 comporte : 
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des 
frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des 
frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des 
établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi 
que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets 
contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour 
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit 
en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 
et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en 
Conseil d'État ; 
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et 
des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les 
établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de 
traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de 
ces frais incombant à l'État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et 
L. 352-1 du code de l'éducation ; 
« 4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse 
effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 
« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des 
programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de 
dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 
dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés 
de la santé et de la sécurité sociale ; 
« 6° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 
du même code. » ; 
9° L'article L. 331-2 devient l'article L. 160-9 et est ainsi modifié : 
a (nouveau)) Au début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L'assurance maternité » sont remplacés 
par les mots : « La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ; 
b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L'assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. » ; 
10° L'article L. 322-1 devient l'article L. 160-10 et est ainsi modifié : 
a (nouveau)) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire d'assurance maladie » sont 
remplacés par les mots : « les organismes servant les prestations » ; 
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l'assuré ou aux 
ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée 
au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à 
l'assuré, » ; 
11° Après l'article L. 160-10, tel qu'il résulte du 10° du présent III, il est inséré un article L. 160-11 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 160-11. - L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par 
deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le 
paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la 
première constatation médicale de la grossesse. 
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« L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux 
ans à compter du jour du décès. 
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du 
bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; 
12° L'article L. 322-7 devient l'article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés 
et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 6° 
de l'article L. 160-8 » ; 
13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu'il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 3 intitulée : « Participation de l'assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels 
qu'ils résultent des 14° à 17° du présent III ; 
14° L'article L. 322-2 devient l'article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, 
la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
15° L'article L. 322-3 devient l'article L. 160-14 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les 
mots : « titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ; 
d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article 
L. 161-1 rattachées aux » ; 
d bis) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ; 
e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ; 
16° L'article L. 322-4 devient l'article L. 160-15 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ; 
b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
17° L'article L. 322-8 devient l'article L. 160-16 et est ainsi modifié : 
a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ; 
b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les 
mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ; 
18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu'il résulte du 1° du présent III, est complété par une 
section 4 ainsi rédigée :  
« Section 4 
« Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations  
« Art. L. 160-17. - La prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 est effectuée, pour les 
personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes 
obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurances sociales, dans des 
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes 
prennent en charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle. 
« Il précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel 
peuvent demander à être gérées par l'organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle elles sont liées 
par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.  
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des 
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé, de gestion du risque et d'accès aux droits des 
assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2 du présent code. Pour les assurés mentionnés à 
l'article L. 613-1 du présent code, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des 
régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d'assureurs régis par le code des assurances reçoivent 
délégation pour l'exécution, en tout ou partie, d'opérations de gestion. 
« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d'assurance maladie des 
remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l'exécution des opérations 
de gestion. 
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation, de mise en oeuvre et de financement de 
ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de 
leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes 
concernés peuvent participer aux actions portant sur l'accès aux droits et la gestion du risque. 
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« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion, 
en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. » 
IV. - (Non modifié) 
V. - L'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° (nouveau) À la fin du 3°, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 
« 7° D'établir le référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3. » 
V bis (nouveau). -  Au 2° de l'article L. 182-2-3 du même code, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-13 » et la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
VI. - (Non modifié) 
VII. - Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° À l'article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des 
prestations en espèces liées aux » ; 
2° L'article L. 311-5 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en 
espèces » ; 
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 
c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit » sont supprimés et, après le mot : 
« prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
2° bis À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » sont 
remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du présent code qui leur sont 
rattachées » ; 
3° L'article L. 313-1 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
- à la fin du premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ; 
- le 1° est abrogé ; 
- au 2°, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
- au 3°, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
b) Au 1° du II, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « 2° du premier 
alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » ; 
4° L'article L. 321-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
a bis) Les 1° à 4°, 6° et 9° sont abrogés ; 
b) Au sixième alinéa, la mention : « 5° » est supprimée et les mots : « L'octroi » sont remplacés par les mots : 
« L'assurance maladie assure le versement » ; 
5° Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est supprimé ; 
5° bis (Supprimé) 
5° ter (nouveau) À la fin du 1° de l'article L. 330-1, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-9 » ; 
6° Le premier alinéa de l'article L. 332-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 » sont supprimés ; 
b) Après les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les mots : « en espèces » ; 
7° L'article L. 371-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
- les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris 
pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde » 
sont remplacés par les mots : « qui correspond » ; 
- sont ajoutés les mots : « a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, 
dans les conditions prévues à l'article L. 160-14. » ; 
b) les 1° et 2° sont abrogés. 
VIII. - (Non modifié) 
VIII bis (nouveau). -  L'article L. 613-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 
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« Art. L. 613-12. - L'article L. 160-7, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1, L. 322-1 et 
L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil 
d'État. » 
IX. - A. - Le second alinéa de l'article L. 131-9 du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie » 
sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en 
application de l'article L. 160-1 » ; 
2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d'un régime français d'assurance maladie » sont remplacés par 
les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-
1 ». 
B. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :  
1° L'article L. 161-9 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ; 
- les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur 
régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du 
travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ; 
- à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
2° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
3° (nouveau) L'article L. 161-15-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ; 
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
C. - Au début du premier alinéa de l'article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des 
prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : 
« Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ». 
D. - Au 1° de l'article L. 213-1 du même code, les mots : « d'assurances sociales, d'accidents du travail, 
d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ». 
E. - Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa des I et III et au II de l'article L. 241-10, au premier alinéa de l'article L. 241-11 et au 
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-12, les mots : « d'assurances 
sociales et d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l'exception de celles 
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ; 
2° Au 1° du I bis de l'article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la 
branche » ; 
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 241-11, les mots : « d'assurances sociales, d'allocations familiales et 
d'accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;  
4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l'article L. 242-1 et au dernier alinéa de l'article 
L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ; 
5° À l'article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l'employeur ». 
F. - Au premier alinéa de l'article L. 252-1 du même code, les mots : « l'assurance » sont remplacés par les 
mots : « la branche ». 
G. - Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de l'article 
L. 313-3 » sont supprimés ; 
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 371-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l'article 
L. 313-3 des prestations en nature de l'assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : 
« bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 et » et la référence : 
« au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont 
remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ». 

112 
 

341



H. - Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 381-20 est ainsi rédigé : 
« La présente section est applicable aux personnes suivantes : » ; 
1° B (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 381-23 est ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 381-20 est assurée : » ; 
1° L'article L. 381-30 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont 
remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
- au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ; 
- les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé 
est assurée par le » ; 
c) Le troisième alinéa est supprimé ; 
2° L'article L. 381-30-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Les détenus sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général, et pour la 
participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 
qui sont pris en charge par l'État selon les modalités prévues à l'article L. 381-30-5. » ; 
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des 
prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé 
en cas de » ; 
d) Le dernier alinéa est supprimé ; 
3° À la première phrase de l'article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les 
mots : « , à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; 
4° L'article L. 381-30-5 est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 » sont remplacés par les 
mots : « , à l'exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-30, » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
- au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et les mots : 
« affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : 
« mentionnées au I du présent article » ; 
- à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
5° Au premier alinéa de l'article L. 382-3, les mots : « d'assurances sociales et d'allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
6° À l'article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
7° À la fin du premier alinéa de l'article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en 
nature de l'assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de 
leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ». 
I. - Le livre IV du même code est ainsi modifié : 
1° L'article L. 432-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions 
prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI 
du livre Ier, ». 
J. - Au premier alinéa de l'article L. 512-1 du même code, après la première occurrence du mot : « France », 
sont insérés les mots : « , au sens de l'article L. 111-2-3 ». 
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K. - Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié : 
1° Le I de l'article L. 611-12 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » 
sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ; 
b (nouveau)) À la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires 
de l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions libérales et les 
retraités de l'assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime 
social des indépendants » ; 
2° Le second alinéa de l'article L. 611-20 est supprimé ; 
3° À l'intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d'assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ; 
4° Les 2° et 3° de l'article L. 613-1 sont abrogés ; 
5° Au début du second alinéa de l'article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert 
dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ; 
6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas 
de maladie, de maternité ou d'accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-
2. » 
L. - Le livre VII du même code est ainsi modifié : 
1° A (nouveau) Le début de l'article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2° du I de l'article L. 313-1 s'applique, en 
tant que... (le reste sans changement). » ; 
1° B (nouveau) L'article L. 711-7 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
1° À l'article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime 
général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans 
les conditions prévues au livre Ier » ; 
2° À l'article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à 
l'article L. 160-2 » ; 
3° Au premier alinéa de l'article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux 
enfants mentionnés à l'article L. 160-2 » et les mots : « qu'elles » sont remplacés par les mots : « qu'ils » ; 
4° À l'article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés. 
M. - Le livre VIII du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les 
conditions prévues par l'article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « résidant de manière stable et 
régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé 
mentionnée à l'article L. 160-1 » ; 
2° Le dernier alinéa de l'article L. 861-2 est supprimé ; 
3° Au 1° de l'article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 et » 
est remplacée par les mots : « à l'article » ; 
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 871-1, la référence : « L. 322-
2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
N. - Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, 
L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, 
L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-21, L. 381-
22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 
du même code sont abrogés. 
O. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Le 4° de l'article L. 722-10 est ainsi modifié : 
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont 
remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de 
l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ; 
b) Le b est ainsi rédigé :  
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« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 du code de la sécurité 
sociale. » ; 
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 
du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 
3° Le 1° de l'article L. 742-3 est ainsi modifié : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité 
sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, » ; 
b) À la première phrase, les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ; 
3° bis (nouveau) À l'article L. 761-2, les références : « les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont 
remplacées par la référence : « l'article L. 311-5 » ; 
4° L'article L. 761-3 est ainsi modifié : 
a) Au quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de 
la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du code de 
la sécurité sociale à la charge effective et permanente des » ; 
b (nouveau)) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-13 ». 
P. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° L'article L. 251-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 », les mots : « , 
pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de 
ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même et pour : » ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : 
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 
« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la 
personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge 
effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d'État. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces 
personnes. » ; 
2° À la première phrase de l'article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-1 ». 
Q. - Au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, 
L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-
3 ». 
R. - Dans toutes les dispositions législatives : 
1° Les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de 
la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-
10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même code ; 
2° (Supprimé)  
IX bis. - A. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : 
« L. 114-17-1 » ; 
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au 
second alinéa de l'article L. 161-25-3 » sont supprimés ; 
3° À la fin du 2° de l'article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
4° À l'article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les 
références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ; 
5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l'article L. 162-1-14-1, la 
référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa 
de l'article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
7° Le I de l'article L. 162-1-15 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les 
références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et 
à » ; 
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b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de 
l'article L. 160-8 et à » ; 
8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-
14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
9° À la fin du 4° de l'article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
10° Au premier alinéa de l'article L. 162-31, la référence : « de l'article L. 313-4, » est supprimée, la 
référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est 
remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
11° Le II de l'article L. 162-31-1 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les références : « 6° et 9° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de 
l'article L. 160-8 » ; 
b (nouveau)) Au 4°, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : 
« L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
12° L'article L. 162-45 est ainsi modifié : 
a) Au 2°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b (nouveau)) Au 4°, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est 
remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée 
par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
15° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 315-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l'article » est remplacée par la référence : « aux 
articles L. 160-8 et » ; 
b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
16° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par le 
mot : « à » ; 
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 161-1 » ; 
18° L'article L. 325-1 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par les 
références : « et 4° de l'article L. 160-8 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
- au 7°, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à 
l'article L. 371-1 » ; 
- au dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont 
remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 161-1 à la charge effective et permanente 
des » ; 
19° Après les mots : « de l'article », la fin de la première phrase de l'article L. 331-1 est ainsi rédigée : 
« L. 161-1. » ; 
20° Au 2° de l'article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
21° Au premier alinéa de l'article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 161-1 » ; 
22° Au début de l'article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l'article L. 161-11, » sont supprimés ; 
23° À la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
24° À l'article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ; 
25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 471-1, la référence : 
« L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
26° (Supprimé) 
27° À l'article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
28° Au premier alinéa de l'article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 » sont 
remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ; 
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29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de 
l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise 
en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 » ; 
30° Le premier alinéa de l'article L. 722-6 est ainsi modifié : 
a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ; 
b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b bis (nouveau)) La référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
31° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
32° À l'article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ; 
33° Au premier alinéa de l'article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
33° bis (nouveau) L'article L. 762-6 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
34° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-7 est supprimé ; 
34° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 762-14, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-13 » ; 
35° Au premier alinéa de l'article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
36° Au second alinéa de l'article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-17 ». 
B. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
2° Au 2° de l'article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
3° L'article L. 251-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l'article L. 160-8 ; » 
c (nouveau)) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
d (nouveau)) Au sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la 
référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° Au dernier alinéa de l'article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 
5° À l'article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers 
alinéas » ; 
6° Au premier alinéa de l'article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des 
trois premiers alinéas ». 
C. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° À l'article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
2° Au dernier alinéa de l'article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-
8 ». 
D. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au g du 1° de l'article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée 
par la référence : « au titre VI du livre Ier ». 
E. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
F. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : 
1° L'article 9 est ainsi modifié : 
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a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« - L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ; » 
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ; 
c) Le neuvième alinéa est supprimé ; 
d (nouveau)) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : 
« - L. 322-5 à L. 322-6 ; » 
2° À la première phrase de l'article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ; 
3° À l'article 9-4, les références : « , 2°, 3°, 4° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° 
de l'article L. 160-8 » ; 
4° (nouveau) À l'article 9-5, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
G. - L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance 
maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité 
sociale de Mayotte est ainsi modifiée : 
1° Au 10° de l'article 20-1, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : 
« L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
2° À la fin de la seconde phrase de l'article 20-2, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-14 » ; 
3° À la première phrase du 1° et au 2° de l'article 20-7, la référence  « L. 322-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-14 » ; 
4° Au premier alinéa du II de l'article 23-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la 
référence : « L. 114-17-1 ». 
H. - Au II de l'article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ». 
I. - Au début du II de l'article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, 
les mots : « À la fin de l'article L. 161-5 et » sont supprimés. 
J (nouveau). - À l'article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux 
personnes assurées contre certains risques et au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 91-1389 du 
31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu 
ou de maladie contractée en service, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
X. - (Non modifié) 
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B. Commission mixte paritaire (désaccord)  
 

C. Nouvelle lecture 

1. Assemblée nationale  
 

a. Projet de loi modifié par le Sénat, n°3221 déposé le 17 novembre 2015 
 

- Article 39 
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. 
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture 
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs 
revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. 
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment 
des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi 
que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des 
conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ; 
2° Le I de l’article L. 111-2-1 est ainsi modifié : 
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 
« I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge 
des frais de santé assurée par la sécurité sociale. 
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de 
son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette 
protection. » ; 
b) (Supprimé) 
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et 
des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent 
code, quels que soient leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes : 
« 1° Qui exercent sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : 
« a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, 
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération et la forme, la nature ou la validité de leur 
contrat ; 
« b) Une activité professionnelle non salariée ;  
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité 
sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ; 
4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-3. – Un décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au 
service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la 
régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. » 
II. – (Non modifié) 
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au début du titre VI du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la 
prise en charge des frais de santé » ; 
2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux 
bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu’ils résultent des 3° à 6° du présent III ; 
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés : 
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« Art. L. 160-1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en 
France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie et de maternité, de la prise en charge de ses 
frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.  
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les 
règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. 
« Art. L. 160-2. – Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en 
tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa 
charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la 
Nation dont l’assuré est tuteur ou enfants recueillis.  
« Le statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la 
date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que l’enfant poursuive ou non des études 
dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4. 
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à 
titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. 
« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes 
mentionnés au même article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à 
titre personnel. 
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des 
personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein 
du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la 
prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie et de maternité. 
« Art. L. 160-3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient lors 
de leurs séjours temporaires en France de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l’article L. 160-1, 
sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à 
l’article L. 161-22-2 : 
« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de 
base de sécurité sociale français ; 
« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les 
accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;  
« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension 
d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ; 
« 4° (nouveau) Les personnes mentionnées à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles. 
« En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements 
européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou 
accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés 
aux 1° à 4°. 
« Art. L. 160-4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas 
d’activité professionnelle en France : 
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis 
la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité 
sociale de l’État de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un 
règlement européen ; 
« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident 
pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de 
sécurité sociale ou d’un règlement européen ; 
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et les personnes 
assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ; 
4° L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par 
décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de 
cette prise en charge auprès de cette caisse, dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et 
régulière. » ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
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5° L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité 
professionnelle complémentaire en France : » ; 
b) Le 3° est ainsi rétabli : 
« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage 
viager d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, lorsque, en application d’un règlement européen ou 
d’un accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur 
famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »  
c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les 
accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de 
son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de 
manière stable et régulière en France ; » 
d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : 
« européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
6° L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : 
« internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : 
« aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont 
remplacés par les mots : « en cas de » ; 
b) Le second alinéa est ainsi modifié : 
– à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes 
mentionnées à l’article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la 
Confédération suisse » ; 
– les deux dernières phrases sont supprimées ; 
7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, 
tels qu’ils résultent des 8° à 12° du présent III ; 
8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article 
L. 111-2-1 comporte : 
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des 
frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des 
frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des 
établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi 
que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets 
contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour 
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit 
en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 
et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en 
Conseil d’État ; 
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale 
et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les 
établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de 
traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de 
ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et 
L. 352-1 du code de l’éducation ; 
« 4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse 
effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 
« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des 
programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de 
dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411-2 
dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés 
de la santé et de la sécurité sociale ; 
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« 6° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 
du même code. » ; 
9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 et est ainsi modifié : 
a (nouveau)) Au début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L’assurance maternité » sont remplacés 
par les mots : « La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ; 
b (nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. » ; 
10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et est ainsi modifié : 
a (nouveau)) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire d’assurance maladie » sont 
remplacés par les mots : « les organismes servant les prestations » ; 
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux 
ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée 
au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à 
l’assuré, » ; 
11° Après l’article L. 160-10, tel qu’il résulte du 10° du présent III, il est inséré un article L. 160-11 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 160-11. – L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par 
deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le 
paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la 
première constatation médicale de la grossesse. 
« L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par 
deux ans à compter du jour du décès. 
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du 
bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; 
12° L’article L. 322-7 devient l’article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés 
et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 6° 
de l’article L. 160-8 » ; 
13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 3 intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels 
qu’ils résultent des 14° à 17° du présent III ; 
14° L’article L. 322-2 devient l’article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, 
la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
15° L’article L. 322-3 devient l’article L. 160-14 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les 
mots : « titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ; 
d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article 
L. 161-1 rattachées aux » ; 
d bis) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ; 
e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ; 
16° L’article L. 322-4 devient l’article L. 160-15 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ; 
b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
17° L’article L. 322-8 devient l’article L. 160-16 et est ainsi modifié : 
a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ; 
b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les 
mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ; 
18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est complété par une 
section 4 ainsi rédigée :  
« Section 4 
« Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations  
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« Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les 
personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes 
obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des 
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes 
prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. 
« Il précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel 
peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle elles sont 
liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.  
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des 
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé, de gestion du risque et d’accès aux droits des 
assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2 du présent code. Pour les assurés mentionnés à 
l’article L. 613-1 du présent code, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des 
régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances reçoivent 
délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion. 
« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie des 
remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des opérations 
de gestion. 
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de 
ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de 
leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes 
concernés peuvent participer aux actions portant sur l’accès aux droits et la gestion du risque. 
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion, 
en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. » 
IV. – (Non modifié) 
V. – L’article L. 182-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° (nouveau) À la fin du 3°, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 
« 7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3. » 
V bis (nouveau). –  Au 2° de l’article L. 182-2-3 du même code, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par 
la référence : « L. 160-13 » et la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
VI. – (Non modifié) 
VII. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des 
prestations en espèces liées aux » ; 
2° L’article L. 311-5 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en 
espèces » ; 
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 
c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit » sont supprimés et, après le mot : 
« prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-7, les mots : « leurs ayants droit » sont 
remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du présent code qui leur sont 
rattachées » ; 
3° L’article L. 313-1 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
– à la fin du premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ; 
– le 1° est abrogé ; 
– au 2°, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
– au 3°, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ; 
b) Au 1° du II, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « 2° du premier 
alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du I » ; 
4° L’article L. 321-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
a bis) Les 1° à 4°, 6° et 9° sont abrogés ; 
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b) Au sixième alinéa, la mention : « 5° » est supprimée et les mots : « L’octroi » sont remplacés par les mots : 
« L’assurance maladie assure le versement » ; 
5° Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ; 
5° bis (Supprimé) 
5° ter (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 330-1, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-9 » ; 
6° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ; 
b) Après les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les mots : « en espèces » ; 
7° L’article L. 371-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris 
pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde » 
sont remplacés par les mots : « qui correspond » ; 
– sont ajoutés les mots : « a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et de maternité, 
dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. » ; 
b) les 1° et 2° sont abrogés. 
VIII. – (Non modifié) 
VIII bis (nouveau). –  L’article L. 613-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 
« Art. L. 613-12. – L’article L. 160-7, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-1, L. 322-1 et 
L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil 
d’État. » 
IX. – A. – Le second alinéa de l’article L. 131-9 du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » 
sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en 
application de l’article L. 160-1 » ; 
2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par 
les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article 
L. 160-1 ». 
B. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :  
1° L’article L. 161-9 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ; 
– les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur 
régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du 
travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ; 
– à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
2° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
3° (nouveau) L’article L. 161-15-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ; 
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
C. – Au début du premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des 
prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : 
« Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ». 
D. – Au 1° de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, 
d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ». 
E. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa des I et III et au II de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et au 
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances 
sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles 
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ; 
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2° Au 1° du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la 
branche » ; 
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et 
d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;  
4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au dernier alinéa de l’article 
L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ; 
5° À l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ». 
F. – Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés par les 
mots : « la branche ». 
G. – Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de 
l’article L. 313-3 » sont supprimés ; 
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article 
L. 313-3 des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : 
« bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et la référence : 
« au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont 
remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ». 
H. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 381-20 est ainsi rédigé : 
« La présente section est applicable aux personnes suivantes : » ; 
1° B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 381-23 est ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 381-20 est assurée : » ; 
1° L’article L. 381-30 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont 
remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ; 
– les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé 
est assurée par le » ; 
c) Le troisième alinéa est supprimé ; 
2° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Les détenus sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général, et pour la 
participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l’article L. 174-
4 qui sont pris en charge par l’État selon les modalités prévues à l’article L. 381-30-5. » ; 
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des 
prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé 
en cas de » ; 
d) Le dernier alinéa est supprimé ; 
3° À la première phrase de l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les 
mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; 
4° L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 » sont remplacés par les 
mots : « , à l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-30, » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
– au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et les mots : 
« affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : 
« mentionnées au I du présent article » ; 
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– à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
5° Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
6° À l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en 
nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge 
de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ». 
I. – Le livre IV du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions 
prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI 
du livre Ier, ». 
J. – Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, après la première occurrence du mot : « France », 
sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 111-2-3 ». 
K. – Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié : 
1° Le I de l’article L. 611-12 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » 
sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ; 
b (nouveau)) À la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires 
de l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions libérales et les 
retraités de l’assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime 
social des indépendants » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé ; 
3° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ; 
4° Les 2° et 3° de l’article L. 613-1 sont abrogés ; 
5° Au début du second alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert 
dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ; 
6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas 
de maladie, de maternité ou d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et 
L. 332-2. » 
L. – Le livre VII du même code est ainsi modifié : 
1° A (nouveau) Le début de l’article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2° du I de l’article L. 313-1 s’applique, en 
tant que… (le reste sans changement). » ; 
1° B (nouveau) L’article L. 711-7 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
1° À l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime 
général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans 
les conditions prévues au livre Ier » ; 
2° À l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à 
l’article L. 160-2 » ; 
3° Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux 
enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ; 
4° À l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés. 
M. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié : 
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1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les 
conditions prévues par l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « résidant de manière stable et 
régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de 
santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ; 
2° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ; 
3° Au 1° de l’article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 
et » est remplacée par les mots : « à l’article » ; 
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 871-1, la référence : « L. 322-
2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
N. – Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, 
L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, 
L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-21, L. 381-
22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 
du même code sont abrogés. 
O. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Le 4° de l’article L. 722-10 est ainsi modifié : 
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont 
remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de 
l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ; 
b) Le b est ainsi rédigé :  
« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité 
sociale. » ; 
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 
du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 
3° Le 1° de l’article L. 742-3 est ainsi modifié : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité 
sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, » ; 
b) À la première phrase, les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ; 
3° bis (nouveau) À l’article L. 761-2, les références : « les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont 
remplacées par la référence : « l’article L. 311-5 » ; 
4° L’article L. 761-3 est ainsi modifié : 
a) Au quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de 
la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de 
la sécurité sociale à la charge effective et permanente des » ; 
b (nouveau)) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-13 ». 
P. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° L’article L. 251-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 », les mots : « , 
pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de 
ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même et pour : » ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : 
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 
« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la 
personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge 
effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces 
personnes. » ; 
2° À la première phrase de l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-1 ». 
Q. – Au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, 
L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-
3 ». 
R. – Dans toutes les dispositions législatives : 
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1° Les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de 
la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-
10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même code ; 
2° (Supprimé)  
IX bis. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : 
« L. 114-17-1 » ; 
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au 
second alinéa de l’article L. 161-25-3 » sont supprimés ; 
3° À la fin du 2° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
4° À l’article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les 
références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ; 
5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, la 
référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa 
de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
7° Le I de l’article L. 162-1-15 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les 
références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et 
à » ; 
b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de 
l’article L. 160-8 et à » ; 
8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-
14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
9° À la fin du 4° de l’article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
10° Au premier alinéa de l’article L. 162-31, la référence : « de l’article L. 313-4, » est supprimée, la 
référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est 
remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
11° Le II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de 
l’article L. 160-8 » ; 
b (nouveau)) Au 4°, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : 
« L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
12° L’article L. 162-45 est ainsi modifié : 
a) Au 2°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b (nouveau)) Au 4°, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est 
remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée 
par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
15° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux 
articles L. 160-8 et » ; 
b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
16° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 161-1 » ; 
18° L’article L. 325-1 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les 
références : « et 4° de l’article L. 160-8 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
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– au 7°, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à 
l’article L. 371-1 » ; 
– au dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont 
remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective et permanente 
des » ; 
19° Après les mots : « de l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : 
« L. 161-1. » ; 
20° Au 2° de l’article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
21° Au premier alinéa de l’article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 161-1 » ; 
22° Au début de l’article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l’article L. 161-11, » sont supprimés ; 
23° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
24° À l’article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ; 
25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, la référence : 
« L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
26° (Supprimé) 
27° À l’article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
28° Au premier alinéa de l’article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article L. 712-6 » sont 
remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ; 
29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de 
l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise 
en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ; 
30° Le premier alinéa de l’article L. 722-6 est ainsi modifié : 
a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ; 
b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b bis (nouveau)) La référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
31° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
32° À l’article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ; 
33° Au premier alinéa de l’article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
33° bis (nouveau) L’article L. 762-6 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
34° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-7 est supprimé ; 
34° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 762-14, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-13 » ; 
35° Au premier alinéa de l’article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
36° Au second alinéa de l’article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-17 ». 
B. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
2° Au 2° de l’article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l’article L. 160-8 ; » 
c (nouveau)) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
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d (nouveau)) Au sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la 
référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° Au dernier alinéa de l’article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 
5° À l’article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers 
alinéas » ; 
6° Au premier alinéa de l’article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des 
trois premiers alinéas ». 
C. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-
8 ». 
D. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au g du 1° de l’article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée 
par la référence : « au titre VI du livre Ier ». 
E. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
F. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : 
1° L’article 9 est ainsi modifié : 
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l’article 9-5 ; » 
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ; 
c) Le neuvième alinéa est supprimé ; 
d (nouveau)) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : 
« – L. 322-5 à L. 322-6 ; » 
2° À la première phrase de l’article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ; 
3° À l’article 9-4, les références : « , 2°, 3°, 4° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° 
de l’article L. 160-8 » ; 
4° (nouveau) À l’article 9-5, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
G. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à 
l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la 
caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée : 
1° Au 10° de l’article 20-1, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : 
« L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
2° À la fin de la seconde phrase de l’article 20-2, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-14 » ; 
3° À la première phrase du 1° et au 2° de l’article 20-7, la référence  « L. 322-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-14 » ; 
4° Au premier alinéa du II de l’article 23-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la 
référence : « L. 114-17-1 ». 
H. – Au II de l’article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 ». 
I. – Au début du II de l’article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, 
les mots : « À la fin de l’article L. 161-5 et » sont supprimés. 
J (nouveau). – À l’article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux 
personnes assurées contre certains risques et au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-1389 du 
31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu 
ou de maladie contractée en service, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
X. – (Non modifié) 
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b. Rapport n°3238 déposé le 19 novembre 2015 au nom de la commission des 

affaires sociales 
Création d’un régime universel d’assurance maladie 
Cet article vise à achever l’universalisation de la prise en charge des frais de santé, et à garantir l’effectivité de 
ce droit tout au long de la vie des assurés. Il fixe pour seuls critères d’affiliation à la sécurité sociale la 
condition de résidence durable et régulière sur le territoire ou l’exercice d’une activité professionnelle en 
France.  
Afin de faciliter les mutations inter-régimes et d’organiser les conditions de la disparition de la couverture 
maladie universelle de base (CMU-b), l’article 39 prévoit les conditions dans lesquelles les personnes relevant 
de cette couverture seront maintenues au sein du régime auquel elles étaient préalablement affiliées. 
L’individualisation des droits à l’assurance maladie se traduira également par la suppression progressive de la 
notion d’ayant droit majeur. 
Enfin, les modalités de délégation de la gestion des prestations d’assurance maladie obligatoire à certains 
opérateurs sont également revues ; il est mis fin au monopole historique de gestion du régime obligatoire de 
certains opérateurs afin d’assouplir les modalités de révision du périmètre de gestion de ces organismes et de 
sécuriser juridiquement, le cas échéant, l’adossement au régime général d’opérateurs défaillants. 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
L’Assemblée nationale a adopté 50 amendements à cet article dont 46, présentés par la rapporteure, sont 
rédactionnels ou de coordination.  
En outre, deux amendements identiques, présentés par la rapporteure et par M. Gérard Bapt au nom du groupe 
Socialiste, républicain et citoyen, visent à sécuriser les dispositions de l’article 39 relatives aux délégations de 
gestion : ils maintiennent dans la loi le principe de remises de gestion de la Caisse nationale d’assurance 
maladie aux organismes délégataires pour la prise en charge des frais de gestion du régime général, et 
précisent également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux délégations de gestion, en cas de 
défaillance d’un organisme délégataire rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des 
conditions normales.  
L’Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par M. Denis Jacquat visant à maintenir 
les bénéfices de la couverture offerte par les régimes d’assurance maladie complémentaires obligatoires en 
Alsace-Moselle pour les actuels ayants droits majeurs de ces régimes.  
À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a ensuite adopté deux amendements visant 
respectivement à remplacer la notion de délégation par celle d’habilitation et à supprimer le terme du 
31 décembre 2019 fixé aux habilitations en cours, celles-ci demeurant donc en vigueur au-delà de cette date. 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
Les sénateurs ont adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur général. 
Ils ont également adopté un amendement présenté par M. Yves Daudigny et ses collègues du groupe Socialiste 
et républicain visant à préciser qu’en complément de leurs opérations de gestion pour la prise en charge des 
frais de santé, les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont également 
habilités à réaliser des opérations « de gestion du risque et d’accès aux droits ». Cet amendement, qui a reçu 
l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, a fait l’objet d’un sous-amendement présenté par le 
Gouvernement, qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités d’organisation, de 
mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi 
que les modalités d’évaluation de leurs résultats.  
3. La position de la commission 
La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat. 
La Commission se saisit de l’amendement AS38 de M. Dominique Tian. 
Mme Valérie Boyer. L’article 39, qui ne fait pas moins de dix-sept pages, a pour objet d’introduire un nouvel 
article dans le code de la sécurité sociale, regroupant l’ensemble des dispositions législatives relatives à la 
gestion des régimes d’assurance maladie en dehors du cas de la gestion directe par les CPAM et la Mutualité 
sociale agricole. Sont donc concernés, le régime étudiant – avec la reprise de gestion du régime obligatoire de 
La Mutuelle des étudiants (LMDE) par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) –, le RSI avec les organismes conventionnés et, in fine, la gestion du régime des fonctionnaires. 
Cet article met fin au principe du droit à la délégation de gestion facultative du régime obligatoire. Il prévoit 
aussi que le droit à la gestion mutualiste sera désormais d’ordre réglementaire, puisque la délégation résultera 
d’un décret simple, non plus d’une habilitation de droit. L’État pourra donc décider seul, au regard des 
résultats de la gestion déléguée. Compte tenu de la place aujourd’hui donnée aux mutuelles dans notre 
système, cela ne me paraît pas très prudent. Les opérateurs et le monde mutualiste craignent une nouvelle 
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usine à gaz et s’interrogent sur la cohérence du dispositif. De plus, cet article très contesté n’a pas fait l’objet 
d’une concertation préalable. J’espère que, le bon sens l’emportant, cet article sera supprimé. 
Mme la présidente Catherine Lemorton. Hier, en commission mixte paritaire, les sénateurs ont adopté cet 
article. Sur le principe, ils s’en sont même félicités. Je suis donc étonnée d’entendre qu’il aurait suscité de 
nombreuses contestations. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je suis également étonnée. Mme Boyer fustige l’obésité d’un article 
long de dix-sept pages, mais c’est fort de vingt-trois pages qu’il nous revient du Sénat. En outre, celui-ci en a 
salué le principe, et n’a apporté que des modifications rédactionnelles ou de coordination. Il a estimé que les 
points qui méritaient d’être éclaircis l’ont été, notamment les remises de gestion de la CNAMTS aux 
organismes délégataires de la gestion des régimes d’assurance maladie. Sont ainsi précisées les conditions 
dans lesquelles il peut être mis fin, notamment en cas de défaillance ou à la demande des mutuelles 
délégataires, aux délégations de gestion. 
Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé l’échéance du 31 décembre 
2019, à laquelle devaient expirer les habilitations en cours pour les mutuelles de l’article L. 211-4 du code de 
la sécurité sociale. 
Toutes ces améliorations ont permis de sécuriser le dispositif et de répondre aux inquiétudes suscitées par le 
texte initial. Je vous propose donc de rejeter cet amendement de suppression. 
M. Jean-Pierre Door. L’article 39 est certainement l’un des plus importants, mais aussi des plus conflictuels 
articles de ce PLFSS. J’en veux pour preuve le fait qu’il ait vivement mécontenté toutes les mutuelles. La 
mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) se penche 
actuellement sur les délégations de gestion des régimes obligatoires de la sécurité sociale aux mutuelles. 
Aujourd’hui même, les différentes mutuelles nous ont confirmé leur opposition à cet article, qui n’est pas 
simplement complexe. Son élaboration n’a fait l’objet d’aucune concertation, il n’a fait l’objet d’aucune étude 
d’impact, et c’est ainsi que vous coupez l’herbe sous le pied de nombreuses mutuelles délégataires. Pourquoi 
ne pas attendre, après les rapports de l’Inspection générale des affaires sociales, de l’Inspection générale des 
finances et du Défenseur des droits, celui de la MECSS ? Ne nous focalisons pas sur la LMDE, n’oublions pas 
toutes les autres mutuelles délégataires, avec lesquelles cela fonctionne très bien ! Il serait regrettable de les 
priver de leur délégation. 
Remettons donc cet article 39 sur le métier, faisons des études d’impact et revenons-y ensuite. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle en vient à l’amendement AS71 de M. Gérard Bapt, rapporteur. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cet article permet de régler les difficultés que rencontrent certaines personnes 
à la suite de changements de territoire, de situation, de profession – leurs droits sont interrompus. Voilà qui 
marque un progrès majeur sur la voie d’une protection maladie universelle. Un certain nombre de points ont 
cependant suscité des inquiétudes. Dissipons-les. 
L’amendement AS71 permet d’éviter le risque d’une migration forcée des ex-ayants droit majeurs. En l’état 
actuel, le texte obligerait les ayants droit majeurs, devenant assurés sociaux à titre personnel à compter du 
1er janvier 2020, à rejoindre, y compris s’ils n’en font pas le vœu, un organisme de gestion auquel ils n’étaient 
pas affiliés. Permettons-leur de continuer à être gérés par le même organisme, sauf choix contraire. Cela 
facilitera la gestion en évitant pour les familles une dispersion des actes administratifs entre plusieurs 
organismes. 
Cette proposition ne remet pas en cause la volonté du Gouvernement de faire disparaître la notion d’ayant droit 
majeur à compter du 31 décembre 2019. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. En réalité, votre amendement est satisfait. Il a pour objet d’étendre la 
possibilité de demander à être rattaché à l’organisme dont relève un assuré social à l’ensemble des personnes 
non affiliées à titre personnel qui bénéficient actuellement du statut d’ayant droit, c’est-à-dire les enfants 
mineurs, enfants majeurs étudiants et personnes adultes à charge. Or les ayants droit mineurs sont 
automatiquement rattachés au régime de l’assuré à la charge de qui ils sont, sans qu’il soit nécessaire de le 
préciser. Quant aux ayants droit majeurs, ils perdront cette qualité au plus tard le 31 décembre 2019. Il n’est 
donc pas logique de leur permettre de demander le rattachement au régime d’un assuré social – ce serait 
contraire à l’objectif de réduction des mutations entre les régimes obligatoires d’assurance maladie, objectif 
que vise l’article 39 et auquel vous souscrivez vous-même. 
Je suis donc défavorable à cet amendement. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine l’amendement AS95 de M. Gérard Bapt, rapporteur. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il s’agit d’éviter le risque d’une migration forcée des futurs ex-ayants droit 
majeurs – conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS), concubins et personnes majeures à 
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charge – et de permettre à l’ensemble des ex-ayants droit majeurs de continuer à être gérés par le même 
organisme, sauf choix contraire. Cet amendement procède donc du même esprit que le précédent. 
Mme Delaunay prétendait qu’il était satisfait, mais si tel avait été le cas, l’article 39 n’inquiéterait pas autant 
les organismes mutualistes, comme la MGEN ou les mutuelles des fonctions publiques territoriale et 
hospitalière. Rassurons-les donc. 
M. Jean-Pierre Barbier. Ce très long article 39 comporte une disposition essentielle et potentiellement 
apocalyptique : un décret pourrait mettre fin à toutes les délégations de gestion confiées par la loi à des 
mutuelles depuis la mise en place des régimes obligatoires de sécurité sociale. 
Si l’on transfère la gestion des régimes obligatoires – aujourd’hui assurée par les mutuelles étudiantes ou la 
MGEN – au régime obligatoire ou aux caisses primaires d’assurance maladie, le système va exploser. 
De plus, cette mesure est inutile. Il faut étudier les coûts de gestion des mutuelles et voir s’il y a un problème. 
Lorsque vous transférerez tous les adhérents MGEN au régime obligatoire pour ne laisser que la gestion de la 
mutuelle, que ferez-vous du personnel ou des systèmes informatiques ? C’est une folie ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Nous avons bien dit que seul le périmètre pourrait évoluer et qu’on ne 
pourrait mettre fin à la délégation qu’en cas de défaillance – ce qui permettrait de reproduire ce que nous 
avons fait pour la LMDE, aux confins de la loi – ou en cas de demande des mutuelles. Vous prétendez que 
nous pourrions mettre fin par décret à un dispositif établi par la loi : cela ne pourra être fait qu’en cas de 
défaillance ou à la demande de la mutuelle concernée. 
M. Jean-Pierre Door. La gestion de la LMDE a été transférée sans qu’il soit besoin de légiférer. Cela s’est 
fait, sans loi ni décret, parce qu’il y avait un plan de sauvegarde. Vous prétendez qu’il n’y a rien à craindre de 
cet article de seize pages, et que les choses se feront au fil de l’eau. Je maintiens le contraire. La preuve en est 
que les présidents de la Mutualité française, de la MGEN et des autres mutuelles sont opposés à cet article. 
M. Jean-Pierre Barbier. Si toutes les mutuelles qui ont des difficultés de gestion demandent le transfert, et si 
la loi oblige les régimes obligatoires à les récupérer, nous courons un risque énorme. 
M. Dominique Tian. La rapporteure a expliqué que ce transfert a été possible, pour une mutuelle étudiante 
gravement défaillante, « aux confins de la loi ». Si les confins de la loi permettent de le faire en cas de grave 
défaillance, cela suffit. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La loi intervient justement pour consolider ce qui a pu être fait. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle en vient à l’amendement AS70 de M. Gérard Bapt, rapporteur. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il s’agit encore de répondre à une inquiétude exprimée par les directions des 
organismes mutualistes. 
L’alinéa 100, dans la forme proposée, crée une incertitude sur le périmètre de gestion de population : toute 
mutuelle pourrait gérer indifféremment les étudiants ou les fonctionnaires. 
Le présent amendement vise à éviter la dispersion de la gestion au titre du régime obligatoire des agents des 
administrations de l’État entre plusieurs organismes mutualistes. Cela semble une idée limpide. 
Cette gestion est réintroduite uniquement auprès des mutuelles constituées entre fonctionnaires, comme c’était 
déjà le cas à l’article L. 712-6 du code de la sécurité sociale. 
Enfin, cet amendement évite de modifier de nombreux autres articles du code de la sécurité sociale, 
notamment ceux concernant l’organisation des sections locales mutualistes. Une telle modification risquerait 
de produire une grande incertitude juridique sur l’organisation et le périmètre des missions actuelles des 
mutuelles de fonctionnaires. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. C’est sur le fondement d’une habilitation que ces mutuelles 
interviennent. Les mutuelles habilitées à gérer le régime des étudiants ne pourront donc pas s’occuper de la 
gestion des fonctionnaires, et inversement. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine l’amendement AS36, de M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. La seule évocation de la catastrophe industrielle que constitue le RSI donne des frissons 
au groupe Les Républicains. 
Suivant l’avis défavorable de Mme Michèle Delaunay, rapporteure, la Commission rejette l’amendement. 
La Commission en vient à l’amendement AS37 de M. Dominique Tian. 
M. Élie Aboud. Le système du RSI connaît déjà des dysfonctionnements : ne le déstabilisons pas encore un 
peu plus. 
Mme la présidente Catherine Lemorton. Il ne vous a pas échappé que votre groupe a déposé une 
proposition de loi pour réformer ce même RSI ! 
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Suivant l’avis défavorable de Mme Michèle Delaunay, rapporteure, la Commission rejette l’amendement. 
Elle en vient à l’amendement AS94 de M. Gérard Bapt, rapporteur. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cet amendement permet d’éviter le risque d’une migration forcée des futurs 
ex-ayants droit majeurs. Il reprend l’idée exprimée précédemment, pour rassurer les gestionnaires des 
organismes concernés. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Avis défavorable. Cette mesure irait à l’encontre de l’objectif de 
réduction des mutations. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 39 sans modification. 
 
 
 

c.  Compte rendu des débats - Deuxième séance du lundi 23 novembre 2015 
 
 
Mme la présidente. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 39. 
La parole est à Mme Martine Carrillon-Couvreur. 
Mme Martine Carrillon-Couvreur. Je voudrais évoquer un sujet sur lequel je m’étais exprimée, la semaine 
dernière, dans le cadre du débat sur la protection de l’enfant. Le fait de pouvoir attribuer aux enfants, dès l’âge 
de 12 ans, une carte Vitale, correspond à la situation, très fréquente, où les enfants font l’objet d’une garde 
partagée entre des parents séparés. Elle permettra, par ailleurs, de répondre aux besoins de nombreux enfants 
en situation de handicap ou souffrant de maladies chroniques, qui doivent, dans le cadre du parcours de soins, 
recourir à des fréquentes consultations dans des cadres très différents : consultations hospitalières, dans des 
établissements médico-sociaux ou auprès de médecins spécialistes. L’attribution de la carte Vitale leur 
permettrait de disposer d’un dossier médical personnel. 
 
Plusieurs associations nous ont demandé de poursuivre la réflexion sur ce sujet et, en particulier, d’étudier la 
possibilité d’attribuer, dans la mesure du possible, à la demande des parents, une carte Vitale avant l’âge de 
12 ans, dans certaines situations. J’ai évoqué ce sujet récemment avec quelques spécialistes, qui m’ont dit 
qu’en effet ce serait intéressant et que cela permettrait de compléter ce dispositif, qui constitue une avancée 
notable du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016. 
 
À ce jour, deux éléments sont indispensables pour la création d’un dossier médical personnel : l’attribution 
d’un numéro INSEE et l’utilisation conjointe de la carte Vitale du patient et de la carte professionnelle de 
santé du soignant. Il serait intéressant que nous prolongions cette réflexion et élaborions peut-être d’autres 
dispositions d’ici l’année prochaine, ou dès que nous le pourrons, pour tenir compte de ces situations 
particulières. Madame la secrétaire d’État, j’espère que nous aurons l’occasion de revenir sur cette question. 
Mme la présidente La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer Cet article concerne l’instauration de la protection universelle de santé. Il s’agit d’un 
bouleversement qui touche le cœur de la Sécurité sociale et de sa branche maladie. C’est un véritable 
changement de paradigme. La nécessité d’être cotisant pour être affilié et, ainsi, pouvoir offrir des prestations 
à des ayants droit est balayée par l’application du simple critère de la résidence régulière sur le territoire 
français, qui ouvrira droit à la protection maladie universelle. 
 
Madame la secrétaire d’État, avec des coups tels que celui-ci, vous êtes en train de déconstruire la Sécurité 
sociale, en particulier la branche maladie, dont le déficit n’a fait que s’aggraver depuis plusieurs années pour 
atteindre, en 2015, 7,5 milliards d’euros. Ces décisions, qui s’ajoutent à la distribution de cartes Vitale et au 
risque de fraudes en tous genres, dont on peut déjà estimer l’ampleur, ne peuvent que fragiliser l’équilibre de 
la branche et contribuer à l’affaiblir. C’est d’autant plus le cas qu’elles sont couplées à des mesures telle que la 
généralisation du tiers payant – déjà existant dans les pharmacies et que vous voulez imposer dans le cadre des 
consultations –, qui sont autant de mécanismes déresponsabilisants et inflationnistes. Voilà comment on se 
donne à bon compte l’image de la générosité alors qu’en réalité on affaiblit la branche maladie, voire que l’on 
menace sa survie. 
Mme la présidente Je suis saisie de deux amendements identiques de suppression, nos 4 et 75. 
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La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 4. 
M. Dominique Tian Il est défendu. 
Mme la présidente La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement no 75. 
M. Bernard Accoyer. Il est également défendu. 
Mme la présidente Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Même avis. 
(Les amendements identiques nos 4 et 75 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente Je suis saisie de trois amendements, nos 114, 116 et 117, qui peuvent faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour les soutenir. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ils sont rédactionnels. 
(Les amendements nos 114, 116 et 117, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
Mme la présidente La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour soutenir l’amendement no 159. 
Mme Ségolène Neuville secrétaire d’État. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 159, accepté par la commission, est adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 132. 
M. Gérard Bapt rapporteur. Il s’agit de répondre à une problématique et à une incertitude sur le périmètre de 
gestion de population, toute mutuelle pouvant gérer indifféremment les étudiants ou les fonctionnaires. 
 
Le présent amendement vise à éviter la dispersion de la gestion au titre du régime obligatoire des agents des 
administrations de l’État entre plusieurs organismes mutualistes. Cette gestion est réintroduite uniquement 
auprès des mutuelles constituées entre fonctionnaires comme c’était déjà le cas à l’article L. 712-6 du code de 
la sécurité sociale, qui a vocation à disparaître avec la mise en œuvre de la protection universelle maladie. 
Cette dispersion risquerait d’accroître fortement les démarches administratives des assurés, qui auraient en 
outre à pâtir d’une perte de qualité de service du fait de la multiplication des mutations, du risque portant sur le 
transfert de toute opération de gestion et des risques relatifs à l’accès à leurs droits. 
 
Selon le texte initial, une mutuelle étudiante serait susceptible de gérer les agents de l’État. Ce texte est 
contraire à l’esprit même de la loi, dont l’un des objectifs essentiels est la simplification et qui ne vise pas à 
remettre en cause l’organisation de la gestion actuelle. 
 
Enfin, cet amendement évite de modifier de nombreux autres articles du code de la sécurité sociale, 
notamment ceux qui concernent l’organisation des sections locales mutualistes, ce qui risquerait d’introduire 
une grande incertitude juridique sur l’organisation et le périmètre des missions actuelles des mutuelles de 
fonctionnaires. 
Mme la présidente Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Monsieur Bapt, je le regrette, mais je ne partage pas votre inquiétude 
concernant le fait que des mutuelles habilitées à réaliser des opérations de gestion pourraient le faire à la fois 
pour les étudiants et pour les fonctionnaires. En effet, c’est bien sur le fondement d’une habilitation que ces 
mutuelles interviennent. Les mutuelles habilitées à gérer le régime obligatoire des étudiants ne pourront donc 
pas s’occuper de la gestion des fonctionnaires et inversement. 
 
Ces habilitations sont de nature réglementaire. Le décret définira là aussi les critères d’habilitation précisant 
quelles mutuelles peuvent gérer quelles catégories d’assurés. 
 
Votre amendement pose en outre un problème de rédaction : son insertion dans le texte reviendrait à inscrire la 
mention des mutuelles de fonctionnaires dans deux phrases consécutives. L’avis est donc défavorable. 
Mme la présidente Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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Mme Ségolène Neuville secrétaire d’État. Je comprends votre préoccupation, monsieur le député, mais je 
tiens à affirmer très clairement que l’intention du Gouvernement n’est absolument pas de modifier les 
équilibres existants. 
 
Votre souci est que la gestion du régime obligatoire des agents des administrations de l’État ne soit pas confiée 
à d’autres organismes que les mutuelles de fonctionnaires. Force est cependant de constater qu’il n’y a pas de 
définition juridique de ce qu’est une mutuelle de fonctionnaires. Parce qu’il est difficile d’introduire une telle 
définition à cet endroit du texte, il paraît plus raisonnable de définir des critères d’habilitation qui préciseront 
quelles mutuelles peuvent gérer quelles catégories d’assurés, ainsi que l’indiquait Mme la rapporteure à 
l’instant. Ces précisions relèvent du décret. 
 
Il me paraissait important de rassurer les parlementaires ce soir sur ce point, car les critères retenus ne 
modifieront pas les équilibres existants. Par conséquent, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, le 
Gouvernement émettra un avis défavorable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur. 
M. Gérard Bapt rapporteur. Madame la secrétaire d’État, madame la rapporteure, ces inquiétudes, vous le 
savez bien, sont partagées aujourd’hui par un certain nombre de gestionnaires de mutuelles non pas de 
fonctionnaires, mais constituées entre fonctionnaires. 
M. Bernard Accoyer. Absolument ! 
M. Gérard Bapt rapporteur. Après avoir entendu Mme la rapporteure et Mme la secrétaire d’État, qui s’est 
engagée formellement afin d’apaiser les inquiétudes que j’avais exprimées,… 
M. Gilles Lurton. C’est dur d’être rapporteur ! 
M. Gérard Bapt rapporteur. …et soumis aux assauts conjugués de l’une et de l’autre,… 
Mme Valérie Boyer Nous saluons l’exercice ! 
M. Bernard Accoyer Un instant de honte ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. …je retire mon amendement. 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. C’est très émouvant ! 
(L’amendement no 132 est retiré.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 2 et 3, qui pourraient faire l’objet d’une 
présentation groupée, si leurs auteurs en sont d’accord. 
 
La parole est à M. Dominique Tian, pour les soutenir. 
M. Dominique Tian. Je partage les préoccupations de M. Bapt, et regrette qu’il soit si discipliné. 
 
Le monde mutualiste est en effet extrêmement inquiet, car, ainsi que les sénateurs l’ont fait remarquer, ce 
qu’un décret fait, un autre peut le défaire. Un décret pourrait ainsi assez facilement mettre fin à toutes les 
délégations de gestion existantes, ce qui représente un risque tout à fait considérable. Ce sujet sera 
probablement d’actualité. 
 
Je propose par ces amendements d’amoindrir la portée de l’article 39, qui me paraît néfaste. L’amendement 
no 2 vise à compléter l’alinéa 100 par les mots : « relatives à la prise en charge des frais de santé et des 
prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. » 
Mme la présidente Puis-je considérer, monsieur Tian, que vous avez également défendu l’amendement no 3 ? 
M. Dominique Tian Tout à fait. 
Mme la présidente Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je suis aussi défavorable à ces amendements qu’à ceux de M. Bapt, 
dont ils sont très proches. 
 
Concernant l’amendement no 2, les dispositions de l’article 39 ne remettent pas en question la possibilité de 
déléguer au régime social des indépendants – RSI – les opérations de gestion relatives à la prise en charge des 
frais de santé et des prestations en espèces en cas de maladie et de maternité. Il n’est donc pas nécessaire de le 
préciser. Pour mémoire, il est simplement indiqué que ces opérations de gestion sont, en tout ou en partie, 
déléguées au RSI. L’avis est donc défavorable. 
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S’agissant de l’amendement no 3, il vise à confier au RSI la gestion du recouvrement des cotisations 
d’assurance maladie, ce qui est incompatible avec l’article 12 de ce projet de loi de financement de la sécurité 
sociale, lequel prévoit de le confier aux URSSAF. 
Mme la présidente Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Défavorable. 
(Les amendements nos 2 et 3, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 125 et 136. 
 
La parole est à M. Denys Robiliard, pour soutenir l’amendement no 125. 
M. Denys Robiliard. Le présent amendement appartient à la même lignée que celui de M. Bapt, je l’ai déposé 
dans le même esprit. 
 
J’ai bien compris que le Gouvernement n’entendait pas modifier les équilibres existants, et je n’ai pas de 
raison de douter de la parole de Mme la secrétaire d’État. Cela étant dit, ce qui est énoncé dans cet hémicycle 
doit pouvoir être inscrit dans la loi, de façon que chacun puisse obtenir des garanties légales. 
 
À cet égard, il me paraît possible, sans passer par une réécriture complète du texte, comme le proposait 
M. Bapt, de réintroduire dans la loi le principe de la convention entre les organismes d’assurance maladie et 
les organismes en délégation de gestion et de l’étendre à l’ensemble des délégations. Tel est l’objet de cet 
amendement. 
Mme la présidente La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement no 136. 
M. Gilles Lurton. Cet amendement est identique à celui de M. Robiliard, qui vient de le défendre 
brillamment. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. L’avis de la commission sera à nouveau défavorable : un texte d’ordre 
législatif n’a pas à entrer dans un tel niveau de détail. Le principe des conventions de gestion entre la CNAM 
et les organismes délégataires est bien prévu par le texte de loi, mais la définition des modalités de ces 
délégations relève du domaine réglementaire. C’est la raison pour laquelle l’article 39 renvoie une telle 
définition à un décret en Conseil d’État. 
Mme la présidente Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville secrétaire d’État. Défavorable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Denys Robiliard. 
M. Denys Robiliard Rassurer peut faire partie de notre fonction. On peut discuter indéfiniment de la question 
du partage entre le domaine de la loi et celui du règlement, il reste que quantité de dispositions législatives 
sont de nature réglementaire et ne suscitent aucun questionnement, et que quantité de projets de loi associent 
dispositions législatives et dispositions réglementaires pour assurer la cohérence d’une réforme. 
 
Il s’agit précisément ici d’inscrire dans la loi une disposition qui lui insuffle de la cohérence. Cet amendement, 
qui ne pose aucun problème et a pour seul objet que de fixer des principes, pourrait être accepté. 
Mme Isabelle Le Callennec. Excellent ! 
(Les amendements identiques nos 125 et 136 sont adoptés.) 
Mme la présidente Je suis saisie de quatre amendements de coordination, nos 118, 120, 122 et 123, qui 
peuvent faire l’objet d’une présentation groupée. 
 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour les soutenir. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il s’agit en effet de quatre amendements de coordination. 
(Les amendements nos 118, 120, 122 et 123, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 115 et 135. 
 
La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement no 115. 
M. Gilles Lurton. L’article L. 160-17 vise à homogénéiser les règles applicables à l’ensemble des textes 
encadrant les délégations de gestion existantes sans remettre en cause ces dernières. 
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Par souci de cohérence, le présent amendement propose deux modifications. Il vise à préciser dans la loi que 
les quatre derniers alinéas de l’article L. 160-17, relatifs aux principes de la contractualisation et de la 
rémunération prévoyant un décret déterminant les modalités d’organisation et de mise en œuvre des 
délégations et indiquant que ce décret détermine aussi les conditions relatives à la fin des délégations en cas de 
défaillance d’un organisme, sont applicables aux délégations données aux mutuelles dites de l’article L. 211-4. 
Il a en outre pour objet de supprimer l’alinéa 227, redondant avec le décret en Conseil d’État précité qui 
définira les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de fin des délégations prévu à l’article L. 160-17. 
Mme la présidente. La parole est à M. Denys Robiliard, pour soutenir l’amendement no 135. 
M. Denys Robiliard Il est défendu. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Les régimes que vous citez, messieurs Lurton et Robiliard, sont des 
régimes distincts qu’il convient de différencier. Contrairement aux mutuelles de fonctionnaires d’État ou 
d’étudiants, les mutuelles mentionnées à l’article L. 211-4 n’ont jamais bénéficié d’une délégation législative 
qui leur confie le monopole de la gestion de l’assurance maladie obligatoire des populations affiliées. Étendre 
à cette catégorie de mutuelles les règles applicables aux autres mutuelles en matière de délégation de gestion 
ou de remise de gestion n’aurait donc pas de sens. Par conséquent, l’avis est défavorable. 
Mme la présidente Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est également défavorable. 
 
Permettez-moi d’apporter une précision. Contrairement aux habilitations pour les mutuelles de fonctionnaires 
et les mutuelles d’étudiants, les délégations de gestion accordées en application de l’article L. 211-4 du code 
de la sécurité sociale ont un caractère non automatique et dépendent de la seule appréciation des conseils 
d’administration des CPAM. 
 
Cet article 39 maintient explicitement en vigueur, sans limitation de durée, les habilitations qui ont été 
accordées antérieurement à ce titre. 
 
En revanche, il ne sera plus possible aux CPAM d’accorder à l’avenir de nouvelles habilitations en application 
de l’article L.211-4. 
 
Que fait la loi, si ce n’est entériner une situation de fait ? Je vous signale qu’il n’y a plus d’habilitation 
accordée à ce titre depuis plus de trente ans et que le nombre de mutuelles agréées dans ce cadre – seulement 
sept à ce jour – décroît régulièrement. 
 
Je le répète : il ne sera plus possible d’accorder de nouvelles habilitations, les anciennes resteront en vigueur et 
il n’y en a pas eu de nouvelles depuis plus de trente ans. 
 
En distinguant les mutuelles régies par l’article L.211-4 des autres mutuelles et organismes délégataires, la 
rédaction proposée traduit des situations très différentes, tant en droit qu’au regard de leurs perspectives 
d’évolution respectives. 
 
Vos amendements conduisant à ne pas tenir compte de ces réalités, je ne peux évidemment pas être favorable à 
leur adoption. 
(Les amendements identiques nos 115 et 135 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 138 et 139. 
 
La parole est à M. Denys Robiliard, pour soutenir l’amendement no 138. 
M. Denys Robiliard. Il s’inscrit dans la lignée de l’amendement no 125 qui a été adopté. Par cohérence, je 
souhaiterais donc que celui-ci le soit également. 
Mme la présidente La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement no 139. 
M. Gilles Lurton Il est défendu. 
Mme la présidente Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay rapporteure. Ces amendements reviendraient à indemniser des mutuelles pour toute 
modification de leur périmètre, même lorsqu’elle est minime ou intervient à leur propre demande. Au 
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contraire, il me paraît nécessaire de conserver la mention du « caractère anormal et spécial » puisque c’est 
seulement si la modification du périmètre entraîne des effets anormalement préjudiciables que les mutuelles 
doivent pouvoir bénéficier d’une indemnité. Avis défavorable à l’adoption de ces amendements. 
Mme la présidente Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville secrétaire d’État. J’ajoute que le Conseil d’État a toujours souligné que la légitimité 
d’une indemnisation suppose que le préjudice présente « un caractère anormal et spécial ». 
 
Compte tenu des explications de la rapporteure et de la précision que je viens d’apporter, peut-être pourriez-
vous retirer vos amendements ? À défaut, le Gouvernement serait défavorable à leur adoption. 
Mme la présidente. La parole est à M. Denys Robiliard. 
M. Denys Robiliard Je retire le mien. 
(L’amendement no 138 est retiré.) 
Mme la présidente La parole est à M. Gilles Lurton. 
M. Gilles Lurton Je maintiens le mien. 
(L’amendement no 139 n’est pas adopté.) 
(L’article 39, amendé, est adopté.) 
 

d. Texte adopté n°610 
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. 
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture 
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs 
revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. 
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment 
des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi 
que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des 
conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ; 
2° Le I de l’article L. 111-2-1 est ainsi modifié : 
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 
« I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge 
des frais de santé assurée par la sécurité sociale. 
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de 
son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette 
protection. » ; 
b) (Supprimé) 
3° L’article L. 111-2-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et 
des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent 
code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 
« 1° Qui exercent sur le territoire français : 
« a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; 
« b) Une activité professionnelle non salariée ;  
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité 
sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ; 
4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-3. – Un décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au 
service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la 
régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. » 
II. – (Non modifié) 
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
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1° Au début du titre VI du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la 
prise en charge des frais de santé » ; 
2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux 
bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu’ils résultent des 3° à 6° du présent III ; 
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés : 
« Art. L. 160-1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en 
France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses 
frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.  
« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les 
règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. 
« Art. L. 160-2. – Par dérogation à l’article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en 
tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa 
charge, à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la 
Nation dont l’assuré est tuteur ou enfants recueillis.  
« Le statut d’ayant droit prend fin dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la 
date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que l’enfant poursuive ou non des études 
dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4. 
« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à 
titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. 
« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes 
mentionnés au même article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à 
titre personnel. 
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des 
personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein 
du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la 
prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. 
« Art. L. 160-3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient, lors 
de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l’article L. 160-1, 
sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à 
l’article L. 161-22-2 : 
« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de 
base de sécurité sociale français ; 
« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;  
« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension 
d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ; 
« 4° Les personnes mentionnées à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles. 
« En cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d’État. 
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements 
européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou 
accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés 
aux 1° à 4°. 
« Art. L. 160-4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas 
d’activité professionnelle en France : 
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis 
la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité 
sociale de l’État de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un 
règlement européen ; 
« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident 
pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de 
sécurité sociale ou d’un règlement européen ; 
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la République française et 
les personnes assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ; 
4° L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 

140 
 

369



« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par 
décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de 
cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et 
régulière. » ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
5° L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« L’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité 
professionnelle complémentaire en France : » ; 
b) Le 3° est ainsi rétabli : 
« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager 
d’un régime obligatoire de sécurité sociale français lorsque, en application d’un règlement européen ou d’un 
accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille 
qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »  
c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les 
accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de 
son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de 
manière stable et régulière en France ; » 
d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après le mot : 
« européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
6° L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : 
« internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : 
« aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont 
remplacés par les mots : « en cas de » ; 
b) Le second alinéa est ainsi modifié : 
– à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes 
mentionnées à l’article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la 
Confédération suisse » ; 
– les deux dernières phrases sont supprimées ; 
7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, 
tels qu’ils résultent des 8° à 12° du présent III ; 
8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-8. – La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article 
L. 111-2-1 comporte : 
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des 
frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des 
frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des 
établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi 
que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets 
contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour 
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit 
en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 
et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en 
Conseil d’État ; 
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale 
et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les 
établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de 
traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de 
ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et 
L. 352-1 du code de l’éducation ; 
« 4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse 
effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 
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« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des 
programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de 
dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411-2 
dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés 
de la santé et de la sécurité sociale ; 
« 6° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 
du même code. » ; 
9° L’article L. 331-2 devient l’article L. 160-9 et est ainsi modifié : 
a) Au début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L’assurance maternité » sont remplacés par les 
mots : « La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L’assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. » ; 
10° L’article L. 322-1 devient l’article L. 160-10 et est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire d’assurance maladie » sont remplacés 
par les mots : « les organismes servant les prestations » ; 
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l’assuré ou aux 
ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée 
au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à 
l’assuré, » ; 
11° Après l’article L. 160-10, tel qu’il résulte du 10° du présent III, il est inséré un article L. 160-11 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 160-11. – L’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par 
deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le 
paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la 
première constatation médicale de la grossesse. 
« L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par 
deux ans à compter du jour du décès. 
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du 
bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; 
12° L’article L. 322-7 devient l’article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés 
et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 6° 
de l’article L. 160-8 » ; 
13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 3 intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels 
qu’ils résultent des 14° à 17° du présent III ; 
14° L’article L. 322-2 devient l’article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, 
la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
15° L’article L. 322-3 devient l’article L. 160-14 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les 
mots : « titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ; 
d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article 
L. 161-1 rattachées aux » ; 
d bis) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ; 
e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ; 
16° L’article L. 322-4 devient l’article L. 160-15 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ; 
b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
17° L’article L. 322-8 devient l’article L. 160-16 et est ainsi modifié : 
a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ; 
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b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les 
mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ; 
18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du présent III, est complété par une 
section 4 ainsi rédigée :  
« Section 4 
« Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations  
« Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée, pour les 
personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes 
obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des 
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes 
prennent en charge les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle. 
« Ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre 
professionnel peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle 
elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.  
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des 
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, 
L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les 
organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis 
par le code des assurances reçoivent délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion. 
« Les organismes bénéficiant d’une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes 
chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des 
prestations versées aux assurés mentionnés à l’article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la caisse 
nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent 
article. La mise en œuvre de la convention nationale fait l’objet de contrats locaux entre les organes nationaux 
précités et les organismes qui leur sont affiliés. 
« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie des 
remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l’exécution des opérations 
de gestion. 
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de 
ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de 
leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes 
concernés peuvent participer aux actions portant sur l’accès aux droits et sur la gestion du risque. 
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion 
en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. » 
IV, V, V bis et VI à VIII. – (Non modifiés) 
VIII bis. – L’article L. 613-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 
« Art. L. 613-12. – Les articles L. 160-7 et L. 160-10, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-
1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en 
Conseil d’État. » 
IX. – A. – Le second alinéa de l’article L. 131-9 du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » 
sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en 
application de l’article L. 160-1 » ; 
2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par 
les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l’article 
L. 160-1 ». 
B. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :  
1° L’article L. 161-9 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
– au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ; 
– les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de leur 
régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du 
travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ; 
– à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
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2° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
3° L’article L. 161-15-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ; 
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
C. – Au début du premier alinéa de l’article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des 
prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : 
« Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ». 
D. – Au 1° de l’article L. 213-1 du même code, les mots : « d’assurances sociales, d’accidents du travail, 
d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ». 
E. – Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa des I et III et au II de l’article L. 241-10, au premier alinéa de l’article L. 241-11 et au 
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « d’assurances 
sociales et d’allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles 
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ; 
2° Au 1° du I bis de l’article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la 
branche » ; 
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-11, les mots : « d’assurances sociales, d’allocations familiales et 
d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;  
4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 242-1 et au dernier alinéa de l’article 
L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ; 
5° À l’article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ». 
F. – Au premier alinéa de l’article L. 252-1 du même code, les mots : « l’assurance » sont remplacés par les 
mots : « la branche ». 
G. – Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de 
l’article L. 313-3 » sont supprimés ; 
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 371-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l’article 
L. 313-3 des prestations en nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : 
« bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 et » et la référence : 
« au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont 
remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ». 
H. – Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° A Le premier alinéa de l’article L. 381-20 est ainsi rédigé : 
« La présente section est applicable aux personnes suivantes : » ; 
1° B Le premier alinéa de l’article L. 381-23 est ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 381-20 est assurée : » ; 
1° L’article L. 381-30 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont 
remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
– au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ; 
– les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé 
est assurée par le » ; 
c) Le troisième alinéa est supprimé ; 
2° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
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« Les détenus sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général et pour la 
participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l’article L. 174-
4, qui sont pris en charge par l’État selon les modalités prévues à l’article L. 381-30-5. » ; 
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des 
prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé 
en cas de » ; 
d) Le dernier alinéa est supprimé ; 
3° À la première phrase de l’article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les 
mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; 
4° L’article L. 381-30-5 est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 381-30 » sont remplacés par les 
mots : « , à l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-30, » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
– au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et les mots : 
« affiliées en application du premier alinéa de l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : 
« mentionnées au I du présent article » ; 
– à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
5° Au premier alinéa de l’article L. 382-3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
6° À l’article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en 
nature de l’assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge 
de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ». 
İ. – Le livre IV du même code est ainsi modifié : 
1° L’article L. 432-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions 
prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI 
du livre Ier, ». 
J. – Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, après la première occurrence du mot : « France », 
sont insérés les mots : « , au sens de l’article L. 111-2-3 ». 
K. – Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié : 
1° Le I de l’article L. 611-12 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » 
sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ; 
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de 
l’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions libérales et les 
retraités de l’assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime 
social des indépendants » ; 
2° Le second alinéa de l’article L. 611-20 est supprimé ; 
3° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ; 
4° Les 2° et 3° de l’article L. 613-1 sont abrogés ; 
5° Au début du second alinéa de l’article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert 
dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ; 
6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas 
de maladie, de maternité ou d’accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et 
L. 332-2. » 
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L. – Le livre VII du même code est ainsi modifié : 
1° A Le début de l’article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2° du I de l’article L. 313-1 s’applique, en tant que… 
(le reste sans changement). » ; 
1° B L’article L. 711-7 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
1° À l’article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime 
général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans 
les conditions prévues au livre Ier » ; 
2° À l’article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à 
l’article L. 160-2 » ; 
3° Au premier alinéa de l’article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux 
enfants mentionnés à l’article L. 160-2 » et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « qu’ils » ; 
4° À l’article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés. 
M. – Le livre VIII du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les 
conditions prévues par l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « résidant de manière stable et 
régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de 
santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ; 
2° Le dernier alinéa de l’article L. 861-2 est supprimé ; 
3° Au 1° de l’article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 
et » est remplacée par les mots : « à l’article » ; 
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 871-1, la référence : « L. 322-
2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
N. – Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, 
L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, 
L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-21, L. 381-
22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 
du même code sont abrogés. 
O. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Le 4° de l’article L. 722-10 est ainsi modifié : 
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont 
remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de 
l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ; 
b) Le b est ainsi rédigé :  
« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160-2 du code de la sécurité 
sociale. » ; 
2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 
du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 
3° Le 1° de l’article L. 742-3 est ainsi modifié : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité 
sociale, à l’exception de l’article L. 160-5, » ; 
b) À la première phrase, les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ; 
3° bis À l’article L. 761-2, les références : « les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont remplacées par la 
référence : « l’article L. 311-5 » ; 
4° L’article L. 761-3 est ainsi modifié : 
a) Au quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de 
la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 du code de 
la sécurité sociale à la charge effective et permanente des » ; 
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
5° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 762-14, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-13 ». 
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P. – Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° L’article L. 251-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 », les mots : « , 
pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 de 
ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même et pour : » ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : 
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 
« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la 
personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge 
effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces 
personnes. » ; 
2° À la première phrase de l’article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-1 ». 
Q. – Au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, 
L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-
3 ». 
R. – Dans toutes les dispositions législatives : 
1° Les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de 
la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-
10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même code ; 
2° (Supprimé)  
IX bis. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : 
« L. 114-17-1 » ; 
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au 
second alinéa de l’article L. 161-25-3 » sont supprimés ; 
3° À la fin du 2° de l’article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
4° À l’article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les 
références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ; 
5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162-1-14-1, la 
référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa 
de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
7° Le I de l’article L. 162-1-15 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les 
références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de l’article L. 160-8 et 
à » ; 
b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de 
l’article L. 160-8 et à » ; 
8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-
14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
9° À la fin du 4° de l’article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
10° Au premier alinéa de l’article L. 162-31, la référence : « de l’article L. 313-4, » est supprimée, la 
référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est 
remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
11° Le II de l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les références : « 6° et 9° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de 
l’article L. 160-8 » ; 
b) Au 4°, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-10, 
L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
12° L’article L. 162-45 est ainsi modifié : 
a) Au 2°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au 4°, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
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13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est 
remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée 
par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
15° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l’article » est remplacée par la référence : « aux 
articles L. 160-8 et » ; 
b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
16° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 161-1 » ; 
18° L’article L. 325-1 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la 
référence : « et 4° de l’article L. 160-8 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-
13 » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
– au 7°, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à 
l’article L. 371-1 » ; 
– au dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont 
remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective et permanente 
des » ; 
19° Après les mots : « de l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331-1 est ainsi rédigée : 
« L. 161-1. » ; 
20° Au 2° de l’article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
21° Au premier alinéa de l’article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 161-1 » ; 
22° Au début de l’article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l’article L. 161-11, » sont supprimés ; 
23° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
24° À l’article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ; 
25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471-1, la référence : 
« L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
26° (Supprimé) 
27° À l’article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
28° Au premier alinéa de l’article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article L. 712-6 » sont 
remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ; 
29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de 
l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise 
en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » ; 
30° Le premier alinéa de l’article L. 722-6 est ainsi modifié : 
a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ; 
b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b bis) La référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
31° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
32° À l’article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ; 
33° Au premier alinéa de l’article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
33° bis L’article L. 762-6 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
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34° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 762-7 est supprimé ; 
34° bis (Supprimé)  
35° L’article L. 765-5 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la 
référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
b) (nouveau) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
36° Au second alinéa de l’article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-17 ». 
B. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l’article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
2° Au 2° de l’article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l’article L. 160-8 ; » 
c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
d) Au sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la référence : 
« L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° Au dernier alinéa de l’article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 
5° À l’article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers 
alinéas » ; 
6° Au premier alinéa de l’article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des 
trois premiers alinéas ». 
C. – La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 
1° À l’article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
2° Au dernier alinéa de l’article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-
8 ». 
D. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au g du 1° de l’article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée 
par la référence : « au titre VI du livre Ier ». 
E. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
F. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : 
1° L’article 9 est ainsi modifié : 
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« – L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l’article 9-5 ; » 
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ; 
c) Le neuvième alinéa est supprimé ; 
d) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : 
« – L. 322-5 à L. 322-6 ; » 
2° À la première phrase de l’article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ; 
3° À l’article 9-4, les références : « , 2°, 3°, 4° de l’article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° 
de l’article L. 160-8 » ; 
4° À l’article 9-5, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
G. – L’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à 
l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la 
caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée : 
1° Au 10° de l’article 20-1, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : 
« L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
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2° À la fin de la seconde phrase de l’article 20-2, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-14 » ; 
3° À la première phrase du 1° et au 2° de l’article 20-7, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-14 » ; 
4° Au premier alinéa du II de l’article 23-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la 
référence : « L. 114-17-1 ». 
H. – Au II de l’article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : 
« L. 322-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-10 ». 
İ. – Au début du II de l’article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, 
les mots : « À la fin de l’article L. 161-5 et » sont supprimés. 
J. – À l’article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques et au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 
relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie 
contractée en service, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 

X. – (Non modifié) 

 
 

 2. Sénat 
 

a. Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale n°190 déposé le 24 novembre 2015 
 

- Article 39 
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L'article L. 111-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-1. - La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. 
« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture 
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. 
« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs 
revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. 
« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des 
allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que 
le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des 
conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ; 
2° Le I de l'article L. 111-2-1 est ainsi modifié : 
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 
« I. - La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge 
des frais de santé assurée par la sécurité sociale. 
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de 
son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette 
protection. » ; 
b) (Supprimé) 
3° L'article L. 111-2-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et 
des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent 
code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 
« 1° Qui exercent sur le territoire français : 
« a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; 
« b) Une activité professionnelle non salariée ;  
« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité 
sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ; 
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4° Il est ajouté un article L. 111-2-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 111-2-3. - Un décret en Conseil d'État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au 
service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la 
régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1. » 
II. - (Non modifié) 
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au début du titre VI du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la 
prise en charge des frais de santé » ; 
2° Au même chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux 
bénéficiaires » et comprenant les articles L. 160-1 à L. 160-7, tels qu'ils résultent des 3° à 6° du présent III ; 
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160-1 à L. 160-4 ainsi rédigés : 
« Art. L. 160-1. - Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en 
France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses 
frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.  
« L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les 
règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. 
« Art. L. 160-2. - Par dérogation à l'article L. 160-1, bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en 
tant qu'ayants droit d'un assuré social les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, 
à condition que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation 
dont l'assuré est tuteur ou enfants recueillis.  
« Le statut d'ayant droit prend fin dans l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité, à la date 
du premier jour de la période mentionnée à l'article L. 381-8, que l'enfant poursuive ou non des études dans les 
établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4. 
« L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à 
titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. 
« L'enfant qui, ayant atteint l'âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes 
mentionnés au même article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à 
titre personnel. 
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance peuvent, sur demande des 
personnes ou des établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein 
du régime de l'assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l'assuré, de la 
prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie ou de maternité. 
« Art. L. 160-3. - Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient, lors de 
leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, 
sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à 
l'article L. 161-22-2 : 
« 1° Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de 
base de sécurité sociale français ; 
« 2° Les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;  
« 3° Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension 
d'invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ; 
« 4° Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. 
« En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'État. 
« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements 
européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou 
accords, aux soins de santé reçus à l'étranger par les titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnés 
aux 1° à 4°. 
« Art. L. 160-4. - Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu'ils n'exercent pas 
d'activité professionnelle en France : 
« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l'étranger depuis 
la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d'affiliation au régime de sécurité 
sociale de l'État de détachement en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un 
règlement européen ; 
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« 2° Les membres de la famille à la charge d'un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident 
pas en France et bénéficient d'une telle prise en charge en application d'une convention internationale de 
sécurité sociale ou d'un règlement européen ; 
« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la République française et 
les personnes assimilées en poste à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ; 
4° L'article L. 161-2-1 devient l'article L. 160-5 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par 
décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 bénéficie de 
cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu'elle justifie de son identité et de sa résidence stable et 
régulière. » ; 
b) Le dernier alinéa est supprimé ; 
5° L'article L. 380-3 devient l'article L. 160-6 et est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« L'article L. 160-1 ne s'applique pas aux personnes suivantes si elles n'exercent pas une activité 
professionnelle complémentaire en France : » ; 
b) Le 3° est ainsi rétabli : 
« 3° Les personnes titulaires d'une pension étrangère qui ne bénéficient pas par ailleurs d'un avantage viager 
d'un régime obligatoire de sécurité sociale français lorsque, en application d'un règlement européen ou d'un 
accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille 
qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ; »  
c) Après le mot : « règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée : « européen, les membres de leur famille qui les 
accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d'un autre État en raison de 
son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de 
manière stable et régulière en France ; » 
d) Au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et, après le mot : 
« européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
6° L'article L. 332-3 devient l'article L. 160-7 et est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : 
« internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : 
« aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont 
remplacés par les mots : « en cas de » ; 
b) Le second alinéa est ainsi modifié : 
- à la première phrase, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées 
à l'article L. 160-2 » et, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ; 
- les deux dernières phrases sont supprimées ; 
7° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu'il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles L. 160-8 à L. 160-12, 
tels qu'ils résultent des 8° à 12° du présent III ; 
8° À la même section 2, il est inséré un article L. 160-8 ainsi rédigé : 
« Art. L. 160-8. - La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article 
L. 111-2-1 comporte : 
« 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des 
frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des 
frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des 
établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi 
que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets 
contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; 
« 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour 
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit 
en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 
et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en 
Conseil d'État ; 
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et 
des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les 
établissements mentionnés aux 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de 
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traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de 
ces frais incombant à l'État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et 
L. 352-1 du code de l'éducation ; 
« 4° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse 
effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ; 
« 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des 
programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de 
dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 
dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés 
de la santé et de la sécurité sociale ; 
« 6° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 
du même code. » ; 
9° L'article L. 331-2 devient l'article L. 160-9 et est ainsi modifié : 
a) Au début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L'assurance maternité » sont remplacés par les 
mots : « La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« L'assuré et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au présent article. » ; 
10° L'article L. 322-1 devient l'article L. 160-10 et est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire d'assurance maladie » sont remplacés 
par les mots : « les organismes servant les prestations » ; 
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « remboursée soit directement à l'assuré ou aux 
ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l'article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « versée 
au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à 
l'assuré, » ; 
11° Après l'article L. 160-10, tel qu'il résulte du 10° du présent III, il est inséré un article L. 160-11 ainsi 
rédigé : 
« Art. L. 160-11. - L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par 
deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le 
paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la 
première constatation médicale de la grossesse. 
« L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux 
ans à compter du jour du décès. 
« Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du 
bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; 
12° L'article L. 322-7 devient l'article L. 160-12 et, au premier alinéa, les mots : « en nature » sont supprimés 
et les références : « 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 1° à 6° 
de l'article L. 160-8 » ; 
13° Au chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu'il résulte du 1° du présent III, est insérée une 
section 3 intitulée : « Participation de l'assuré social » et comprenant les articles L. 160-13 à L. 160-16, tels 
qu'ils résultent des 14° à 17° du présent III ; 
14° L'article L. 322-2 devient l'article L. 160-13 et, à la première phrase du premier alinéa du I et au 3° du III, 
la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
15° L'article L. 322-3 devient l'article L. 160-14 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Aux 6°, 16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
c) Au 13°, les mots : « bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4 » sont remplacés par les 
mots : « titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L. 341-15 » ; 
d) Au 14°, les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article 
L. 161-1 rattachées aux » ; 
d bis) Au 16°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ; 
e) Au 17°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 6° » ; 
16° L'article L. 322-4 devient l'article L. 160-15 et est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » ; 
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b) Au premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
17° L'article L. 322-8 devient l'article L. 160-16 et est ainsi modifié : 
a) Les mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le mot : « personnes » ; 
b) Les mots : « gratuité des prestations en nature de l'assurance maladie mentionnées » sont remplacés par les 
mots : « prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ; 
18° Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu'il résulte du 1° du présent III, est complété par une 
section 4 ainsi rédigée :  
« Section 4 
« Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations  
« Art. L. 160-17. - La prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 est effectuée, pour les 
personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes 
obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurances sociales, dans des 
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes 
prennent en charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle. 
« Ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre 
professionnel peuvent demander à être gérées par l'organisme dont relève leur conjoint, la personne à laquelle 
elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.  
« Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des 
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, 
L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les 
organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d'assureurs régis 
par le code des assurances reçoivent délégation pour l'exécution, en tout ou partie, d'opérations de gestion. 
« Les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes 
chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des 
prestations versées aux assurés mentionnés à l'article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la caisse 
nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent 
article. La mise en oeuvre de la convention nationale fait l'objet de contrats locaux entre les organes nationaux 
précités et les organismes qui leur sont affiliés. 
« Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d'assurance maladie des 
remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l'exécution des opérations 
de gestion. 
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation, de mise en oeuvre et de financement de 
ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de 
leurs résultats. Les conventions précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes 
concernés peuvent participer aux actions portant sur l'accès aux droits et sur la gestion du risque. 
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion 
en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. » 
IV, V, V bis et VI à VIII. - (Non modifiés) 
VIII bis. - L'article L. 613-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 
« Art. L. 613-12. - Les articles L. 160-7 et L. 160-10, le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles L. 314-
1 et L. 324-1 sont applicables au régime institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en 
Conseil d'État. » 
IX. - A. - Le second alinéa de l'article L. 131-9 du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, les mots : « relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie » 
sont remplacés par les mots : « bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de santé en 
application de l'article L. 160-1 » ; 
2° À la deuxième phrase, les mots : « assurés d'un régime français d'assurance maladie » sont remplacés par 
les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé en application de l'article L. 160-
1 ». 
B. - Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :  
1° L'article L. 161-9 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 
- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ; 
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- les mots : « conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur 
régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du 
travail, les personnes susmentionnées » sont supprimés ; 
- à la seconde phrase, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
2° Aux deux premiers alinéas de l'article L. 161-9-3, les mots : « en nature et » sont supprimés ; 
3° L'article L. 161-15-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 » ; 
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
C. - Au début du premier alinéa de l'article L. 172-1 A du même code, les mots : « Lorsque le versement des 
prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité » sont remplacés par les mots : 
« Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ». 
D. - Au 1° de l'article L. 213-1 du même code, les mots : « d'assurances sociales, d'accidents du travail, 
d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale ». 
E. - Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa des I et III et au II de l'article L. 241-10, au premier alinéa de l'article L. 241-11 et au 
premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-12, les mots : « d'assurances 
sociales et d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l'exception de celles 
dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ; 
2° Au 1° du I bis de l'article L. 241-10, les mots : « des assurances » sont remplacés par les mots : « de la 
branche » ; 
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 241-11, les mots : « d'assurances sociales, d'allocations familiales et 
d'accidents du travail » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ;  
4° À la première phrase des premier et troisième alinéas de l'article L. 242-1 et au dernier alinéa de l'article 
L. 242-3, les mots : « des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale » ; 
5° À l'article L. 242-4-3, les mots : « à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l'employeur ». 
F. - Au premier alinéa de l'article L. 252-1 du même code, les mots : « l'assurance » sont remplacés par les 
mots : « la branche ». 
G. - Le chapitre Ier du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 371-3, les mots : « pour lui et les membres de sa famille, au sens de l'article 
L. 313-3 » sont supprimés ; 
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 371-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de leur famille, au sens de l'article 
L. 313-3 des prestations en nature de l'assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les mots : 
« bénéficient de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 et » et la référence : 
« au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, » sont 
remplacés par les mots : « Ils sont dispensés ». 
H. - Le titre VIII du livre III du même code est ainsi modifié : 
1° A Le premier alinéa de l'article L. 381-20 est ainsi rédigé : 
« La présente section est applicable aux personnes suivantes : » ; 
1° B Le premier alinéa de l'article L. 381-23 est ainsi rédigé : 
« La prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 381-20 est assurée : » ; 
1° L'article L. 381-30 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux assurances maladie et maternité du » sont 
remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le » ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
- au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ; 
- les mots : « elles sont affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en charge de leurs frais de santé 
est assurée par le » ; 
c) Le troisième alinéa est supprimé ; 
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2° L'article L. 381-30-1 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
« Les détenus sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par le régime général et pour la 
participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à l'article L. 174-
4, qui sont pris en charge par l'État selon les modalités prévues à l'article L. 381-30-5. » ; 
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » sont supprimés et les mots : « des 
prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé 
en cas de » ; 
d) Le dernier alinéa est supprimé ; 
3° À la première phrase de l'article L. 381-30-2, les mots : « affilié en application » sont remplacés par les 
mots : « , à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ; 
4° L'article L. 381-30-5 est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 381-30 » sont remplacés par les 
mots : « , à l'exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-30, » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
- au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » et les mots : 
« affiliées en application du premier alinéa de l'article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots : 
« mentionnées au I du présent article » ; 
- à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
5° Au premier alinéa de l'article L. 382-3, les mots : « d'assurances sociales et d'allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
6° À l'article L. 382-14-1, les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont 
remplacés par les mots : « de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et 
des maladies professionnelles, » ; 
7° À la fin du premier alinéa de l'article L. 382-21, les mots : « ont droit et ouvrent droit aux prestations en 
nature de l'assurance maladie et maternité » sont remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de 
leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ». 
. - Le livre IV du même code est ainsi modifié : 
1° L'article L. 432-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 453-1, les mots : « aux prestations dans les conditions 
prévues au livre III » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI 
du livre Ier, ». 
J. - Au premier alinéa de l'article L. 512-1 du même code, après la première occurrence du mot : « France », 
sont insérés les mots : « , au sens de l'article L. 111-2-3 ». 
K. - Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié : 
1° Le I de l'article L. 611-12 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations maladie et par les cotisants et » 
sont remplacés par les mots : « par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et les » ; 
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des professions libérales bénéficiaires de 
l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions libérales et les 
retraités de l'assurance vieillesse des professions libérales bénéficiaires des prestations maladie au régime 
social des indépendants » ; 
2° Le second alinéa de l'article L. 611-20 est supprimé ; 
3° À l'intitulé du chapitre III, les mots : « prestations d'assurance » sont remplacés par le mot : « protection » ; 
4° Les 2° et 3° de l'article L. 613-1 sont abrogés ; 
5° Au début du second alinéa de l'article L. 613-7, les mots : « Le droit aux prestations en nature est ouvert 
dans » sont remplacés par les mots : « La prise en charge des frais de santé est assurée par » ; 
6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 613-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
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« La prise en charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au présent livre est assurée, en cas 
de maladie, de maternité ou d'accident, dans les conditions définies aux articles L. 160-7 à L. 160-15 et L. 332-
2. » 
L. - Le livre VII du même code est ainsi modifié : 
1° A Le début de l'article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2° du I de l'article L. 313-1 s'applique, en tant que... 
(le reste sans changement). » ; 
1° B L'article L. 711-7 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 160-13 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
1° À l'article L. 713-1-1, les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime 
général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans 
les conditions prévues au livre Ier » ; 
2° À l'article L. 713-9, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux enfants mentionnés à 
l'article L. 160-2 » ; 
3° Au premier alinéa de l'article L. 713-10, les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots : « aux 
enfants mentionnés à l'article L. 160-2 » et les mots : « qu'elles » sont remplacés par les mots : « qu'ils » ; 
4° À l'article L. 713-16, les mots : « en nature » sont supprimés. 
M. - Le livre VIII du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 861-1, les mots : « résidant en France dans les 
conditions prévues par l'article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « résidant de manière stable et 
régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé 
mentionnée à l'article L. 160-1 » ; 
2° Le dernier alinéa de l'article L. 861-2 est supprimé ; 
3° Au 1° de l'article L. 861-3, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-5, la référence : « aux articles L. 380-1 et » 
est remplacée par les mots : « à l'article » ; 
5° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 871-1, la référence : « L. 322-
2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
N. - Les articles L. 161-5, L. 161-7, L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13, L. 161-14, L. 161-14-1, L. 161-25-2, 
L. 161-25-3, L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6, L. 211-7, L. 311-5-1, L. 311-9, L. 311-10, L. 313-3, 
L. 313-4, L. 313-5, L. 371-2, L. 381-3, L. 381-7, L. 381-9, L. 381-10, L. 381-11, L. 381-19, L. 381-21, L. 381-
22, L. 381-26, L. 381-27, L. 381-28, L. 611-21, L. 611-22, L. 613-3, L. 613-10, L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 
du même code sont abrogés. 
O. - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Le 4° de l'article L. 722-10 est ainsi modifié : 
a) Au a, les mots : « conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article » sont 
remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de 
l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale » ; 
b) Le b est ainsi rédigé :  
« b) Aux enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 160-2 du code de la sécurité 
sociale. » ; 
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 722-11, les mots : « mentionnés aux articles L. 381-19 et L. 381-20 
du code de la sécurité sociale » sont supprimés ; 
3° Le 1° de l'article L. 742-3 est ainsi modifié : 
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité 
sociale, à l'exception de l'article L. 160-5, » ; 
b) À la première phrase, les références : « L. 311-9, L. 311-10, » sont supprimées ; 
3° bis À l'article L. 761-2, les références : « les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont remplacées par la 
référence : « l'article L. 311-5 » ; 
4° L'article L. 761-3 est ainsi modifié : 
a) Au quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de 
la sécurité sociale, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 161-1 du code de 
la sécurité sociale à la charge effective et permanente des » ; 

157 
 

386



b) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-13 » ; 
5° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 762-14, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-13 ». 
P. - Le titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° L'article L. 251-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 », les mots : « , 
pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de 
ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « pour lui-même et pour : » ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés : 
« 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 
« 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la 
personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge 
effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en 
Conseil d'État. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces 
personnes. » ; 
2° À la première phrase de l'article L. 254-1, la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-1 ». 
Q. - Au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, les références : « L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, 
L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 » sont remplacées par les références : « L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-
3 ». 
R. - Dans toutes les dispositions législatives : 
1° Les références aux articles L. 332-3, L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1, L. 322-2, L. 322-3 et L. 322-4 du code de 
la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 160-7, L. 160-9, L. 160-
10, L. 160-11, L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15 du même code ; 
2° (Supprimé)  
IX bis. - A. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 114-15, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : 
« L. 114-17-1 » ; 
2° À la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 131-9, les mots : « ou qui sont soumises au 
second alinéa de l'article L. 161-25-3 » sont supprimés ; 
3° À la fin du 2° de l'article L. 133-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
4° À l'article L. 161-27, les références : « L. 161-1 à L. 161-7, L. 161-10 à L. 161-13 » sont remplacées par les 
références : « L. 161-1 à L. 161-6 » ; 
5° Au sixième alinéa et à la fin de la seconde phrase du douzième alinéa de l'article L. 162-1-14-1, la 
référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
6° À la première phrase du deuxième alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa 
de l'article L. 162-1-14-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
7° Le I de l'article L. 162-1-15 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » et les 
références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de l'article L. 160-8 et 
à » ; 
b) Au 1°, les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées par les mots : « , respectivement, au 2° de 
l'article L. 160-8 et à » ; 
8° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 162-1-20, la référence : « L. 162-1-
14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
9° À la fin du 4° de l'article L. 162-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
10° Au premier alinéa de l'article L. 162-31, la référence : « de l'article L. 313-4, » est supprimée, la 
référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : « L. 331-2 » est 
remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
11° Le II de l'article L. 162-31-1 est ainsi modifié : 
a) Au 3°, les références : « 6° et 9° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par les références : « 5° et 6° de 
l'article L. 160-8 » ; 

158 
 

387



b) Au 4°, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : « L. 160-10, 
L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
12° L'article L. 162-45 est ainsi modifié : 
a) Au 2°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au 4°, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » ; 
13° À la fin de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 165-12, la référence : « L. 162-1-14 » est 
remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
14° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 314-1, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée 
par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
15° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 315-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase, la première occurrence des mots : « à l'article » est remplacée par la référence : « aux 
articles L. 160-8 et » ; 
b) À la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
16° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 323-1, la référence : « au 4° de » est remplacée par le 
mot : « à » ; 
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 323-4, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 161-1 » ; 
18° L'article L. 325-1 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par la 
référence : « et 4° de l'article L. 160-8 » et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-
13 » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
- au 7°, les références : « aux articles L. 371-1 et L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à 
l'article L. 371-1 » ; 
- au dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont 
remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 161-1 à la charge effective et permanente 
des » ; 
19° Après les mots : « de l'article », la fin de la première phrase de l'article L. 331-1 est ainsi rédigée : 
« L. 161-1. » ; 
20° Au 2° de l'article L. 341-3, la référence : « au 4° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
21° Au premier alinéa de l'article L. 353-5, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 161-1 » ; 
22° Au début de l'article L. 372-2, les mots : « Sous réserve de l'article L. 161-11, » sont supprimés ; 
23° À la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 376-4, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
24° À l'article L. 382-8, la référence : « L. 313-3 » est remplacée par la référence : « L. 161-1 » ; 
25° À la fin du deuxième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 471-1, la référence : 
« L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
26° (Supprimé) 
27° À l'article L. 711-6, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
28° Au premier alinéa de l'article L. 712-9, les mots : « ou charges mentionnés à l'article L. 712-6 » sont 
remplacés par les mots : « maladie, maternité et invalidité » ; 
29° À la fin du premier alinéa des articles L. 722-2 et L. 722-3, les mots : « aux prestations en nature de 
l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à la prise 
en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 » ; 
30° Le premier alinéa de l'article L. 722-6 est ainsi modifié : 
a) La référence : « L. 313-3, » est supprimée ; 
b) La première occurrence de la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b bis) La référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
c) La référence : « au 5° de » est remplacée par le mot : « à » ; 
31° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 722-8-2, la référence : « au 5° de » est remplacée par 
le mot : « à » ; 
32° À l'article L. 758-2, la référence : « L. 161-14, » est supprimée ; 
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33° Au premier alinéa de l'article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
33° bis L'article L. 762-6 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
b) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
34° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-7 est supprimé ; 
34° bis (Supprimé)  
35° L'article L. 765-5 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la 
référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
b) (nouveau) Au second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
36° Au second alinéa de l'article L. 821-7, la référence : « L. 381-28 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-17 ». 
B. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 242-12, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
2° Au 2° de l'article L. 245-3, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ; 
3° L'article L. 251-2 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-8 » ; 
b) Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « 5° de l'article L. 160-8 ; » 
c) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-9 » ; 
d) Au sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 » et la référence : 
« L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ; 
4° Au dernier alinéa de l'article L. 252-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 
5° À l'article L. 252-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers 
alinéas » ; 
6° Au premier alinéa de l'article L. 252-3, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des 
trois premiers alinéas ». 
C. - La sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 
1° À l'article L. 6241-3, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 » ; 
2° Au dernier alinéa de l'article L. 6322-1, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-
8 ». 
D. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1° Au g du 1° de l'article L. 732-3, les références : « , L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13 » sont supprimées ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 751-9, la référence : « au livre III » est remplacée 
par la référence : « au titre VI du livre Ier ». 
E. - À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la référence : « L. 162-1-14 » 
est remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ». 
F. - L'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée : 
1° L'article 9 est ainsi modifié : 
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« - L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des dispositions de l'article 9-5 ; » 
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161-5 » est remplacée par la référence : « L. 161-4 » ; 
c) Le neuvième alinéa est supprimé ; 
d) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : 
« - L. 322-5 à L. 322-6 ; » 
2° À la première phrase de l'article 9-1, la référence : « (5°) » est supprimée ; 
3° À l'article 9-4, les références : « , 2°, 3°, 4° de l'article L. 321-1 » sont remplacées par la référence : « à 4° 
de l'article L. 160-8 » ; 
4° À l'article 9-5, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ». 
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G. - L'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance 
maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité 
sociale de Mayotte est ainsi modifiée : 
1° Au 10° de l'article 20-1, les références : « L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacées par les références : 
« L. 160-13 et L. 160-14 » ; 
2° À la fin de la seconde phrase de l'article 20-2, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : 
« L. 160-14 » ; 
3° À la première phrase du 1° et au 2° de l'article 20-7, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la 
référence : « L. 160-14 » ; 
4° Au premier alinéa du II de l'article 23-2, la référence : « L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la 
référence : « L. 114-17-1 ». 
H. - Au II de l'article 89 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la référence : 
« L. 322-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-10 ». 
. - Au début du II de l'article 44 de la loi n° 2014-40 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, 
les mots : « À la fin de l'article L. 161-5 et » sont supprimés. 
J. - À l'article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques et au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 
relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie 
contractée en service, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 ». 
X. - (Non modifié) 
 
 
 

b. Rapport n° 191 de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, fait au nom de la 
commission des affaire sociales, déposé le 25 novembre 2015 

 
Article 39 
Objet : Cet article tend à prévoir le maintien au sein du régime dont elles relèvent de toutes les personnes 
qui, du fait d'un changement dans leur situation, pourraient ne plus bénéficier de la couverture maladie de 
base. 
En première lecture, outre un amendement de coordination de la commission, le Sénat a adopté un 
amendement d'Yves Daudigny visant à préciser qu'en complément de leurs opérations de gestion pour la prise 
en charge des frais de santé, les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont 
également habilités à réaliser des opérations « de gestion du risque et d'accès aux droits ». Cet amendement, 
qui a reçu l'avis favorable de la commission et du Gouvernement, a fait l'objet d'un sous-amendement présenté 
par le Gouvernement, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités 
d'organisation, de mise en oeuvre et de financement de ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de 
conventions, ainsi que les modalités d'évaluation de leurs résultats. 
A cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement en nouvelle 
lecture et huit amendements rédactionnels ou de coordination, à l'initiative de Mme Delaunay.  
L'Assemblée nationale a également adopté deux amendements identiques de MM. Robillard et Lurton tendant 
à inscrire dans la loi le principe des conventions entre les gestionnaires de régimes de sécurité sociale et les 
organismes bénéficiant d'une délégation de gestion. 
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I. Texte adopté – Article 77 (ex 48) 

I. – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale 
pour 2004 est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; 
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :  
« L’augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder une limite maximale fixée par 
décret. » ; 
3° La troisième phrase est ainsi modifiée : 
a) Au début, les mots : « Ces tarifs » sont remplacés par les mots : « Les tarifs servant de base au calcul de la 
participation de l’assuré » ; 
b) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « ou de ceux relevant d’un des régimes de la protection 
sociale généralisée de la Polynésie française ». 
 
II. – Le b du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017. 
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II. Consolidation 

A. Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la 
sécurité sociale pour 2004 

 

- Article 33 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 32 (V) 
Les dispositions des articles 22 à 32 à sont applicables à compter du 1er janvier 2005, à l'exception des 
dispositions de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 23 et des 
dispositions de l'article L. 162-22-6 du même code dans leur rédaction issue de l'article 25 qui s'appliquent à 
compter du 1er mars 2005 dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-
6 dans sa rédaction issue de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :  
I.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, les prestations 
d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et 
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée à l'article 
L. 174-2 du même code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code 
dans sa rédaction issue de la présente loi transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de santé, 
pour les activités mentionnées au même article, leurs données d'activité y compris celles relatives aux 
consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques et 
des produits et prestations mentionnés ci-dessus.  
Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du 
code de la sécurité sociale.  
L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge 
par les régimes obligatoires d'assurance maladie, de l'activité par application des tarifs des prestations fixés en 
application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au A du V du 
présent article et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés 
au premier alinéa du présent I. Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 précité, les tarifs 
de prestations fixés en application de cet article prennent effet, en 2005, à compter du 1er janvier. L'agence 
régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse mentionnée à l'article L. 
174-2 du même code.  
L'écart entre la valorisation de l'activité prévisionnelle retenue pour clore l'exercice 2004 et la valorisation de 
l'activité réellement constatée peut être imputé à due concurrence sur le montant calculé en application de 
l'alinéa précédent.  
L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice des dispositions de 
l'article L. 162-22-18 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en 
mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes 
suivantes.  
La dérogation prévue au présent I prend fin au plus tard au 1er mars 2016 pour les actes et consultations 
externes et au plus tard le 1er mars 2018 pour les autres prestations hospitalières facturables à l'assurance 
maladie obligatoire, selon des modalités calendaires, précisées par décret, qui peuvent être différentes en 
fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes 
ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de spécialités pharmaceutiques, produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code.  
II.-Jusqu'au 31 décembre 2015 2019, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 
162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par exception aux 1° à 3° du 
I de l'article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations des séjours ne servent pas de base 
au calcul de la participation du patient. Les conditions et modalités de la participation du patient aux tarifs des 
prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code sont fixées par voie réglementaire. 
L’augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder une limite maximale fixée par 
décret. Ces tarifs Les tarifs servant de base au calcul de la participation de l’assuré servent également à 
l'exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d'un système de sécurité 
sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies 
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professionnelles, à l’exception de ceux affiliés au régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès de 
Mayotte ou de ceux relevant d’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie 
Française,  ainsi qu'à la facturation des soins et de l'hébergement des patients non couverts par un régime 
d'assurance maladie, sous réserve des dispositions de l'article L. 174-20 du code de la sécurité sociale, et à 
l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents en 
application des articles L. 251-1 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.  
III.-Pour la détermination en 2005 des éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code 
de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, il est tenu compte de l'état provisoire des 
charges afférentes aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de 
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, y compris celles relatives aux activités d'alternative à la 
dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile, au titre des soins dispensés l'année précédente dans les 
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue 
de la présente loi ainsi que des charges afférentes à la dispensation des médicaments et à la fourniture des 
produits et prestations facturés en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-
22-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.  
IV.-Pour les années 2005 à 2012, l'Etat fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-
22-10 du code de la sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des 
établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code. La convergence doit être 
achevée au plus tard en 2012.  
L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements 
de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels ce 
coefficient est inférieur à un peut excéder le taux moyen régional de convergence, à la condition que la masse 
financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels le 
coefficient de transition est supérieur à un. Ce prélèvement résulte de l'application d'un taux de convergence 
pour ces derniers établissements supérieur au taux moyen régional.  
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions d'application du présent IV.  
Les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code applicables à chacun des 
établissements de santé mentionnés au d du même article sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire à leur 
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en appliquant le coefficient de transition et, le cas échéant, le 
coefficient de haute technicité propres à l'établissement aux tarifs nationaux des prestations affectés, le cas 
échéant, d'un coefficient géographique. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la 
valeur 1 au plus tard en 2012. Le coefficient de haute technicité est réduit dans les conditions définies par 
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En contrepartie de cette réduction, les 
établissements de santé concernés perçoivent un forfait annuel qui diminue progressivement dans les 
conditions fixées par l'arrêté susmentionné.  
V.-Pour les années 2008 à 2012, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale, la présente loi s'applique sous réserve des dispositions suivantes :  
A.-Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale 
et les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code sont pris en charge 
par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs respectivement mentionnés aux articles 
L. 162-26 et L. 162-22-10 du même code affectés d'un coefficient de transition, ainsi que, le cas échéant, du 
coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-22-10 précité, déduction faite, le cas échéant, de 
la participation de l'assuré. Par dérogation au présent alinéa, les tarifs des prestations afférentes aux activités 
d'hospitalisation à domicile et de prélèvement d'organes ou de tissus ne sont pas affectés par le coefficient de 
transition précité.  
B.-Le coefficient de transition mentionné au A est calculé pour chaque établissement de manière à prendre en 
compte l'impact sur ses recettes d'assurance maladie des modalités de financement définies au même A par 
rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2008 et 
s'applique jusqu'au 29 février de la même année.  
A compter du 1er mars 2008, la valeur du coefficient converge vers la valeur 1, dans le respect des modalités 
fixées au C.  
C.-Chaque année, l'Etat fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code 
de la sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements 
de santé.  
L'Etat fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements 
de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels ce 
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coefficient est inférieur à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa du IV du présent article.  
La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l'agence 
régionale de santé et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 
162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012 (1).  
D.-La répartition entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie des sommes versées en 2007 
aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de la 
dotation annuelle complémentaire mentionnée au présent article dans sa rédaction antérieure à la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2008 est effectuée dans les conditions prévues par voie réglementaire. 
De même, de 2007 à 2012 (1), par dérogation à l'article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale, les 
sommes versées au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 162-22-6 du même code, des forfaits annuels 
mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code et des dotations annuelles de financement des missions 
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-14 du même code sont 
réparties selon les mêmes modalités.  
E.-La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale verse des avances de trésorerie aux 
établissements de santé pour leurs activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code, dans des 
conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.  
F.-L'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique 
tient compte de l'application du coefficient de transition mentionné au B applicable à la période considérée.  
G.-Les conditions de montée en charge de la tarification à l'activité pour le service de santé des armées sont 
fixées par le décret prévu au X de l'article 69 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de 
la sécurité sociale pour 2007.  
H.-Les modalités d'application du présent V à l'exception du E sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  
VI.-Le I, à l'exclusion du quatrième alinéa, le II, le V, à l'exception du G du présent article sont applicables 
aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité 
sociale, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :  
1° Au deuxième alinéa du B du V, l'année : " 2008 " est remplacée par l'année : " 2010 " ;  
2° A la fin du dernier alinéa du C du V, les mots : " en 2012 " sont remplacés par les mots : " à une date fixée 
par décret " et à la seconde phrase du D du même V, l'année : " 2012 " est remplacée par les mots : " une date 
fixée par décret ".  
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2010.  
VII.-Jusqu'à la fin de la dérogation prévue au I, l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale s'applique 
également aux dépenses liées aux prestations d'hospitalisation.  
VIII.-Par dérogation à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à une date fixée par décret et 
au plus tard jusqu'au 1er mars 2015, la part des frais d'hospitalisation, des actes et consultations externes 
mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance 
maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux 
au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-879 du 
21 juillet 2009 précitée, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité sociale et comprise dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du même code.  
IX.-Le I, à l'exclusion du quatrième alinéa, le II et le V, à l'exception du G, du présent article sont applicables 
aux activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé 
publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée, selon des modalités et 
un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :  
1° Le B du V s'applique à compter d'une date fixée par décret ;  
2° A la fin du dernier alinéa du C du V, les mots : " en 2012 " sont remplacés par les mots : " à une date fixée 
par décret " et à la seconde phrase du D du même V, l'année : " 2012 " est remplacée par les mots : " une date 
fixée par décret ". 
NOTA :  
L'article 1er du décret n° 2010-667 du 17 juin 2010, en application du VI de l'article 33 de la loi n° 2003-
1199 du 18 décembre 2003, a fixé la date prévue au dernier alinéa du C et au D du V du même article en 
2018.  
Conformément à l'article 45 V de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité 
sociale pour 2014, les dispositions de l'article 33 VII de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, dans leur 
rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014 et s'appliquent, le cas 
échéant, à la régularisation comptable de l'exercice 2013 faite en 2014. 
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III. Travaux parlementaires 

 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 
a. Projet de loi n° 3106 

 

1 - Exposé des motifs 

Les dispositions de l’article 33 de la LFSS pour 2004 modifiées qui ont instauré la mise en place de la 
tarification à l’activité (T2A) prévoient un maintien transitoire de l’assiette de calcul de la participation des 
assurés aux frais d’hospitalisation sur la base des tarifs journaliers de prestations (TJP) définis à partir du coût 
de revient prévisionnel des différentes catégories de soins de chaque établissement, en lieu et place des tarifs 
nationaux de prestations issus des groupes homogènes de séjours (GHS). 
Une phase transitoire était rendue nécessaire pour deux motifs. Le premier résidait dans l’impossibilité 
technique pour ces établissements d’établir une facturation individuelle directe sur la base des tarifs nationaux 
au moment de la mise en œuvre de la réforme du financement. Le second était lié à l’effet financier de cette 
modification de l’assiette de calcul du ticket modérateur compte tenu du périmètre restreint des tarifs 
nouvellement définis par rapport au financement global du séjour qui intègre également des forfaits annuels et 
des dotations (MIGAC). 
Or ces dispositions prévoient que cette période transitoire prend fin au 31 décembre 2015 alors même qu’une 
bascule sur les GHS n’est pas réalisable à cette date, notamment au vu des modifications encore en cours des 
processus de facturation qu’elle suppose et de l’impact financier massif pour les établissements de santé 
concernés lié à la réduction du périmètre des dépenses qui entreraient dans l’assiette de calcul du ticket 
modérateur. Il est donc proposé de maintenir les règles actuellement en vigueur jusqu’en 2020 afin, d’une part, 
de pouvoir s’appuyer sur des processus de facturation fiabilisés au sein des établissements et, d’autre part, de 
poursuivre les travaux en cours de définition d’une nouvelle assiette de participation qui permette, au contraire 
des seuls GHS, de faire porter le calcul de cette participation sur l’intégralité du champ couvert par l’assurance 
maladie et éviter des transferts financiers injustifiés entre établissements.  
Dans l’intervalle, et afin de préparer l’échéance de 2020, une attention particulière sera portée au respect des 
règles de fixation du montant des TJP définies par décret. D’une part, dans la continuité des circulaires 
relatives à la campagne tarifaire des établissements de santé de ces trois dernières années, il sera demandé aux 
agences régionales de santé de veiller à ce que les établissements de santé poursuivent la baisse des TJP 
supérieurs au niveau auxquels ils devraient être s’ils étaient fixés conformément à la réglementation. D’autre 
part, il est également proposé de fixer une limite maximale d’évolution des TJP, qui sera déterminée par voie 
réglementaire. Ce nouveau plafonnement ne concernera que les établissements de santé dont le montant des 
TJP est conforme à la réglementation. Ainsi, seuls ces établissements auront la possibilité de les faire évoluer 
dans la limite du plafond, les autres établissements dont les TJP sont actuellement supérieurs au niveau auquel 
ils devraient être poursuivront leurs efforts de réduction. Ces deux dispositifs sont de nature à maîtriser le reste 
à charge des patients à l’hôpital, qui peut occasionner les restes à charge les plus élevés. 
 

- Article 48 

 
Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; 
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :  
« La progression de la base de calcul de cette participation ne peut excéder un plafond fixé par décret. » 
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b. Rapport n° 3129 Tome II du 14 octobre 2015 de Mme Michèle Delaunay 
 

- Article 48 

 
 (art. 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) 
 
Report de la réforme de la participation financière de l’assuré aux frais d’hospitalisation 
Cet article vise à prolonger la période transitoire de maintien de l’assiette du calcul du ticket modérateur aux 
frais d’hospitalisation sur la base des tarifs journaliers de prestation (TJP). 
 
I. LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA PARTICIPATION DES ASSURÉS AUX FRAIS 
D’HOSPITALISATION. 
La tarification à l’activité (T2A), qui concerne les activités de médecine, chirurgie et obstétrique, s’est 
caractérisée par une mise en place progressive. Différentes mesures transitoires ont été prévues pour les 
établissements anciennement financés par la dotation globale par la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2004. Il en est ainsi du maintien de l’assiette de calcul du ticket modérateur sur le tarif journalier de 
prestation.  
Le principe du calcul du ticket modérateur est fixé par l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Il 
est établi sur la base des tarifs nationaux de prestation issus des groupements homogènes de séjour (GHS).  
Principes de calcul de la tarification à l’activité 
La tarification à l’activité est mesurée grâce à une approche utilisant la classification en groupes 
homogènes de malades (GHM). Un GHM caractéristique d’un séjour détermine un groupe homogène 
de séjour (GHS), qui lui-même définit un tarif forfaitaire de séjour. Ce tarif comprend l’ensemble des 
dépenses nécessaires au traitement du patient pour un diagnostic donné.  
Toutefois, pour les établissements anciennement sous dotation globale (établissements publics de santé et 
établissements privés à but non lucratif), ce tarif est établi, par dérogation, sur la base du coût de revient 
prévisionnel des différentes catégories de soins de chaque établissement. Tel est l’objet du II de l’article 33 de 
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004. 
Les conditions et modalités de la participation du patient aux TJP sont fixées par voie réglementaire. 
Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, ces tarifs sont établis pour au moins 
chacune des catégories suivantes : 
– l’hospitalisation complète en régime commun ; 
– l’hospitalisation à temps partiel ; 
– la chirurgie ambulatoire ; 
– l’hospitalisation à domicile ; 
– les interventions de la structure mobile d’urgence et de réanimation. 
Les TJP sont obtenus, pour chacune de ces catégories tarifaires, en divisant le coût de revient prévisionnel par 
le nombre de journées d’hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation 
de ces tarifs. 
Rappelons que cette transition a été rendue nécessaire pour deux motifs. Le premier résidait dans 
l’impossibilité, pour ces établissements, d’établir une facturation individuelle directe sur la base des tarifs 
nationaux au moment de la mise en œuvre de la T2A. Le second est lié à l’effet financier qu’entraîne pour les 
établissements une modification de l’assiette de calcul du ticket modérateur. En effet, en dépit d’un 
financement portant sur la tarification à l’activité, une part encore conséquente du budget de ces 
établissements est encore couverte par le versement de dotations (dotation pour les missions d’intérêt général 
et d’aide à la contractualisation ou forfaits annuels). En définitive, l’assiette des GHS ne recouvre qu’une 
partie limitée de leur coût. Pour les cliniques privées, l’enjeu ne se pose pas dans les mêmes termes compte 
tenu de la part résiduelle représentée par le financement par dotation. 
Limitée dans le temps, la phase transitoire a été reconduite à plusieurs reprises. Un terme avait été fixé dans un 
premier temps au 31 décembre 2008 par la loi de financement pour 2008. L’échéance a cependant été 
repoussée à deux reprises : au 31 décembre 2012 par la loi de financement pour 2009 puis au 31 décembre 
2015 par la loi de financement pour 2013. 
II. LA PROLONGATION DU DISPOSITIF TRANSITOIRE 
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Le 1° modifie le II de l’article 33 de la loi précitée et prolonge la phase transitoire en la portant de 2015 à 
2019. Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, cette prolongation est justifiée pour deux raisons.  
En premier lieu, il importe de mesurer les effets financiers d’une telle réforme. Aujourd’hui, la cible consiste 
en une assiette fondée sur les tarifs GHS. Le changement d’assiette pourrait soit entraîner une perte financière 
pour les établissements, les GHS ne représentant qu’une partie du financement global des hôpitaux, soit 
conduire à une augmentation du financement des établissements de santé par l’assurance maladie obligatoire 
pour compenser la baisse de la participation des assurés aujourd’hui majoritairement assumée par les 
organismes complémentaires. 
En second lieu, il convient de modifier préalablement les processus de facturation des établissements de santé.  
La mise en place de la T2A était assortie, s’agissant des établissements anciennement sous dotation globale, 
d’une modification des règles de facturation qui prévoyait notamment la mise en place d’une facturation 
directe et individuelle des séjours, actes et consultations externes, à l’assurance-maladie. Ce mécanisme était 
destiné à se substituer au mécanisme de versement de la dotation globale, pour la part des recettes des 
établissements émanant de l’assurance maladie et liée à l’activité. 
Cette modification aurait rapproché ces établissements du système en vigueur pour les cliniques privées qui 
transmettent, de longue date, directement les factures individuelles relatives aux séjours à une caisse 
centralisatrice de paiement. 
Dès 2003, le changement de système a été reporté en raison de la complexité du processus. Dans l’attente, un 
système transitoire s’est mis en place. Les établissements transmettent leur activité, de façon mensuelle, à 
l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), sous forme de résumés de sortie anonymes. 
L’ATIH est alors chargée de contrôler et de valoriser les séjours. Elle transmet ensuite ces informations à 
l’agence régionale de santé, qui prend sur cette base un arrêté de versement, lui-même support au versement 
par la caisse pivot de l’établissement. 
Pour aboutir à une facturation directe et au calcul subséquent du ticket modérateur, le circuit de facturation 
doit donc être profondément remanié, ce qui ne pourra se faire que de manière très progressive. 
La facturation devra, en effet, se faire « au fil de l’eau », ce qui en raison du très grand nombre de factures à 
gérer rend incontournable leur maniement et transmission sous format numérique, impliquant une mise à 
niveau de l’infrastructure informatique des établissements. 
Cette nouvelle modalité de facturation sera applicable au 1er janvier 2016 pour les actes et consultations 
externes comme le prévoit la loi de financement pour 2014. 
S’agissant des séjours, les travaux menés par l’inspection générale des finances et l’inspection générale des 
affaires sociales ont conclu à l’impérieuse nécessité de déployer au préalable des outils informatiques adaptés. 
L’appropriation de ces nouveaux outils par les établissements permettra de déterminer de manière plus 
adéquate un ticket modérateur sur la base du GHS. Le changement de système informatique n’est ainsi prévu 
qu’à compter du 1er mars 2018, sur la base de SIMPHONIE qui regroupe les projets : 
– FIDES : facturation individuelle des établissements de santé ; 
– CDRi : consultation en ligne des droits réels au titre de l’assurance maladie obligatoire ; 
– ROC : remboursement des organismes complémentaires ; 
– TIPI : titres payables par internet. 
III. LA MISE EN PLACE D’UNE RÈGLE DE PLAFONNEMENT 
Le 2° insère, au sein du II de l’article 33 de la loi précitée, une phrase visant à encadrer la progression des TJP 
par l’instauration d’un plafond fixé par décret. 
Rappelons qu’il s’agit d’un tarif basé sur un coût de revient et une durée d’hospitalisation prévisionnels, par 
définition propre à chaque établissement. Il est donc tendanciellement inflationniste. Dans un certain nombre 
de cas, on observe même une augmentation des TJP plus importante que l’évolution de leurs seules charges. 
Depuis 2013, le ministère de la santé enjoint les ARS de mettre en œuvre des actions pour mettre fin à cette 
dérive. 
Cet article prévoit une base législative afin de contenir la progression du TJP et de lutter contre les pratiques 
de distorsion entre coûts réels et TJP.  
Cette mesure devrait permettre aux établissements de contenir les progressions de manière quasi-uniforme tout 
en l’adaptant au niveau des charges calculées pour chaque établissement.  
S’agissant des établissements pour lesquels il est constaté des pratiques d’optimisation, au détriment des 
patients, l’action consistera à rapprocher progressivement le montant des TJP de leur valeur réelle. D’après les 
informations obtenues par la rapporteure, il sera donc demandé aux ARS de veiller à la diminution des TJP 
supérieurs au niveau auxquels ils devraient être. 
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Le plafond n’est pas encore défini. Selon les informations transmises à la rapporteure, il pourrait prendre la 
forme d’un taux d’évolution qui s’appuierait éventuellement sur celui de l’ONDAM hospitalier. 
* 
La Commission examine les amendements identiques AS10 de M. Jean-Pierre Door, AS128 de Mme Valérie 
Boyer, AS184 de M. Bernard Accoyer et AS297 de M. Francis Vercamer. 
M. Jean-Pierre Door. L’article 48 reporte à 2020 la réforme du calcul du tarif journalier de prestation (TJP) à 
l’hôpital. Lorsque la tarification à l’activité a été instaurée, un dispositif transitoire a permis aux établissements 
publics de continuer à calculer le ticket modérateur réglé par l’assuré ou sa complémentaire sur la base du TJP, 
plutôt qu’à partir du groupe homogène de séjour (GHS) en vigueur dans les autres établissements de santé. 
Cette situation devait prendre fin en 2015. 
Concrètement, les hôpitaux publics fixent eux-mêmes, en accord avec les ARS, le montant du TJP. Ce 
dispositif a été dénoncé par de nombreuses personnes, en particulier par les associations de patients. 
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cet article et de laisser le dispositif s’éteindre fin 2015, comme 
initialement prévu. 
Mme Valérie Boyer. L’amendement AS128 est défendu. 
M. Bernard Accoyer. L’article 48, particulièrement choquant, illustre une nouvelle fois le refus 
gouvernemental de procéder à des réformes de structure. On préfère prolonger pour cinq ans un dispositif 
improvisé qui ne coûte pas moins de 1 milliard d’euros aux complémentaires ou aux personnes hospitalisées. 
En outre, la fixation du ticket modérateur est laissée à l’appréciation des seuls établissements hospitaliers 
publics ; or les variations sont considérables – de 1 à 6, voire 7 ! Rien ne justifie le maintien de ce régime, 
sinon, je le répète, le refus d’opérer des ajustements indispensables dans le parc hospitalier public français. 
M. Francis Vercamer. Le Gouvernement prend moins de gants avec le médicament qu’avec les établissements 
hospitaliers : voilà qu’un régime transitoire instauré en 2003 et qui devait prendre fin en 2015 est prolongé 
jusqu’en 2020. Les TJP varient d’un établissement à l’autre, d’une région à l’autre, et le reste à charge pour les 
patients peut être extrêmement élevé. L’Observatoire citoyen des restes à charge en santé, créé par 60 millions 
de consommateurs, a dénoncé cette situation à plusieurs reprises, faisant valoir que ces tarifs servent de 
variable d’ajustement au budget de l’hôpital. 
Le Gouvernement aurait eu le temps de prendre des mesures structurelles pour l’hôpital ; il ne l’a pas fait, il a 
supprimé la convergence tarifaire et s’est refusé à faire rentrer dans le rang les établissements hospitaliers. 
Cela suffit ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ce sujet est bien connu ; je ne m’y attarderai donc pas. La reconduction 
du dispositif s’explique par deux raisons : l’impossibilité pour les établissements d’établir une facturation 
individuelle directe à partir des tarifs nationaux, car cela demanderait des outils qui ne sont pas encore 
déployés, et l’effet financier pour les établissements d’une modification de l’assiette de calcul du ticket 
modérateur. Je vous renvoie à mon rapport pour plus de détails. 
Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle adopte l’article 48 sans modification. 
 

c. Compte-rendu des débats – séance du 23 octobre 2015 
 

- Article 48 

 
M. le président. Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits. 
La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. L’article 48 vise à prolonger jusqu’en 2020 la période transitoire de maintien de 
l’assiette du calcul du ticket modérateur aux frais d’hospitalisation sur la base des tarifs journaliers de 
prestation – TJP. Or, un tel système est détestable. En effet, le ticket modérateur de 20 % réglé par l’assuré ou 
par sa complémentaire étant calculé sur la base du TJP et non du GHS – groupe homogène de séjour – les 
assurés sont confrontés à des restes à charge très différents d’un hôpital à l’autre, sans raison particulière. 
Cela fait longtemps que le groupe Les Républicains vous demande d’avancer sur ce dossier, madame la 
ministre, mais refusant de réformer l’hôpital et de pratiquer une politique plus transparente, vous retardez 
chaque année l’application de la T2A – tarification à l’activité – et maintenez le TJP. C’est malheureusement 
l’assuré social qui en est la principale victime. 
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M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. Les tarifs journaliers de prestation avaient été instaurés pour accompagner la mise en 
place de la réforme tarifaire de l’hôpital, vraie réforme de structure que le Gouvernement a délibérément 
abandonnée, ce qui illustre son refus d’avancer sur le fond pour consolider le système hospitalier français. 
En repoussant de cinq ans la réforme du calcul du tarif journalier de prestation, on continue dans l’opacité : les 
ARS s’arrangent avec les établissements publics pour combler les trous et l’on observe des différences 
stupéfiantes entre les TJP, sans aucune justification en matière d’évaluation et de critère objectif. 
Nous sommes sous le règne du refus de réformer et nous attendons l’explication du Gouvernement. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door. 
M. Jean-Pierre Door. Lorsque nous avons mis en place la fameuse T2A, il était prévu que le dispositif 
transitoire permettant aux établissements publics de calculer le ticket modérateur sur la base du tarif journalier 
de prestation cesse à la fin de l’année 2015. Proroger ce dispositif jusqu’en 2020 est manifestement une erreur 
et c’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 48. 
Concrètement, que se passe-t-il ? Les hôpitaux publics fixent eux-mêmes, souvent en accord avec les ARS, le 
montant du tarif journalier de prestation. Ce dispositif entraîne une surfacturation de la part des hôpitaux 
publics, qui a été évaluée à plus de 1 milliard d’euros il y a quelques années, et cela devrait encore augmenter. 
Cela représente un danger pour la sécurité sociale. Nous devons donc résoudre ce problème en mettant un 
terme à ce dispositif à la date prévue, soit fin 2015. Il est hors de question de le poursuivre jusqu’en 2020. 
M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat, rapporteur. 
M. Denis Jacquat, rapporteur. L’article 48 prévoit en effet le report jusqu’en 2020 de la réforme du calcul du 
tarif journalier de prestation à l’hôpital. Lors de la mise en place de la T2A, un dispositif transitoire a permis 
aux établissements publics de continuer à calculer le ticket modérateur réglé par l’assuré ou sa complémentaire 
sur la base du TJP et non du GHS, comme c’est le cas pour les autres établissements de santé. 
Comme viennent de le rappeler mes collègues, les hôpitaux publics fixent eux-mêmes, en accord avec les 
ARS, le montant de leur TJP. Je tiens à indiquer que ce dispositif est très fréquemment dénoncé par les 
associations de patients. 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Lors de la mise en œuvre de la T2A dans les établissements de santé en 2003, un 
dispositif transitoire a été mis en place afin que les hôpitaux publics et les établissements privés participant au 
service public hospitalier puissent continuer à calculer la participation financière des assurés aux frais de soins 
sur la base des tarifs journaliers définis à partir du coût de revient prévisionnel des différentes catégories de 
soins de l’établissement – et non sur la base des tarifs nationaux. 
La T2A a pour objectif l’harmonisation du système de financement des établissements de santé. Or le maintien 
d’un régime dérogatoire entraîne un reste à charge important pour les patients, donc une restriction en termes 
d’accès aux soins pour la population. 
Avec cet article, vous proposez de proroger le dispositif jusqu’en 2020. Pourtant, selon l’Observatoire citoyen 
des restes à charge, on peut observer des différences allant jusqu’à 235 % selon les établissements hospitaliers. 
M. Bernard Accoyer. Une telle différence est scandaleuse ! 
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques, nos 131, 138, 150 et 674. 
La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 131. 
M. Jean-Pierre Door. Il existe une réelle iniquité entre les établissements publics et privés, ce qui n’est pas 
normal. Pourquoi reporter encore la fin du régime transitoire ? Nous souhaitons la suppression de l’article 48 
pour conserver l’échéance fixée à fin 2015. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 138. 
M. Dominique Tian. Madame la ministre, nous ne pourrons pas développer l’ambulatoire dans l’hôpital 
public si nous ne pratiquons pas la transparence des coûts et si nous n’annonçons pas clairement aux gens le 
prix de revient d’une opération à l’hôpital public et ce qu’elle aurait coûté dans un établissement privé. 
Si les soins ambulatoires sont majoritairement pratiqués dans les établissements privés, c’est parce que le reste 
à charge y est souvent plus faible. La DGOS – Direction générale de l’offre de soins – reconnaît elle-même 
que 1 milliard d’euros pourrait être économisé si les systèmes étaient rapprochés. Mais vous préférez 
maintenir une facturation opaque, hôpital par hôpital. Et c’est l’assuré social qui en fera les frais. Une telle 
opacité est incompréhensible pour tout le monde. Ce système est absurde. Nous demandons donc la 
suppression de l’article 48 pour en finir avec le régime transitoire. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement no 150. 
M. Bernard Accoyer. Madame la ministre, le service public de l’hospitalisation – les lits publics comme les 
lits privés – va mal parce que l’évaluation, l’équité, la transparence ne sont pas généralisées et qu’on laisse 
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persister une situation qui n’est pas satisfaisante en matière d’égalité et de sécurité des soins sur tout le 
territoire. Cela oblige parfois les hôpitaux à faire venir des praticiens de l’étranger ou à recruter des 
intérimaires à des prix extrêmement élevés, notamment dans les domaines de l’anesthésie et de la réanimation. 
Cette situation n’est pas acceptable. 
Il y a lieu d’engager pour le secteur de l’hospitalisation des réformes profondes, exemptes de dogmatisme et 
de l’a priori qui consisterait à placer l’hospitalisation privée et l’hospitalisation publique dans des 
compartiments étanches. 
La situation devient grave. Grave pour l’accès à des soins de même qualité partout ; grave sur le plan du 
financement, puisque le retard pris dans certains établissements publics en matière de chirurgie ambulatoire 
entraîne un surcoût considérable. 
À l’heure où il est indispensable de maîtriser au mieux l’évolution des dépenses de santé, cette absence de 
décisions et de réformes, qui aboutit au report d’une mesure de modernisation et de transparence, est 
injustifiable. 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 674. 
M. Francis Vercamer. Le TJP s’apparente à une variable d’ajustement pour le budget de l’hôpital. 
L’Observatoire citoyen des restes à charge a estimé le reste à charge complémentaire moyen dans l’hôpital 
public était en moyenne de 817 euros pour le patient. Ce coût extrêmement important limite l’accès aux soins, 
notamment pour les plus démunis. C’est un dispositif discriminatoire. 
J’en viens à l’opacité dans la gestion hospitalière. On ne comprend pas pourquoi la même prestation peut faire 
l’objet d’une différence de 235 % d’un hôpital à l’autre. Prolonger de cinq ans le régime transitoire qui avait 
été mis en place pour permettre aux hôpitaux de s’adapter me paraît traduire un manque de courage, madame 
la ministre. 
M. Dominique Tian. Voilà, c’est dit ! 
M. Francis Vercamer. Je propose donc de supprimer l’article 48. 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure de la commission des affaires sociales, 
pour l’assurance maladie, pour donner l’avis de la commission sur ces amendements identiques. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure de la commission des affaires sociales. Monsieur Vercamer, si nous 
faisons la liste des efforts qui ont été faits en vue de diminuer les restes à charge, le résultat sera bien en faveur 
de ce gouvernement. 
Monsieur Tian, vous évoquez un gain de 1 milliard d’euros. C’est alléchant, mais c’est en réalité une somme 
qui pourrait être mieux répartie, et non pas gagnée. 
Je suis bien sûr défavorable à ces amendements de suppression de l’article 48. Il est en effet nécessaire de 
maintenir encore le régime transitoire, et cela pour deux raisons. 
La première réside dans l’impossibilité pour ces établissements d’établir une facture individuelle directe sur la 
base des tarifs nationaux au moment de la mise en œuvre de la tarification à l’activité. La réforme est en cours. 
Les établissements déploient les outils nécessaires en vue d’effectuer cette facturation qui sera effective à 
compter du 1er janvier 2016 pour les actes et consultations externes. Pour le secteur MCO – médecine, 
chirurgie et obstétrique – la bascule informatique s’effectuera le 1er mars 2018. 
 La seconde raison pour laquelle il faut maintenir le régime transitoire est liée à l’effet financier qu’entraîne 
pour les établissements une modification de l’assiette de calcul du ticket modérateur. En effet, en dépit d’un 
financement portant sur la tarification à l’activité, une part encore conséquente du budget de ces 
établissements est couverte par le versement de dotations. C’est le cas pour les MIGAC, les contrats et les 
forfaits. En définitive, l’assiette des groupes homogènes de séjour ne recouvre qu’une partie limitée de leur 
coût et l’effet revenus lié à la réforme est loin d’être anodin. 
Par ailleurs, je rappelle que la fixation du TJP est plafonnée. Les établissements qui auraient la malencontreuse 
idée d’exagérer sont dans le collimateur du ministère, qui saura les rappeler à bonne raison. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Mme la rapporteure a indiqué avec beaucoup d’honnêteté que l’hôpital public n’était pas 
encore capable d’établir une facture individuelle à la sortie du patient, alors que les cliniques privées le font 
depuis des années, car elles y sont obligées par la loi. Il est profondément inacceptable et inégalitaire que 
l’hôpital n’y parvienne pas. Le patient qui sort ne sait pas combien on lui réclamera par lettre quelques jours 
plus tard. Selon un rapport récent, pour les seuls hôpitaux parisiens, les factures non réglées, notamment par 
les pays étrangers, se montent au moins à 150 millions d’euros. Il faut vraiment s’occuper de la facture 
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individuelle, non seulement pour les soins externes mais parce qu’il est normal que l’assuré social connaisse le 
montant du reste à charge qu’on va lui réclamer. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Cela va venir ! 
M. Dominique Tian. C’est, pour les hôpitaux, une question d’organisation, de bonne gestion, mais c’est aussi 
une question morale. 
(Les amendements identiques nos 131, 138, 150 et 674 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements, nos 432, 435 et 436, qui peuvent faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
La parole est à M. Bernard Accoyer, pour les soutenir. 
M. Bernard Accoyer. Ces trois amendements de repli offrent au Gouvernement la possibilité de ne pas 
repousser de cinq ans, de manière mécanique et aveugle, des réformes dont mes collègues ont rappelé à quel 
point elles étaient indispensables. 
En termes de précision de gestion, de transparence et d’exigence de facturation, le secteur public a accumulé, 
par rapport au secteur privé, un retard difficilement justifiable. 
Le surcoût des soins administrés dans le secteur public, dont je ne discuterai pas la cause, mérite que l’on 
gagne en transparence si l’on a le souci de maîtriser les dépenses de la branche maladie, dont l’hospitalisation 
est le premier poste. 
 J’ajoute, madame la rapporteure, que la somme de 1 milliard ne sera pas obligatoirement redéployée. Si l’on 
se penche sur ce que recouvrent les TJP, on découvrira l’absence d’une bonne gestion tant médicale que 
financière. On peut donc réaliser de réelles économies. Ce milliard suscite des dépenses importantes de la part 
de l’assurance maladie obligatoire. 
M. Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales. Recommencez la démonstration : nous 
n’avons rien compris ! 
M. Bernard Accoyer. De surcroît, l’hôpital bénéficie de plus de 6 milliards de MIGAC. Il est urgent que la 
transparence s’impose, d’autant que, pendant le même temps, hôpital public et hôpital privé sont traités 
différemment. Si, cette année, leur ONDAM converge, celui du privé a été soumis, les années précédentes, à 
un régime particulièrement strict. Si le bénéfice du CICE leur est refusé, nombre d’établissements privés 
seront en cessation de paiement. 
Il y a là une question de choix et de priorité, dans un domaine où la réforme s’impose. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Les trois amendements tendent à reporter la réforme à 2016, 2017 ou 
2018. Pourquoi ne pas avoir envisagé 2019, cela nous aurait fait gagner du temps ? 
Plus sérieusement, vous connaissez les raisons de ce report, qui, si elles ont été évoquées, n’ont pas toujours 
été entendues. Elles tiennent, je le répète, à l’impossibilité pour les établissements d’établir aujourd’hui une 
facturation individuelle directe. La réforme est en cours. Les établissements sont en train de déployer les outils 
nécessaires. Pour les séjours qui relèvent du champ MCO, la bascule, je l’ai dit, se produira le 1er mars 2018. 
L’effet financier qu’entraîne, pour les établissements, une modification de l’assiette de calcul est important. 
Une période de transition paraît donc indispensable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable aux trois amendements. 
(Les amendements nos 432, 435 et 436, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements, nos 491, 492 et 490, qui peuvent faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
 La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour les soutenir. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ces amendements sont rédactionnels. 
(Les amendements nos 491, 492 et 490, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 740. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Une convention a été signée en avril dernier entre le Premier ministre et le 
président de la Polynésie française, afin de formaliser l’accompagnement de l’État français au régime de 
solidarité territoriale de la Polynésie. 
Par cette convention, le Gouvernement français a exprimé sa détermination à accompagner le territoire de la 
Polynésie française dans ses efforts de redressement, en assurant une protection sociale aux Polynésiens les 
plus démunis. 
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L’amendement formalise l’un de nos engagements : l’application aux patients polynésiens d’un tarif de prise 
en charge identique à celui des métropolitains. 
En contrepartie, les assurés sociaux français bénéficieront des mêmes tarifs hospitaliers que les Polynésiens 
affiliés à l’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie française. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Favorable. La Commission a salué l’amendement. 
(L’amendement no 740 est adopté.) 
(L’article 48, amendé, est adopté.) 
 

d. Amendement adopté en séance publique 
 

- AMENDEMENT N°740 présenté par le Gouvernement 

ARTICLE 48 
 
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 
« 3° À la troisième phrase du même II, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 
de financement de la sécurité sociale pour 2015, après le mot : « Mayotte » sont insérés les mots : « ou de ceux 
relevant d’un des régimes de la protection sociale généralisée de la Polynésie Française ». 
 
« II. – Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017. » 
 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet amendement a pour objet, en application de la convention signée en avril dernier avec la Polynésie 
Française, de mettre en conformité les modalités de facturation des séjours des ressortissants de ce territoire 
dans les établissements de santé métropolitains avec celles applicables aux assurés de droit commun. 
 
 

2. Sénat 
 

a. Projet de loi n° 128 (2015-2016) 
 
Article 48 
I. - Le II de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 
2004 est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2019 » ; 
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :  
« L'augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder une limite maximale fixée par 
décret. » ; 
3° (nouveau) La troisième phrase est ainsi modifiée : 
a) Au début, les mots : « Ces tarifs » sont remplacés par les mots : « Les tarifs servant de base au calcul de la 
participation de l'assuré » ; 
b) Après le mot :« Mayotte », sont insérés les mots :« ou de ceux relevant d'un des régimes de la protection 
sociale généralisée de la Polynésie française ». 
II (nouveau). - Le b du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017. 
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b. Rapport n° 134 (2015-2016) de M. Vanlerenberghe, Mmes Giudicelli, Cayeux, 
MM. Roche et Dériot Tome VII du 4 novembre 2015  

 

Article 48 (art. 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) - Report de la réforme du mode de calcul 
de la participation financière des assurés aux frais d'hospitalisation 

Objet : Cet article vise à prolonger, jusqu'en 2020, la période transitoire pendant laquelle 
l'assiette de la participation des assurés aux frais d'hospitalisation dans les établissements 
antérieurement financés sous dotation globale, repose sur le tarif journalier de prestation (TJP).  

I - Le dispositif proposé 

Le maintien du TJP dans le secteur hospitalier : un système dérogatoire et transitoire de financement du ticket 
modérateur 

La mise en place de la tarification à l'activité (T2A) en 2004 a été progressive et s'est accompagnée de 
plusieurs mesures transitoires. Ainsi, dans les établissements anciennement financés par dotation globale56(*), 
l'assiette de calcul du ticket modérateur à la charge des assurés (ou de leur complémentaire) a continué de 
reposer sur le tarif journalier de prestation (TJP), en application de l'article 33 de la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2004 - tandis que la prise en charge de l'assurance maladie obligatoire s'applique sur la 
base du tarif du groupe homogène de séjour (GHS). 

Cette période transitoire, qui devait initialement s'achever au 1er janvier 2012, a été prolongée jusqu'au 1er 
janvier 2016 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. 

Les TJP, fixés chaque année par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), représentent 
le coût moyen d'une journée d'hospitalisation dans une spécialité médicale donnée pour un établissement. Ils 
incluent ainsi l'ensemble des charges d'exploitation liées aux hospitalisations, et notamment celles liées aux 
Migac ou encore aux forfaits annuels d'urgences et de greffe, financés sur dotation. Ils varient selon le service 
d'hospitalisation, la durée de séjour et le mode de prise en charge.  

Un dispositif doublement inéquitable et peu transparent... 

Votre rapporteur général souligne que ce dispositif crée une forte inégalité entre les établissements 
anciennement sous dotation globale et les établissements privés, dans la mesure où il maintient une différence 
de financement très notable entre ces deux types d'établissements, sur le seul fondement de leur secteur 
d'appartenance. 

Pour les établissements privés, le ticket modérateur est en effet calculé sur l'assiette des GHS, c'est-à-dire sur 
la seule base des tarifs de l'assurance maladie pour la pathologie dont relève le patient hospitalisé. En 
revanche, l'assiette du TJP inclut l'ensemble des charges d'hospitalisation. 

Ainsi, comme le relevait la Cour des comptes dans son rapport sur la sécurité sociale de 2009 dans un 
constatation qui reste d'actualité : « à travers le TJP, qui demeure la base de calcul du ticket 
modérateur (et non le tarif du GHS comme dans le secteur privé), l'assuré hospitalisé [dans un 
établissement public ou privé à but non lucratif] paie en réalité sa participation à la prestation 
qu'il a reçue, mais aussi sa participation financière aux Migac et aux différents forfaits annuels 
». Dans ces établissements, le TJP est en réalité utilisé comme une « variable d'ajustement des recettes » 
:il en résulte une sur-tarification du patient dans le secteur public. 

La Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat, dans son rapport consacré à la 
refondation de la tarification hospitalière57(*), relevait par ailleurs que les TJP apparaissent très hétérogènes 
selon les établissements, ce qui induit un deuxième niveau d'inégalité entre les assurés hospitalisés. 

... mais rendu nécessaire par la situation financière des hôpitaux 

Ainsi que le rappelle l'évaluation préalable annexée au présent article, la mise en oeuvre d'une phase transitoire 
était initialement rendue nécessaire pour deux raisons : d'une part, l'impossibilité, pour les établissements 
anciennement sous dotation globale, d'établir une facturation individuelle sur la base des tarifs nationaux ; 
d'autre part, l'effet financier qu'aurait eu la modification du mode de calcul du ticket modérateur, compte tenu 
du moindre niveau des tarifs nouvellement définis par rapport au financement global des séjours. 
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Ces deux raisons restent d'actualité et expliquent aujourd'hui la nécessité d'un nouveau report de la 
modification du mode de tarification du ticket modérateur et de l'alignement du secteur public sur le secteur 
privé.  

S'agissant de la justification financière, la Cour des comptes estimait dans son rapport précité que « si le 
ticket modérateur était appliqué aux seuls GHS et non plus aux TJP, il faudrait passer son taux 
de 20 % à 26 % [...] pour conserver aux établissements publics des recettes [...] équivalentes ». 
Compte tenu des majorations successives du TJP, pratiquées dans nombre d'établissements publics, une telle 
évolution engendrerait une perte financière plus importante encore aujourd'hui pour ces établissements. 

En conséquence, le 1° du paragraphe I du présent article modifie l'article 3 de la loi de financement pour 
2009 pour prévoir que la participation financière du patient repose sur le TJP jusqu'au 31 décembre 2019. 

Afin de limiter les différences de détermination du ticket modérateur, son 2° précise que« l'augmentation de 
la base de calcul de cette participation ne peut excéder un plafond fixé par décret ».Il s'agit ainsi, 
aux termes de l'étude d'impact, d'encadrer l'évolution des TJP afin de permettre aux établissements de 
rapprocher ces tarifs de leur valeur réelle et de mettre fin aux« pratiques d'optimisation des recettes au 
travers de la fixation du montant du TJP ». 

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 

A l'initiative de sa rapporteure pour l'assurance maladie, Mme Michèle Delaunay, l'Assemblée nationale a 
adopté quatre amendements à cet article. 

Trois d'entre eux sont d'ordre rédactionnel. 

Le quatrième vise à mettre en conformité les modalités de facturation des séjours des assurés de Polynésie 
française dans les établissements de santé hexagonaux avec celles applicables aux assurés de droit commun. 

III - La position de la commission 

Si votre rapporteur général regrette fortement la prolongation d'une situation de droit créant une forte iniquité à 
la fois entre les différents établissements de santé et entre les assurés sociaux, il n'estime pas possible de 
revenir sur cette disposition sans mettre en péril la situation financière déjà fragile des établissements 
hospitaliers, notamment dans le secteur public. 

Il estime indispensable d'engager très rapidement une réflexion sur le meilleur moyen de mettre fin à cette 
situation, en soulignant qu'un passage direct à un financement du ticket modérateur calculé à partir des GHS 
n'est sans doute pas envisageable. 

Il note par ailleurs que, selon les informations transmises par la Cnam, un effort d'encadrement des TJP 
supérieurs de plus de 15 % au niveau auquel ils devraient se trouver en application des règles de droit commun 
de la tarification, a été engagé depuis trois ans. Pour les établissements concernés, la diminution du TJP devra 
atteindre un minimum de 3 % en 2015 par rapport au TJP actuellement fixé. 

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification. 

 
 

c. Rapport n° 134 de M. Vanlerenberghe, Mmes Giudicelli, Cayeux, MM. Roche et 
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Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 
2003 de financement de la sécurité 

sociale pour 2004 

Article 48 Article 48 Article 48 

Art. 33. - Les dispositions des articles 
22 à 32 à sont applicables à compter 
du 1er janvier 2005, à l'exception des 
dispositions de l'article L. 162-22-1 
du code de la sécurité sociale dans 
leur rédaction issue de l'article 23 et 
des dispositions de l'article L. 162-22-
6 du même code dans leur rédaction 
issue de l'article 25 qui s'appliquent à 
compter du 1er mars 2005 dans les 
établissements de santé privés 
mentionnés aux d et e de l'article L. 
162-22-6 dans sa rédaction issue de la 
présente loi, sous réserve des 
dispositions suivantes : 

Le II de l'article 
33 de la loi n° 
2003-1199 du 18 
décembre 2003 de 
financement de la 
sécurité sociale 
pour 2004 est 
ainsi modifié : 

I. - Alinéa sans 
modification 

(Sans 
modification) 

    
I. - Par dérogation aux dispositions de 
l'article L. 174-2-1 du code de la 
sécurité sociale, les prestations 
d'hospitalisation, les actes et 
consultations externes ainsi que les 
spécialités pharmaceutiques et 
produits et prestations mentionnés à 
l'article L. 162-22-7 du même code ne 
sont pas facturés à la caisse désignée 
à l'article L. 174-2 du même code. Les 
établissements mentionnés aux a, b et 
c de l'article L. 162-22-6 du même 
code dans sa rédaction issue de la 
présente loi transmettent à échéances 
régulières à l'agence régionale de 
santé, pour les activités mentionnées 
au même article, leurs données 
d'activité y compris celles relatives 
aux consultations externes. Ils lui 
transmettent simultanément la 
consommation des spécialités 
pharmaceutiques et des produits et 
prestations mentionnés ci-dessus. 

   

    
Les établissements transmettent une 
copie de ces informations à la caisse 
mentionnée à l'article L. 174-2 du 
code de la sécurité sociale. 

   

    
L'agence régionale de santé procède, 
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pour chaque établissement, à la 
valorisation, pour la part prise en 
charge par les régimes obligatoires 
d'assurance maladie, de l'activité par 
application des tarifs des prestations 
fixés en application de l'article L. 
162-22-10 du code de la sécurité 
sociale dans les conditions prévues au 
A du V du présent article et de la 
consommation des spécialités 
pharmaceutiques et des produits et 
prestations mentionnés au premier 
alinéa du présent I. Par dérogation au 
dernier alinéa du I de l'article L. 162-
22-10 précité, les tarifs de prestations 
fixés en application de cet article 
prennent effet, en 2005, à compter du 
1er janvier. L'agence régionale arrête 
le montant ainsi calculé et le notifie à 
l'établissement et à la caisse 
mentionnée à l'article L. 174-2 du 
même code. 

    
L'écart entre la valorisation de 
l'activité prévisionnelle retenue pour 
clore l'exercice 2004 et la valorisation 
de l'activité réellement constatée peut 
être imputé à due concurrence sur le 
montant calculé en application de 
l'alinéa précédent. 

   

    
L'agence régionale de santé procède à 
un contrôle des données transmises. 
Sans préjudice des dispositions de 
l'article L. 162-22-18 du même code, 
lorsqu'elle constate des anomalies, 
après que l'établissement a été mis en 
mesure de faire connaître ses 
observations, elle déduit les sommes 
indûment versées du montant des 
périodes suivantes. 

   

    
La dérogation prévue au présent I 
prend fin au plus tard au 1er mars 
2016 pour les actes et consultations 
externes et au plus tard le 1er mars 
2018 pour les autres prestations 
hospitalières facturables à l'assurance 
maladie obligatoire, selon des 
modalités calendaires, précisées par 
décret, qui peuvent être différentes en 
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fonction de la catégorie des 
établissements et selon qu'il s'agit, 
d'une part, d'actes et de consultations 
externes ou, d'autre part, de 
prestations d'hospitalisation et de 
spécialités pharmaceutiques, produits 
et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 du même code. 

    
II. - Jusqu'au 31 décembre 2015, dans 
les établissements de santé 
mentionnés aux a, b et c de l'article L. 
162-22-6 du code de la sécurité 
sociale dans sa rédaction issue de la 
présente loi, par exception aux 1° à 3° 
du I de l'article L. 162-22-10 du 
même code, les tarifs nationaux des 
prestations des séjours ne servent pas 
de base au calcul de la participation 
du patient. Les conditions et 
modalités de la participation du 
patient aux tarifs des prestations 
mentionnées à l'article L. 162-22-6 du 
même code sont fixées par voie 
réglementaire. Ces tarifs servent 
également à l'exercice des recours 
contre tiers, à la facturation des soins 
de patients relevant d'un système de 
sécurité sociale coordonné avec le 
régime français pour les risques 
maladie, maternité, accidents du 
travail et maladies professionnelles, 
ainsi qu'à la facturation des soins et de 
l'hébergement des patients non 
couverts par un régime d'assurance 
maladie, sous réserve des dispositions 
de l'article L. 174-20 du code de la 
sécurité sociale, et à l'exception des 
patients bénéficiant de l'aide médicale 
de l'État ou de la prise en charge des 
soins urgents en application des 
articles L. 251-1 et L. 254-1 du code 
de l'action sociale et des familles. 

1° À la première 
phrase, l'année : « 
2015 » est 
remplacée par 
l'année : « 2019 » 
; 

2° Après la 
deuxième phrase, 
est inséré une 
phrase ainsi 
rédigée : 

« La progression 
de la base de 
calcul de cette 
participation ne 
peut excéder un 
plafond fixé par 
décret. » 

1° Non modifié 

2° Alinéa sans 
modification 

« L'augmentation de la 
base de calcul de cette 
participation ne peut 
excéder une limite 
maximale fixée par 
décret. » ; 

3° (nouveau) La 
troisième phrase est 
ainsi modifiée : 

a) Au début, les mots : 
« Ces tarifs » sont 
remplacés par les mots 
: « Les tarifs servant 
de base au calcul de la 
participation de 
l'assuré » ; 

b) Après le mot : « 
Mayotte », sont 
insérés les mots : « ou 
de ceux relevant d'un 
des régimes de la 
protection sociale 
généralisée de la 
Polynésie française ». 

 

    
.................................... 

   

  
II (nouveau). - Le b du 
3° du I entre en 
vigueur à une date 
fixée par décret, et au 
plus tard le 1er janvier 
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2017. 

 
 

d. Compte-rendu des débats – séance du 13 novembre 2015 
 
Article 48 
I. – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale 
pour 2004 est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; 
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« L’augmentation de la base de calcul de cette participation ne peut excéder une limite maximale fixée par 
décret. » ; 
3° (nouveau) La troisième phrase est ainsi modifiée : 
a) Au début, les mots : « Ces tarifs » sont remplacés par les mots : « Les tarifs servant de base au calcul de la 
participation de l’assuré » ; 
b) Après le mot :« Mayotte », sont insérés les mots :« ou de ceux relevant d’un des régimes de la protection 
sociale généralisée de la Polynésie française ». 
II (nouveau). – Le b du 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article. 
M. Dominique Watrin. Cet article, qui recule les échéances de la réforme du ticket modérateur, aura une 
lourde incidence financière sur les patients hospitalisés ne possédant pas de complémentaire santé. Véritable 
péage à l’entrée dans les soins, le ticket modérateur constitue en effet un frein réel dans l’accès à ces derniers. 
Je rappelle que le ticket modérateur est une participation de l’assuré social aux soins, fixée à dix-huit euros 
pour l’ensemble des actes situés au-delà d’un certain seuil depuis 2006. 
Le forfait de dix-huit euros sur les actes lourds– mais pas seulement –, s’ajoutant à d’autres taxes et d’autres 
restes à charge liés à l’hospitalisation, représente un poste de dépenses non couvert par la solidarité nationale, 
alors même qu’il s’applique à des situations sanitaires qui justifieraient qu’il le soit. 
Notre groupe votera contre cet article, qui prolonge le ticket modérateur, alors que nous demandons une prise 
en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire. 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques. 
L'amendement n° 20 rectifié bis est présenté par Mme Imbert, MM. Pellevat, D. Laurent, Mandelli et Morisset, 
Mme Estrosi Sassone, M. Bouchet, Mme Des Esgaulx, MM. Commeinhes, G. Bailly et Lefèvre, Mmes 
Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Pierre, Chasseing, Laménie et Mouiller, Mme Morhet-Richaud, M. 
Laufoaulu, Mme Deroche, MM. J.C. Leroy et Pinton, Mme Di Folco, M. Houpert, Mme Duchêne, MM. 
Husson, Raison et Savary et Mmes Gruny et Lamure. 
L'amendement n° 268 est présenté par M. Vasselle. 
Ces deux amendements ne sont pas soutenus. 
L'amendement n° 180 rectifié, présenté par Mme Gatel, MM. Bonnecarrère, Kern, L. Hervé, Guerriau et 
Canevet, Mme Billon et MM. Médevielle, Cadic, Delcros, Cigolotti et Gabouty, n'est pas non plus soutenu. 
Je mets aux voix l'article 48. 
(L'article 48 est adopté.) 
(Sans modification) 
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I. Texte adopté – Article 78 (ex 49) 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le 1° de l’article L. 133-4 est ainsi modifié : 
a) Après la référence « L. 162-22-7 », est insérée la référence : « et L. 162-23-6 » ; 
b) À la fin, la référence : « et L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « , L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-10, la référence : « , à l’article L. 162-22-7 » est 
remplacée par les références : « ou aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « de l’article L. 
162-22-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 162-5-17, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
5° L’article L. 162-16-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa du I, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » et la référence : « au même article L. 162-22-7 » est 
remplacée par les mots : « aux mêmes articles » ; 
b) À la première phrase du II, la référence : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : 
« au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » et la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par 
les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
6° Au premier alinéa de l’article L. 162-17-5, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
7° L’article L. 162-22 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-22. – Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la 
santé publique sont financés : 
« 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, conformément 
à l’article L. 162-22-6 du présent code ; 
« 2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l’article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés 
aux d et e de l’article L. 162-22-6 et conformément à l’article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux 
a, b et c de l’article L. 162-22-6 ; 
« 3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l’article L. 
174-5, conformément à l’article L. 174-1 ; 
« 4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-1. » ; 
8° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé : « 
Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie » ; 
9° 8° bis La sous-section 4 de la même section 5 devient la sous-section 6 ; 
10° 9° La même sous-section 4 est ainsi rétablie : 
« Sous-section 4  
« Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation 
« Art. L. 162-23. – I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux 
activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés 
à l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes 
obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de 
l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret. 
« Le montant de cet objectif est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance 
maladie. 
« Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des 
activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de 
financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d’activité. 
Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d’année. 
« Il distingue les parts afférentes : 
« 1° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l’article L. 
162-23-6 ; 
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« 2° À la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8.  
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif 
ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 6° de 
l’article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les 
prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des 
données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des 
prestations mentionnées au 2° de l’article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou 
partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l’étude nationale de 
coûts définie à l’article L. 6113-11 du code de la santé publique. 
« Art. L. 162-23-1. – Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, un décret en Conseil d’État, 
pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : 
« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de 
la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes 
obligatoires de sécurité sociale ; 
« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui 
donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 
« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par 
l’assurance maladie. 
« Art. L. 162-23-2. – Les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 sont financées par :  
« 1° Des recettes issues de l’activité de soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-3 ; 
« 2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge : 
« a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-6 ; 
« b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-7 ;  
« c) Les missions mentionnées à l’article L. 162-23-8 ; 
« d) L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-
15. 
« Art. L. 162-23-3. – Les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-2 exercées par les 
établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 sont financées par : 
« 1° Une dotation calculée chaque année sur la base de l’activité antérieure, mesurée par les données prévues 
aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, valorisée par une fraction des tarifs 
mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 du présent code et par le taux moyen de prise en charge par 
l’assurance maladie au titre de cette activité, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 
3° de l’article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ; 
« 2° Pour chaque séjour, un montant forfaitaire correspondant à une fraction des tarifs mentionnés au 2° de 
l’article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l’article L. 162-
23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5. 
« Art. L. 162-23-4. – Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les 
modalités prévues au II de l’article L. 162-23 : 
« 1° Le niveau des fractions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 162-23-3 ; 
« 2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 servant de base au calcul 
de la participation de l’assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements. Ces tarifs sont 
calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 ; 
« 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du 
présent article et au forfait prévu à l’article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin 
de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et 
substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 
« 4° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ; 
« 5° Le coefficient mentionné au II de l’article L. 162-23-6 ; 
« 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-23-7. 
« Sont applicables au 1er mars de l’année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. 
« Sont applicables au 1er janvier de l’année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°. 
« Art. L. 162-23-5. – I. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 servant 
de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162-23-3 et du montant forfaitaire mentionné 
au 2° du même article peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au 
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respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être 
différenciée par catégorie d’établissements de santé. 
« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’État peut 
décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les 
montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l’article L. 
162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné 
au I du présent article. 
« Art. L. 162-23-6. – I. – L’État fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à 
l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques 
dispensées aux patients pris en charge dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 et 
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché qui peuvent être prises en charge par les régimes 
obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-
23-1. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des spécialités 
pharmaceutiques mentionnées au même 1°. 
« II. – Les établissements sont remboursés sur présentation des factures, dans le respect du montant affecté aux 
dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l’article L. 
162-23. Ces remboursements peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir 
au respect de ce montant. 
« Sous réserve du respect du montant défini au même 1°, l’État peut verser aux établissements de santé le 
montant correspondant à la différence entre les montants issus des factures et ceux issus des factures minorés 
du coefficient mentionné au premier alinéa du présent II. Avant le 1er mai de l’année suivante, l’État arrête le 
montant à verser aux établissements de santé. 
« Art. L. 162-23-7. – Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 2° de 
l’article L. 162-23-4 liées à l’utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé 
mentionnés à l’article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants 
peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait. 
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés 
mentionnés au premier alinéa du présent article. 
« Art. L. 162-23-8. – I. – La part prévue au 2° du I de l’article L. 162-23, affectée à la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements 
relatifs : 
« 1° Aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, à l’exception des formations 
prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ; 
« 2° À la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’organisation des soins ; 
« 3° À l’amélioration de la qualité des soins ; 
« 4° À la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création 
de communautés hospitalières de territoire, par dérogation à l’article L. 162-1-7 du présent code ; 
« 5° À la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale ou au rôle de recours 
dévolu à certains établissements.  
« Par dérogation à l’article L. 162-23-1, cette dotation participe également au financement des activités de 
soins dispensés à certaines populations spécifiques.  
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette 
dotation. 
« Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
prévu à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel 
spécifique. 
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en 
œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de 
financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération 
sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le 
cas. 
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction du montant mentionné au 2° 
du I de l’article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements 
de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux 
établissements. 
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« II. – Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de 
l’agence régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à 
certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement ou, à défaut, dans le cadre de l’engagement contractuel 
spécifique prévu au 1° du I du présent article. 
« Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l’article L. 162-23-10. 
« Art. L. 162-23-9. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6, les tarifs nationaux prévus au 
2° de l’article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° de l’article L. 162-
23-4, servent de base à l’exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1° 
de l’article L. 162-23-1 des malades non couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve de l’article 
L. 174-20. 
« Art. L. 162-23-10. – Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-
7 et L. 162-23-8 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements 
de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
« Art. L. 162-23-11. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil 
d’État. » ; 
11° 10° Après la même sous-section 4, telle qu’elle résulte du 10° 9° du présent I, est insérée une sous-section 
5 intitulée : « Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et 
d’odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » et comprenant les articles L. 162-22-17, L. 
162-22-18, L. 162-22-19 et L. 162-22-20 qui deviennent, respectivement, les articles L. 162-23-12, L. 162-23-
13, L. 162-23-14 et L. 162-23-15 ; 
12° 10° bis Au premier alinéa de l’article L. 162-22-18, les mots : « des dispositions de l’article L. 162-22-6 » 
sont remplacés par les références : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
13° 10° ter L’article L. 162-22-19 est ainsi modifié : 
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 
« 1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l’activité et 
l’équilibre financier des établissements publics et privés ; » 
b) À la fin de la première phrase du 2°, la référence : « à l’article L. 162-22-13 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 » ; 
14° 10° quater L’article L. 162-22-20 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ; 
b) À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « définis » est remplacé le mot : « définies » ; 
11° (Supprimé) 
15° 12° L’article L. 162-26 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 162-14-1 » est remplacée par les références : « 
, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de soins de suite ou de réadaptation » sont supprimés ; 
16° 13° L’article L. 162-27 est ainsi modifié : 
a) Au deuxième alinéa, la référence : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 
1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6, elles bénéficient d’un 
remboursement sur facture dans les conditions définies au même article et sur la base du tarif de responsabilité 
prévu à l’article L. 162-16-6. » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « L. 162-22-7 », est insérée la référence : « ou à 
l’article L. 162-23-6 » ; 
17° 14° Le premier alinéa de l’article L. 174-2-1 est ainsi modifié : 
a) La référence : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 1° des articles L. 
162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
b) La référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 
162-23-6 » ; 
18° 15° L’article L. 174-15 est ainsi modifié : 
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a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 162-22-18 » est supprimée ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 exercées par le service de santé des 
armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11. 
« Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 162-22, lorsqu’elles sont exercées par 
le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. » ; 
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de 
l’objectif mentionné à l’article L. 162-23. » ; 
19° 16° L’article L. 753-4 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux 
articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
b) À la fin du 3°, les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « les 
listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ». 
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° 1° A À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6114-1, la référence : « L. 162-22-18 » est 
remplacée par la référence : « L. 162-23-13 » ; 
2° 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145-1 est ainsi modifiée : 
a) Après la référence : « L. 162-22-10 », est insérée la référence : « et au 2° de l’article L. 162-23-4 » ; 
b) La référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 
162-23-6 » ; 
c) La référence : « à l’article L. 162-22-8 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 162-22-8 et L. 162-
23-7 du même code, de la dotation prévue à l’article L. 162-23-15 » ; 
d) La référence : « à l’article L. 162-22-14 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-14 et L. 
162-23-8 » ; 
e) Après la référence : « L. 162-22-16 », est insérée la référence : « , L. 162-23-3 » ; 
3° 2° Le I de l’article L. 6145-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 162-22-10 », est insérée la référence : « ou au 2° de l’article L. 
162-23-4 » ; 
b) Au 2°, après la référence : « L. 162-22-14 », est insérée la référence : « et au II de l’article L. 162-23-8 » ; 
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 162-23-4 du même code. » 
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes. 
A. – Par dérogation à l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1er mars 2022, 
le niveau des fractions mentionnées au 1° du même article peut être différencié entre les établissements 
mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code, d’une part, et les établissements mentionnés 
aux d et e du même article, d’autre part.  
B. – Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard 
jusqu’au 1er mars 2022, les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du même 
code sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à 
l’article L. 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du même 
code, affectés d’un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l’assuré. 
Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, 
afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d’assurance maladie de celui-ci des modalités de 
financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par 
rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er mars 2017 et s’applique 
jusqu’au 28 février 2022 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. 
Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de 
convergence des coefficients de transition des établissements de santé. 
L’État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements 
de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la 
valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que 
la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour 
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lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l’application d’un 
taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional. 
La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l’agence 
régionale de santé et prend effet à la date d’entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 
162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus 
tard le 1er mars 2022. 
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent B. 
C. – Par dérogation à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la 
présente loi, les prestations d’hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités 
pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée 
en application de l’article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-
22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l’agence régionale de santé, pour les activités 
mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 dudit code, leurs données d’activité, y compris celles relatives aux 
consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques 
mentionnées au présent alinéa.  
Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du 
même code.  
L’agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge 
par les régimes obligatoires d’assurance maladie, d’une part, de l’activité par application des tarifs des 
prestations fixés en application de l’article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent 
III et, d’autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du 
présent C. L’agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la caisse 
mentionnée à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.  
L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l’article L. 162-
23-13 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement a été mis en mesure de 
faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. 
La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2020 selon des modalités calendaires, 
précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu’il 
s’agit, d’une part, d’actes et de consultations externes ou, d’autre part, de prestations d’hospitalisation et de 
spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l’article L. 162-23-6 dudit code. 
IV. – Du 1er janvier au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 162-22-2 et L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est affectée, par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d’une dotation. Cette dotation participe 
au financement des missions d’intérêt général exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c 
et d de l’article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.  
Les engagements des établissements de santé sont inscrits au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique.  
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : 
1° La liste des missions financées par cette dotation ainsi que les critères d’attribution aux établissements ; 
2° Le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et 
après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. 
Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l’agence 
régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines 
populations spécifiques et des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans des 
conditions fixées par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la 
sécurité sociale. 
(S 1) V. – Du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, un montant afférent aux dépenses relatives à la 
consommation de molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée 
à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c 
de l’article L. 162-22-6 du même code, au titre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation. 
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II. Consolidation 

A. Code de la sécurité sociale  
- Article L. 133-4  

 
Partie législative 

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement 

Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations 
Section 3 : Dispositions diverses 

 

- Article L. 133-4 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 114 (V) 
En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :  
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 
165-1, L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; , L. 
162-22-6 et L. 162-23-1. 
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,  
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à 
l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel 
de santé ou à un établissement.  
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, 
d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.  
Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à 
l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la 
totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils 
ont versés à tort.  
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement 
de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le 
montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.  
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie 
adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise 
en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.  
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à 
défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un 
jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable 
aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. 
Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.  
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent. 
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Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des 

entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques 
Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités 

pharmaceutiques 
 

- Article L. 138-10 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 14 
Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer 
au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par 
l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens 
des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles 
L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 du présent code et de la contribution prévue à l'article L. 138-19-1, a 
évolué de plus d'un taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses 
d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises 
mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et des contributions prévues au 
présent article et à l'article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.  
Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au premier alinéa du présent 
article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'article L. 162-
22-7  ou aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé 
publique, ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même 
code et ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris 
en compte :  
1° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du 
Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite 
des indications au titre desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la 
Commission européenne, pour lesquels le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 30 millions d'euros ;  
2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis 
celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou 
celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des 
spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à 
celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique. 
 

Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations 
sociales 

Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins 
 

- Article L162-1-14-2  

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 65 
Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement de santé, d'un 
fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, d'une société de 
transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 concernant 
l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d'Etat est 
réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode 
d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à 
l'article L. 182-2, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de 
ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l'activité ou des 
éléments d'activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en 
application de l'article L. 162-22-6 des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1. 
En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de 
l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 
162-1-14, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut 
être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.  
 

11 
 

421



Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux 
sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie 
au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d'activité ou prestations 
en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre 
de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de cette 
base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la 
gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au 
sens de l'article L. 162-1-14, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %. 
La notification prévue au premier alinéa du IV de l'article L. 162-1-14 fait état de la méthodologie de contrôle 
employée. 
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 
 
 

Sous-section 3 : Dispositions diverses 
 

- Article L. 162-5-17  

Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 47 
A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de 
spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, les 
dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.  
Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient. 
 
 

Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques 
 

- Article L. 162-16-6  

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 67 
I.-Le tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 aux articles 
L. 162-22-7 et L. 162-23-6 est fixé par convention entre l'entreprise et le Comité économique des produits de 
santé et publié par ce dernier au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de 
la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 aux mêmes 
articles ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la 
sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission 
mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique a été rendu public. A défaut d'accord 
conventionnel au terme des délais mentionnés à la première phrase du présent alinéa, le tarif de responsabilité 
est fixé et publié par le comité dans les quinze jours suivant le terme de ces mêmes délais. Les ministres 
concernés peuvent faire opposition conjointe au tarif publié par le comité et arrêtent dans ce cas le tarif de 
responsabilité dans un délai de quinze jours après cette publication. La fixation du tarif de responsabilité tient 
compte principalement des prix de vente pratiqués pour cette spécialité, des prix des médicaments à même 
visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés, des conditions prévisibles ou réelles 
d'utilisation de la spécialité pharmaceutique, de l'amélioration du service médical apportée par la spécialité 
appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique et, le cas échéant, des 
résultats de l'évaluation médico-économique.  
En aucun cas la différence entre le tarif de responsabilité et le prix de vente aux établissements ne peut être 
facturée aux patients.  
Un accord conclu entre le Comité économique des produits de santé et une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise 
notamment les conditions dans lesquelles les tarifs peuvent être révisés et les engagements que doit prendre 
l'entreprise.  
Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-8 du code de commerce 
les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.  
II.-Les spécialités pharmaceutiques mentionnées au I sont remboursées en sus des prestations d'hospitalisation 
mentionnées au l° de l'article L. 162-22-6 au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 dans les conditions 
fixées à l'article L. 162-22-7 aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, sur la base du tarif de responsabilité 
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mentionné au I. Lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à l'établissement 
s'effectue sur la base du montant de la facture majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments 
définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 
NOTA :  
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, article 67 II : Le présent article s'applique à la prise en charge, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 
162-22-7 du code de la sécurité sociale, des spécialités pharmaceutiques ou produits et prestations pour lesquels le dernier avis de la commission 
mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ou de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale a été 
rendu public postérieurement au 1er janvier 2015. La prise en charge, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, des 
spécialités pharmaceutiques ou produits et prestations pour lesquels les avis mentionnés à la première phrase du présent II ont été rendus publics avant 
le 1er janvier 2015 demeure régie par les dispositions législatives dans leur rédaction en vigueur avant cette date. 

 
 

- Article L. 162-17-5  

Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 14 (V) 
Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l'une des listes 
ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et 
prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-7 aux 
articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-
delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionné aux articles L. 162-16-4 à 
L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7, des produits et prestations concernés.  
Les entreprises exploitant ces produits et prestations peuvent toutefois solliciter auprès du Comité économique 
des produits de santé de verser, sous forme de remise à l'assurance maladie, un montant égal à la perte de 
chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse tarifaire. 
 

Section 5 : Etablissements de santé 
Sous-section 1 : Dispositions générales 

 

- Article L. 162-22  

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 70  
Un décret en Conseil d'Etat détermine, parmi les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique 
qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du même 
code :  
1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-6 ;  
2° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1 dans les établissements 
mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 et aux dispositions de l'article L. 174-1 dans les établissements 
mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ;  
3° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 174-5. 

 

- Art. L. 162-22 

Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique 
sont financés : 
1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, 
conformément à l’article L. 162-22-6 du présent code ; 
2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l’article L. 162-22-1 dans les établissements 
mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 et conformément à l’article L. 174-1 dans les 
établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 ; 
3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l’article 
L. 174-5, conformément à l’article L. 174-1 ; 
4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-1. 
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Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-

obstétrique et d’odontologie 
 

 
Sous-section 4 « Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation 

 

- Art. L. 162-23 

 I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités 
mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les 
régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins 
dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par 
décret. 
Le montant de cet objectif est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie. 
Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou 
des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime 
juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les 
conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions 
intervenues en cours d’année. 
Il distingue les parts afférentes : 
1° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l’article L. 
162-23-6 ; 
2° À la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8.  
II. – Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet 
objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés 
aux 1° à 6° de l’article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l’objectif, en prenant en compte à cet 
effet, notamment, les prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours, 
mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la 
santé publique. Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 2° de l’article L. 162-23-4 du 
présent code peuvent être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif 
des prestations, issues notamment de l’étude nationale de coûts définie à l’article L. 6113-11 du code de 
la santé publique. 
 

- Art. L. 162-23-1  

Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, un décret en Conseil d’État, pris après avis 
des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : 
1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé 
et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par 
les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui 
donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 
 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge 
par l’assurance maladie. 
 

- Art. L. 162-23-2  

Les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 sont financées par :  
1° Des recettes issues de l’activité de soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-3 ; 
2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge : 
a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-6 ; 
b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-7 ;  
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c) Les missions mentionnées à l’article L. 162-23-8 ; 
d) L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-
23-15. 
 

- Art. L. 162-23-3 

Les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-2 exercées par les établissements 
mentionnés à l’article L. 162-22-6 sont financées par : 
 1° Une dotation calculée chaque année sur la base de l’activité antérieure, mesurée par les données 
prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, valorisée par une fraction des 
tarifs mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 du présent code et par le taux moyen de prise en charge 
par l’assurance maladie au titre de cette activité, affectés le cas échéant du coefficient géographique 
mentionné au 3° de l’article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ; 
2° Pour chaque séjour, un montant forfaitaire correspondant à une fraction des tarifs mentionnés au 2° 
de l’article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l’article 
L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5. 
 

- Art. L. 162-23-4 

Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités 
prévues au II de l’article L. 162-23 : 
1° Le niveau des fractions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 162-23-3 ; 
2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 servant de base au 
calcul de la participation de l’assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements. Ces 
tarifs sont calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 ; 
3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du 
présent article et au forfait prévu à l’article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines 
zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, 
permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 
4° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ; 
5° Le coefficient mentionné au II de l’article L. 162-23-6 ; 
6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-23-7. 
Sont applicables au 1er mars de l’année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. 
Sont applicables au 1er janvier de l’année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°. 
 

- Art. L. 162-23-5 

I. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 servant de base au 
calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162-23-3 et du montant forfaitaire mentionné au 2° 
du même article peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au 
respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être 
différenciée par catégorie d’établissements de santé. 
II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’État 
peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la 
différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs 
mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les 
tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article. 
 

- Art. L. 162-23-6 

I. – L’État fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques dispensées 
aux patients pris en charge dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 et 
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché qui peuvent être prises en charge par les régimes 
obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article 
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L. 162-23-1. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge 
des spécialités pharmaceutiques mentionnées au même 1°. 
II. – Les établissements sont remboursés sur présentation des factures, dans le respect du montant 
affecté aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du 
I de l’article L. 162-23. Ces remboursements peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de 
manière à concourir au respect de ce montant. 
Sous réserve du respect du montant défini au même 1°, l’État peut verser aux établissements de santé le 
montant correspondant à la différence entre les montants issus des factures et ceux issus des factures 
minorés du coefficient mentionné au premier alinéa du présent II. Avant le 1er mai de l’année suivante, 
l’État arrête le montant à verser aux établissements de santé. 
 

- Art. L. 162-23-7 

Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 
liées à l’utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé mentionnés à 
l’article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants peuvent être 
compensées en tout ou partie par un forfait. 
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques 
spécialisés mentionnés au premier alinéa du présent article. 
 

- Art. L. 162-23-8 

I. – La part prévue au 2° du I de l’article L. 162-23, affectée à la dotation nationale de financement des 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, 
b, c et d de l’article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements relatifs : 
1° Aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, à l’exception des 
formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du 
même code ; 
2° À la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’organisation des soins ; 
3° À l’amélioration de la qualité des soins ; 
4° À la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la 
création de communautés hospitalières de territoire, par dérogation à l’article L. 162-1-7 du présent 
code ; 
5° À la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale ou au rôle de recours 
dévolu à certains établissements.  
Par dérogation à l’article L. 162-23-1, cette dotation participe également au financement des activités de 
soins dispensés à certaines populations spécifiques.  
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette 
dotation. 
Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens prévu à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement 
contractuel spécifique. 
Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre 
en œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation 
de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de 
coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou 
L. 174-18, selon le cas. 
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction du montant mentionné au 
2° du I de l’article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des 
établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères 
d’attribution aux établissements. 
II. – Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général 
de l’agence régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés 
à certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement ou, à défaut, dans le cadre de 
l’engagement contractuel spécifique prévu au 1° du I du présent article. 
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Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l’article L. 162-23-10. 
 

- Art. L. 162-23-9 

Dans les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6, les tarifs nationaux prévus au 2° de l’article 
L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° de l’article L. 162-23-4, 
servent de base à l’exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1° 
de l’article L. 162-23-1 des malades non couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve de 
l’article L. 174-20. 
 

- Art. L. 162-23-10 

Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-7 et 
L. 162-23-8 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements 
de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
 

- Art. L. 162-23-11 

Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 
 
 

Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-
obstétrique et d’odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation 

 

- Article L162-22-17 L. 162-23-12 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 10 
Sans préjudice des dispositions prévues par le code de la santé publique, un décret en Conseil d'Etat, pris après 
avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les modalités 
de contrôle, par les agences régionales de santé, de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou 
contractuelles qui s'imposent aux établissements. 
 

- Article L162-22-18 L. 162-23-13 

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 115 
Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, 
d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des 
dispositions de l'article L. 162-22-6 des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1  , d'erreur de codage ou d'absence 
de réalisation d'une prestation facturée.  
Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé 
sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de 
santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application 
du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction 
après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des 
organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, 
les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est 
notifiée à l'établissement.  
Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du 
caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de 
l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant 
des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette 
activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de 
l'établissement.  
Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont passibles d'une 
sanction dont le montant ne peut excéder la limite fixée au troisième alinéa.  
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

17 
 

427



 

- Article L162-22-19 L. 162-23-14 

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 59 
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 septembre de chaque année, un rapport sur les actions 
menées sur le champ du financement des établissements de santé incluant un bilan rétrospectif et présentant les 
évolutions envisagées. Ce rapport précise notamment les dispositions prises sur :  
1° La tarification à l'activité des établissements de santé et ses conséquences sur l'activité et l'équilibre 
financier des établissements publics et privés. A ce titre, sont notamment décrites les dispositions prises afin 
de prendre en compte les spécificités des actes réalisés dans les établissements publics de santé et mesurer 
l'impact sur le coût de leurs missions de service public. En outre, le rapport souligne les actions engagées afin 
de mesurer et prévenir les conséquences de la tarification à l'activité sur le nombre des actes, la qualité des 
soins, les activités de santé publique et la prise en charge des pathologies chroniques. Enfin, le rapport 
souligne les dispositions prises pour tenir compte du cas particulier des établissements situés dans les zones de 
faible densité démographique, zones de revitalisation rurale ou zones de montagne ;  
1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l’activité 
et l’équilibre financier des établissements publics et privés ;  
2° Les dotations finançant les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation telles que mentionnées 
à l'article L. 162-22-13 aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 . A ce titre, le rapport contient une analyse 
du bien-fondé du périmètre des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de 
santé, de l'évolution du montant annuel de la dotation nationale de financement de ces missions, de celle du 
montant des dotations régionales et de celle du montant des dotations attribuées à chaque établissement ainsi 
que des critères d'attribution de ces dernières aux établissements ;  
3° Abrogé. 
 

- Article L. 162-22-20 L. 162-23-15 

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 
bénéficient d'une dotation complémentaire lorsqu'ils satisfont aux critères liés à l'amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement.  
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères d'appréciation retenus ainsi que les modalités de détermination 
de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour l'évaluation des critères ainsi que 
les modalités de calcul par établissement sont définis définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de 
la sécurité sociale.  
 
NB : L'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au 1er janvier 2016. Jusqu'au 31 
décembre 2015, seuls les établissements de santé volontaires, dont la liste est arrêtée par les ministres 
chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont éligibles à un financement complémentaire portant sur 
l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par le biais de la dotation définie à l'article L. 162-22-
13 du code de la sécurité sociale. (Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité 
sociale pour 2015) 
 

Sous-section 4 Sous-section 6 : Dispositions diverses 
 
 

- Article L. 162-26   

Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 17 JORF 21 décembre 2004 
Les consultations et actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d'un 
établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, sont pris en charge par les régimes 
obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1, L. 162-14-
1 et L. 162-21-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et 
des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations 
aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers. 
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Pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance 
maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans la dotation annuelle 
mentionnée à l'article L. 174-1. 
Un arrêté fixe le montant de la majoration appliquée aux patients qui, sans prescription préalable de leur 
médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier. Cette majoration ne s'applique pas aux patients 
suivant un protocole de soins. Elle ne s'applique pas aux consultations et actes réalisés en cas d'urgence. 
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux consultations et actes réalisés par les praticiens 
hospitaliers dans le cadre de l'activité libérale définie à l'article L. 6154-2 du code de la santé publique. 
 

- Article L. 162-27 

Les spécialités pharmaceutiques classées par leur autorisation de mise sur le marché dans la catégorie des 
médicaments à prescription hospitalière et devant être administrées dans un environnement hospitalier peuvent 
être directement fournies par la pharmacie à usage intérieur en vue de leur administration au cours de la prise 
en charge d'un patient dont l'état de santé nécessite des soins non suivis d'hospitalisation dans un établissement 
de santé.  
Dans ce cas, ces spécialités font l'objet d'une prise en charge, en sus des prestations d'hospitalisation 
mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ou des actes et 
consultations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26, sur la base des tarifs définis aux alinéas 
suivants du présent article. Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif, le remboursement à 
l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture, majoré d'une partie de la différence entre ces 
deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.  
Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, elles bénéficient d'un 
remboursement sur facture de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sur la 
base du tarif de responsabilité prévu à l'article L. 162-16-6.  
Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6, elles bénéficient d’un 
remboursement sur facture dans les conditions définies au même article et sur la base du tarif de 
responsabilité prévu à l’article L. 162-16-6. 
Lorsque ces spécialités ne sont pas inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ou à l’article L. 
162-23-6, le Comité économique des produits de santé fixe un tarif de prise en charge des spécialités selon la 
procédure mentionnée au I de l'article L. 162-16-6. Toutefois, dans ce cas, la décision du comité mentionnée 
au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 intervient au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours 
suivant, soit l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit, pour les 
médicaments déjà inscrits sur cette liste, la notification de la décision prévoyant leur classement dans la 
catégorie des médicaments à prescription hospitalière mentionnée au premier alinéa du présent article. 
 

Titre 7 : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes 
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux 

dispensés dans certains établissements 
 

- Article L. 174-2-1  

Créé par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 63 JORF 21 décembre 2004  
La part prise en charge par l'assurance maladie pour les prestations d'hospitalisation prévues au 1° de l'article 
L. 162-22-6 au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 et réalisées dans les établissements de santé 
mentionnés aux a, b et c du même article, les médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 
162-22-7 aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ainsi que les actes et consultations mentionnés à l'article L. 
162-26 est remboursée aux établissements pour le compte de l'ensemble des régimes par la caisse mentionnée 
à l'article L. 174-2. 
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis consultatif des organisations représentatives des établissements de 
santé, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les responsabilités respectives de 
cette caisse et de l'organisme dont dépend le bénéficiaire des soins, en particulier les conditions et les délais 
dans lesquels cet organisme peut assurer la vérification des sommes à rembourser et autoriser leur paiement. 
 
Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale 

des invalides 
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- Article L174-15  

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 68 
Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des 
armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-9-1, L. 162-
22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26. 
 Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 exercées par le service de santé 
des armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11. 
 Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 162-22, lorsqu’elles sont exercées 
par le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15.  
Les compétences du directeur général de l'agence régionale de santé mentionnées aux articles visés au premier 
alinéa sont exercées en ce qui concerne le service de santé des armées par les ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale.  
Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le 
service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.  
Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif 
mentionné à l'article L. 162-22-9. 
 Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de 
l’objectif mentionné à l’article L. 162-23.  
 

 
Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses 

Titre 5 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin 

Chapitre 3 : Assurances sociales. 
Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité-décès 

Sous-section 2 : Soins. 
 

- Article L753-4  

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V) 
Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article L. 162-
17 et à l'article L. 162-22-7 aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6. 
Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux 
articles L. 165-1 et L. 162-22-7. 
La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 162-17 est complétée pour tenir 
compte des nécessités particulières aux collectivités intéressées, notamment dans le domaine de la prophylaxie 
et de la thérapeutique palustres. 
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'outre-mer peut 
déterminer des majorations applicables : 
1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l'article L. 162-16-4 ou de l'article L. 162-38, ou aux tarifs 
forfaitaires de responsabilité, prévus à l'article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux 
premier et quatrième alinéas de l'article L. 162-17 ; 
2° Aux prix de cession fixés en application de l'article L. 162-16-5 pour les médicaments mentionnés au 
deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ; 
3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l'article L. 162-16-6 pour les médicaments figurant sur 
la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ; 
4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles 
L. 165-1 et L. 162-22-7. 
Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 
751-1, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole. 
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B. Code de la santé publique  
 

Sixième partie : Etablissements et services de santé 
Livre Ier : Etablissements de santé 

Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé 
Chapitre IV : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens 

 

- Article L. 6114-1 

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V) 
L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à 
l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans. Lorsqu'il 
comporte des clauses relatives à l'exécution d'une mission de service public, le contrat est signé pour une durée 
de cinq ans.  
Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes physiques et morales 
mentionnées à l'alinéa précédent.  
Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.  
Des organismes concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et 
technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre 
libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de 
recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.  
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur 
échéance. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa 
réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.  
Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de 
santé ou du titulaire de l'autorisation à ses obligations contractuelles.  
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-18 L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les 
contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 
6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités 
financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une 
même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé ou par le titulaire de l'autorisation, des 
régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos. 
 

Titre IV : Etablissements publics de santé 
Chapitre V : Organisation financière. 

 

- Article L6145-1   

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26 
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4 
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V) 
L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des 
prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10  et au 2° de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité 
sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des 
médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 aux articles L. 162-22-7 et L. 162-
23-6 du même code, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8  aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-
7 du même code, de la dotation prévue à l’article L. 162-23-15 du même code, de la dotation de 
financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 aux 
articles L. 162-22-14 et L. 162-23-8 du même code, des prestations prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, des dotations 
annuelles prévues aux articles L. 162-22-16, L. 162-23-3 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que 
de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations 
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du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à 
révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7.  
Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur général de 
l'agence régionale de santé, le directeur de l'établissement fixe, après concertation avec le directoire, un nouvel 
état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur général 
de l'agence régionale de santé.  
Si le directeur ne fixe pas un nouvel Etat ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs du refus opposé 
par le directeur général de l'agence régionale de santé, ce dernier arrête l'état des prévisions de recettes et de 
dépenses de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 6145-2.  
Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions.  
Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont transmis au directeur 
général de l'agence régionale de santé selon des modalités fixées par voie réglementaire. 
 
 

- Article L. 6145-4  

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4,  
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V) 
I.-Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs 
mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de révision des tarifs 
des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 ou au 2° de l’article L. 162-23-4 du code de 
la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé demande aux directeurs des 
établissements de modifier leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte, le cas 
échéant, les éléments suivants :  
1° Une modification des éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité 
sociale ;  
2° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-14 et au II de l’article L. 162-23-8 du 
même code ;  
3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.  
4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 162-23-4 du même code. 
II.-Lorsqu'il apparaît que l'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses 
constatées sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de 
dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur de l'établissement de 
modifier cet Etat en tenant compte de l'écart entre l'activité réelle et l'activité prévisionnelle ou de l'écart entre 
les dépenses constatées et les dépenses prévisionnelles prises en compte lors de la fixation de l'état des 
prévisions de recettes et de dépenses.  
III.-A défaut de décision du directeur de l'établissement sur la modification mentionnée au I ou II ci-dessus, le 
directeur général de l'agence régionale de santé modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 
a. Projet de loi n° 3106 

1 - Exposé des motifs article 49 

Le domaine des soins de suite et réadaptation (SSR) se situe au cœur du parcours de soins, dont il constitue un 
pivot entre l’hospitalisation de court séjour, en amont, et la prise en charge en ville ou dans le secteur médico-
social, en aval.  
Pour autant, le paysage des SSR est caractérisé, à l’heure actuelle, par une profonde hétérogénéité des 
structures et des modes de financement qui ne permet pas de répondre de manière optimale aux besoins de la 
population et ne favorise pas la fluidité du parcours de soins. 
Le présent article vise à réformer le financement des soins de suite et de réadaptation pour pallier les carences 
du système actuel et permettre une allocation des ressources plus efficiente et plus équitable entre les secteurs 
et entre les établissements, tout en favorisant le développement des prises en charge ambulatoires. 
Il s’agit de mettre en œuvre un modèle de financement innovant, commun aux secteurs public et privé, qui 
articule de manière équilibrée des financements par dotations, permettant aux établissements de disposer d’un 
socle de ressources garanties et de mettre en œuvre des stratégies pluriannuelles, et des financements tenant 
compte de la dynamique d’activité des établissements et des spécificités du champ SSR (financement des 
molécules onéreuses, des missions d’intérêt général et des plateaux techniques spécialisés). Ce modèle de 
financement comporte par ailleurs les leviers de régulation nécessaires à la maîtrise de la dépense publique. 
 

- Article 49 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le 1° de l’article L. 133-4 est ainsi modifié : 
a) Après la référence à l’article L. 162-22-7, est insérée la référence à l’article L. 162-23-6 ; 
b) Les mots : « et L. 162-22-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 138-10, les mots : « à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots 
: « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
3° Au premier alinéa de l’article L. 162-1-14-2, les mots : « de l’article L. 162-22-6 » sont remplacés par les 
mots « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 162-5-17, les mots : « à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots 
: « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
5° L’article L. 162-16-6 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 
162-22-7 et L. 162-23-6 » et les mots : « au même article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « aux 
mêmes articles » ; 
b) Au II, les mots : « à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-7 et L. 
162-23-6 » ; 
6° Au premier alinéa de l’article L. 162-17-5, les mots : « à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots 
: « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
7° L’article L. 162-22 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. L. 162-22. – Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la 
santé publique, sont financés : 
« 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique, d’odontologie, conformément 
aux dispositions de l’article L. 162-22-6 du présent code ; 
« 2° Pour les activités de psychiatrie, conformément aux dispositions de l’article L. 162-22-1 dans les 
établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 et aux dispositions de l’article L. 174-1 dans les 
établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 ; 
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« 3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnées à l’article L. 
174-5, conformément aux dispositions de l’article L. 174-1 ; 
« 4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de l’article L. 162-
23-1. » ; 
8° La sous-section 3 de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier est intitulée : « Dispositions relatives 
aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie » ; 
9° Après la sous-section 3 de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier, il est inséré une sous-section 4 
ainsi rédigée : 
« Sous-section 4  
« Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation 
« Art. L. 162-23. – I. – Chaque année est défini un objectif des dépenses d’assurance maladie afférent aux 
activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés 
à l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes 
obligatoires d’assurance maladie, afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de 
l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret. 
« Le montant de cet objectif est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance 
maladie. 
« Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des 
activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de 
financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux 
conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en 
cours d’année. 
« Il distingue les parts afférentes : 
« 1° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l’article L. 
162-23-6 ; 
« 2° À la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8.  
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif 
ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés au 1° à 6° de 
l’article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les 
prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des 
données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des 
prestations mentionnées au 2° de l’article L. 162-23-4 susmentionné peuvent être déterminés en tout ou partie 
à partir des données afférentes au coût relatif des prestations issues notamment de l’étude nationale de coûts 
définie à l’article L. 6113-11 du code de la santé publique. 
« Art. L. 162-23-1. – Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, un décret en Conseil d’État 
pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : 
« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de 
la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes 
obligatoires de sécurité sociale ; 
« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui 
donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 
« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par 
l’assurance maladie. 
« Art. L. 162-23-2. – Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 
sont financées selon les modalités suivantes :  
« 1° Par des recettes issues de l’activité de soins dans les conditions définies à l’article L. 162-23-3 ; 
« 2° Par, le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge : 
« a) Les spécialités pharmaceutiques dans les conditions définies à l’article L. 162-23-6 ; 
« b) Les plateaux techniques spécialisés dans les conditions définies à l’article L. 162-23-7 ;  
« c) Les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation dans les conditions définies à l’article L. 
162-23-8 ; 
« d) L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-
15. 
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« Art. L. 162-23-3. – Les activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 1° de l’article L.162-23-
2, exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 sont financées par : 
« 1° Une dotation calculée chaque année sur la base de l’activité antérieure, mesurée par les données prévues 
aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, valorisée par une fraction des tarifs 
mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 et par le taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie au 
titre de cette activité, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l’article L. 162-
23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ; 
« 2° Pour chaque séjour, un montant forfaitaire correspondant à une fraction des tarifs mentionnés au 2° de 
l’article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l’article L. 162-
23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5. 
« Art. L. 162-23-4. – Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les 
modalités prévues au II de l’article L. 162-23 : 
« 1° Le niveau des fractions mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 162-23-3 ; 
« 2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 servant de base au calcul 
de la participation de l’assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements. Ces tarifs sont 
calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 ; 
« 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés ci-dessus et 
au forfait prévu à l’article L. 162-23-7, des établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte 
d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de 
revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 
« 4° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ; 
« 5° Le coefficient mentionné au II de l’article L. 162-23-6 ; 
« 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-23-7. 
« Les éléments mentionnés aux 1 à 3 du présent article prennent effet au 1er mars de l’année en cours et les 
éléments mentionnés aux 4° à 6° prennent effet au 1er janvier de l’année en cours. 
« Art. L. 162-23-5. – I. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 servant 
de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162-23-3 et du montant forfaitaire mentionné 
au 2° du même article, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au 
respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être 
différenciée par catégorie d’établissements. 
« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’État peut 
décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les 
montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l’article L. 
162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné 
au I du présent article. 
« Art. L. 162-23-6. – I. – L’État fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à 
l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques 
dispensées aux patients pris en charge dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 et 
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, qui peuvent être prises en charge par les régimes 
obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-
23-1. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des spécialités 
pharmaceutiques en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-23-1. 
« II. – Les établissements sont remboursés sur présentation des factures, dans le respect du montant affecté aux 
dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I. de l’article L. 
162-23. Ces remboursements peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir 
au respect de ce montant. 
« Sous réserve du respect du montant défini au 1° du I de l’article L. 162-23, l’État peut verser aux 
établissements de santé le montant correspondant à la différence entre les montants issus des factures et ceux 
issus des factures minorés du coefficient mentionné au précédent alinéa. Avant le 1er mai de l’année suivante, 
l’État arrête le montant à verser aux établissements de santé. 
« Art. L. 162-23-7. – Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 2° de 
l’article L. 162-23-4 liées à l’utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé 
mentionnés à l’article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, 
peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait. 
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés 
mentionnés au premier alinéa du présent article. 
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« Art. L. 162-23-8. – I. – Le montant prévu au 2° du I de l’article L. 162-23, affecté aux dotations nationales de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements 
relatifs : 
« 1° Aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique à l’exception des formations 
prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ; 
« 2° À la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’organisation des soins ; 
« 3° À l’amélioration de la qualité des soins ; 
« 4° À la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création 
de communautés hospitalières de territoire, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-1-7 ; 
« 5° À la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale ou au rôle de recours 
dévolu à certains établissements.  
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-22-6, cette dotation participe également au financement 
des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques.  
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette 
dotation. 
« Ces engagements sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 
6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique. 
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en 
œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de 
financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération 
sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174-2 ou de l’article L. 174-
18, selon le cas. 
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction du montant mentionné au 2° 
du I. de l’article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements 
de santé publics et privés, le montant des dotations régionales. 
« II. – Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l’agence 
régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations 
spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens et de leur état d’avancement, ou, à défaut, dans le cadre de l’engagement contractuel spécifique prévu 
au 1° du présent article. 
« Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l’article L. 162-23-10. 
« Art. L. 162-23-9. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6, les tarifs nationaux prévus au 
2° de l’article L. 162-23-4 affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° de l’article L. 162-
23-4 servent de base à l’exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1° de 
l’article L. 162-23-1 des malades non couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve des 
dispositions de l’article L. 174-20 du présent code. 
« Art. L. 162-23-10. – Le forfait plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés respectivement aux articles L. 162-23-7 et L. 
162-23-8 sont versés aux établissements dans les conditions fixées par voie réglementaire, par les caisses 
mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18. 
« Art. L. 162-23-11. – Les modalités d’application de la présente sous-section font l’objet d’un décret en 
Conseil d’État. » ; 
10° Après la sous-section 4 de la section V du chapitre II du titre VI du livre premier, il est créé une sous-
section 5 intitulée : « Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-
obstétrique et d’odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » et comprenant les articles L. 
162-22-17. L. 162-22-18, L. 162-22-19 et L. 162-22-20, qui deviennent les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-
15 nouveaux, et sont ainsi modifiés : 
a) Au premier alinéa de l’article L. 162-22-18, qui devient L. 162-23-13, les mots : « de l’article L. 162-22-6 » 
sont remplacés par les mots : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
b) Au 2° de l’article L. 162-22-19, qui devient l’article L. 162-23-14, les mots : « à l’article L. 162-22-13 » 
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 » ; 
c) L’article L. 162-22-20, qui devient l’article L. 162-23-15, est ainsi modifié : 
- au premier alinéa, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « et au 4° » ; 
– au dernier alinéa, le mot : « définis » est remplacé le mot « définies ». 
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11° À la section V du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, la sous-section 3 
intitulée : « Dispositions diverses » devient la sous-section 6 ; 
12° L’article L. 162-26 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 » sont remplacés par les mots : « aux 
articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 et » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de soins de suite ou de réadaptation » sont supprimés. 
13° L’article L. 162-27 est ainsi modifié : 
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 162-22-6, » sont remplacés par les mots : « aux 1° des 
articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6, elles bénéficient d’un 
remboursement sur facture dans les conditions définies à ce même article et sur la base du tarif de 
responsabilité prévu à l’article L. 162-16-6. » ; 
c) Au dernier alinéa, après les mots : « sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 », sont insérés les mots : 
« ou à l’article L. 162-23-6 ». 
14° Le premier alinéa de l’article L. 174-2-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « au 1° de l’article L. 162-22-6 », sont remplacés par les mots : « aux 1° des articles L. 162-22-6 
et L. 162-23-1 » ; 
b) Les mots : « à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 
». 
15° L’article L. 174-15 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 162-22-18, » sont remplacés par les mots : « L. 162-23-13, L. 162-23-15 
» ; 
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 exercées par le service de santé des 
armées les dispositions des articles L. 162-23-1 à L. 162-23-10. » ; 
c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dépenses afférentes aux activités visées au second alinéa sont prises en compte au sein de l’objectif 
mentionné à l’article L. 162-23. » ; 
16° L’article L. 753-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 162-22-7 » sont ajoutés les mots : « et L. 162-23-6 » ; 
b) Au 3°, les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « les listes 
mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ». 
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° L’article L. 6145-1 est ainsi modifié : 
a) Après la référence : « L. 162-22-10 », sont insérés les mots : « et au 2° de l’article L. 162-23-4 » ; 
b) Les mots : « à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 
» ; 
c) Les mots : « à l’article L. 162-22-8 du même code, » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-
8 et L. 162-23-7 du même code, du forfait prévu à l’article L. 162-23-15 du même code, » ; 
d) Les mots : « à l’article L. 162-22-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-22-14 et L. 162-
23-8 » ; 
e) Après la référence : « L. 162-22-16 » est insérée la référence : « , L. 162-23-3 ». 
2° L’article L. 6145-4 est ainsi modifié : 
a) Après la référence : « L. 162-22-10 » sont insérés les mots : « ou au 2° de l’article L. 162-23-4 » ; 
b) Au 2°, après la référence : « L. 162-22-14 » sont insérés les mots : « et au II de l’article L. 162-23-8 » ; 
c) Il est inséré un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 162-23-4 du même code. » 
III. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des 
dispositions suivantes : 
A – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard 
jusqu’au 1er mars 2022, le niveau des fractions mentionnées au 1° de cet article peut être différencié entre les 

27 
 

437



établissements des a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code d’une part, et les établissements des d et e 
de ce même article d’autre part.  
B. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au 
plus tard jusqu’au 1er mars 2022, les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du 
même code sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs 
mentionnés à l’article L. 162-23-4 du même code, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-2 et L. 
162-23-3 du même code affectés d’un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la 
participation de l’assuré. 
Le coefficient de transition mentionné à l’alinéa précédent est calculé pour chaque établissement pour prendre 
en compte l’impact sur ses recettes d’assurance maladie des modalités de financement définies aux articles L. 
162-23-2, L. 162-23-3 et L.162-23-4 par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet 
à compter du 1er mars 2017 et s’applique jusqu’au 28 février 2022 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la 
valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. 
Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de 
convergence des coefficients de transition des établissements de santé. 
L’État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements 
de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels ce 
coefficient est inférieur à un peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que la masse 
financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour lesquels le 
coefficient de transition est supérieur à un. Ce prélèvement résulte de l’application d’un taux de convergence 
pour ces établissements supérieur au taux moyen régional. 
La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l’agence 
régionale de santé et prend effet à la date d’entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 
162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus 
tard le 1er mars 2022. 
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions relatives au coefficient de 
transition. 
C. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 174-2-1 du même code dans sa rédaction issue de la 
présente loi, les prestations d’hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités 
pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée à 
l’article L. 174-2 du même code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même 
code transmettent à échéances régulières à l’agence régionale de santé, pour les activités mentionnées au 4° 
l’article L. 162-22 du même code, leurs données d’activité y compris celles relatives aux consultations 
externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnés ci-
dessus.  
Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du 
même code.  
L’agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge 
par les régimes obligatoires d’assurance maladie, de l’activité par application des tarifs des prestations fixés en 
application de l’article L. 162-23-4 du même code dans les conditions prévues au B du III du présent article et 
de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier 
alinéa du présent C. L’agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la 
caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du même code.  
L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice des dispositions de 
l’article L. 162-23-13 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement a été mis 
en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des 
périodes suivantes. 
La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard au 1er mars 2020 selon des modalités calendaires, 
précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu’il 
s’agit, d’une part, d’actes et de consultations externes ou, d’autre part, de prestations d’hospitalisation et de 
spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l’article L. 162-23-6 du même code. 
IV. – Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, par dérogation aux dispositions des articles L. 162-22-2 et L. 
174-1-1 du code de la sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est 
affectée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à la constitution d’une dotation. 
Cette dotation participe au financement des missions d’intérêt général exercées par les établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leur activité de soins de 
suite et de réadaptation.  
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Les engagements des établissements de santé sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique.  
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : 
- la liste des missions financées par cette dotation ; 
- le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et 
après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. 
Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l’agence 
régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations 
spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens et de leur état d’avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans les conditions fixées 
par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18. 
V. – Du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, un montant afférant aux dépenses relatives à la consommation de 
molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-
1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé au titre de leurs activités de soins de suite 
et de réadaptation. 
 

b. Rapport n° 3129 Tome II du 14 octobre 2015 de Mme Michèle Delaunay 
 

- Article 49 

 
 (art. L. 133-4, art. L. 138-10, art. L 162-1-14-2, art. L 162-5-17, L. 162-16-6, art. L. 162-17-5, 
L. 162-22, L. 162-22-17, L. 162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-22-20, L.162-23 [nouveau], 
L. 162-23-1 [nouveau], L. 162-23-2 [nouveau], L. 162-23-3 [nouveau], L. 162-23-4 [nouveau], L. 162-23-5 
[nouveau], L. 162-23-6 [nouveau], L. 162-23-7 [nouveau], L. 162-23-8 [nouveau], L. 162-23-9 [nouveau], L. 
162-23-10 [nouveau], L. 162-23-11 [nouveau], L. 162-23-12 [nouveau], L. 162-23-13 [nouveau], L. 162-23-
14 [nouveau], L. 162-23-15 [nouveau], L. 162-26 ; L. 162-27, L. 174-2-1, L. 174-15 et L. 753-4 du code de la 
sécurité sociale ; article L. 6145-1 et L. 6145-4 du code de la santé publique) 
 
Réforme du financement des établissements de soins de suite et réadaptation 
 
Cet article vise à modifier le financement des activités de soins de suite et de réadaptation des établissements 
de santé. 
 
I LE RÉGIME ACTUEL DES ACTIVITÉS DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION 
Selon l’article R. 6123-118, l’activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) a « pour objet de prévenir ou 
de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences 
et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion ». 
A. LES MODES DE FINANCEMENTS 
Le financement des activités SSR couvre deux réalités distinctes. 
Globalement, le financement des activités SSR des établissements publics et des établissements privés non 
lucratifs est couvert par une dotation annuelle de financement (DAF). Enveloppe fermée, soumise à une 
évolution très encadrée et ayant peu évolué, la DAF couvre aujourd’hui les prestations d’hospitalisation, les 
molécules onéreuses ainsi que les actes et consultations externes. Cette enveloppe relève de l’ONDAM 
hospitalier. 
Les activités SSR des établissements privés lucratifs relèvent de l’objectif quantifié national (OQN). Ce champ 
couvre aussi les établissements privés non lucratifs ayant opté pour une tarification assise sur le prix de 
journée. Le financement des activités SSR de ces établissements relève de l’OQN, qui constitue un sous-
ensemble de l’ONDAM hospitalier, et pour partie de l’ONDAM « soins de ville ». Le premier cas s’applique 
aux prestations d’hospitalisation qui bénéficient d’un financement assis sur l’activité. Le second cas concerne 
les actes et consultations externes des médecins libéraux exerçant dans ces établissements et molécules 
onéreuses. Le financement relève de l’assurance maladie sur la base du tarif de responsabilité. 
B. LES ENJEUX 
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Les activités SSR présentent des enjeux importants. Elles constituent un secteur en forte croissance en raison 
du développement des maladies chroniques, et du vieillissement de la population. Elles constituent une voie de 
sortie pour la prise en charge des patients hospitalisés en médecine et chirurgie. Dans un contexte de 
diminution des durées moyennes de séjour et de baisses de tarification, les établissements sont amenés à 
optimiser le taux de remplissage des lits de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) en orientant les patients 
vers les SSR. 
Ces perspectives de développement n’ont pas échappé aux différents acteurs, publics comme privés. Pour 
pallier la baisse des tarifs liés aux activités de MCO, les établissements privés ont ouvert nombre de lits de 
SSR. Les établissements financés par la DAF ne peuvent bénéficier des mêmes perspectives. Pour le secteur 
privé, la tarification sur la base du prix de journée revêt un caractère incitatif et encourage au développement 
de l’activité. Pour le secteur public et privé non lucratif, l’existence d’une enveloppe fermée, qui plus est, peu 
évolutive, empêche toute ouverture d’activités de SSR. Pire, les établissements publics sont encouragés à 
diminuer les lits de SSR pour respecter l’enveloppe de l’ONDAM. Il n’y a donc aucune incitation pour ces 
dernières structures. 
II. LES NOUVELLES MODALITÉS DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE SOINS DE SUITE ET DE 
RÉADAPTATION 
A. LES MESURES DE COORDINATION 
Les 1° à 8 ° du I procèdent à des mesures de coordination tenant compte des modifications introduites par le 
9° du présent article portant sur le mécanisme de financement des activités de soins de suite et de réadaptation. 
• Le recouvrement des indus 
Le 1° vise à modifier le 1° de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Cet article traite du 
recouvrement des indus en d’inobservation des règles de tarification ou de facturation. Il autorise l’organisme 
de prise en charge à recouvrir l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine 
du non-respect de ces règles. 
Actuellement, le champ de l’article couvre les actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées 
aux articles L. 162-1-7 (liste des actes et prestations), L. 162-17 (liste des médicaments), L. 165-1 (liste des 
produits et prestations), L. 162-22-7 (liste en sus de la tarification à l’activité du champ MCO) ou relevant des 
dispositions des articles L. 162-22-1 (prestations d’hospitalisations entrant dans le champ de la tarification à 
l’activité) et L. 162-22-6 (les catégories de prestations entrant dans la tarification à l’activité remboursée par 
l’assurance maladie). Il s’agirait de compléter le dispositif en étendant le champ : 
– à la liste en sus de la tarification SSR (article L. 162-23-6) ; 
– aux catégories de prestations relevant du champ de la tarification SSR remboursée par l’assurance maladie 
(article L. 162-23-1). 
• Précisions portant sur l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques 
Le 2° modifie l’article 138-10 relatif à la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques 
dont l’article 14 de la loi de financement pour 2015 (LFSS) a revu les modalités d’établissement et l’assiette. 
Sont actuellement concernés les médicaments dispensés en ville par les officines et pris en charge ou 
remboursés par l’assurance maladie (art. L. 162-17 du code de la sécurité sociale), les médicaments pris en 
charge par l’assurance maladie en sus des tarifs hospitaliers (art. L. 162-22-7 du même code) ainsi que les 
médicaments rétrocédables par les établissements hospitaliers (art. 5126-4 du code de la santé publique). En 
LFSS 2015 ont été ajoutés les médicaments pris en charge à prix libre par l’assurance maladie pendant les 
phases dérogatoires d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) (art. L. 5121-12 du code de la santé 
publique) et de post-ATU (art. L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale). Il s’agit d’élargir aujourd’hui 
l’assiette à la liste en sus de la tarification SSR (art. L 162-23-6). 
• Les contrôles exercés par l’assurance maladie 
Le 3° modifie l’article L. 162-1-14-2 relatif aux contrôles exercés par le directeur de l’organisme local 
d’assurance maladie. Aujourd’hui, ce contrôle porte notamment sur les manquements aux règles de facturation 
relevant du champ de la tarification à l’activité applicable au champ de la médecine, chirurgie, obstétrique 
(T2A MCO). Il sera logiquement étendu à la facturation relevant du champ de la SSR (article L. 162-23-1 du 
code de la sécurité sociale). Sans ce contrôle, il ne sera pas possible à l’assurance maladie de réclamer les 
indus. 
• Le remboursement par l’assurance maladie des médicaments de la liste en sus prescrits à l’hôpital 
Le 4° étend le champ de l’article L. 162-5-17. Cet article dispose que la prise en charge par l’assurance 
maladie des prescriptions de spécialités pharmaceutiques relevant la liste en sus de la tarification à l’activité du 
champ MCO nécessite une identification par le numéro personnel mentionné à l’article L. 162-5-15. L’article 
L. 162-5-17 précise qu’en l’absence d’identification par le numéro personnel des prescriptions de spécialités 
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pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus MCO (article L. 162-22-7), les dépenses afférentes ne sont pas 
prises en charge par la sécurité sociale. 
En effet, les médecins exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, dans les hôpitaux des 
armées, ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif ainsi que les 
médecins salariés des centres de santé doivent être identifiés par un numéro personnel, distinct du numéro 
identifiant la structure dans laquelle ils exercent leur activité. Plus prosaïquement, il s’agit du numéro RPPS. 
À défaut d’identification par le numéro, les dépenses sont imputées sur les établissements et centres de santé 
dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription. 
Désormais, il est prévu que l’identification RPPS conditionnera la prise en charge des prescriptions 
hospitalières relevant de la liste en sus de la tarification SSR. 
• Fixation des tarifs de responsabilité des médicaments inscrits sur la liste en sus 
Le 5° rectifie l’article L. 162-16-6, relatif à la fixation des tarifs de responsabilité des spécialités 
pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus. 
La fixation des tarifs de responsabilité pour les spécialités pharmaceutiques fait l’objet d’un accord entre le 
comité économique des produits de santé (CEPS) et l’entreprise concernée. L’article prévoit les délais de 
conclusion de l’accord. À défaut d’accord, le tarif de responsabilité est fixé et publié par le CEPS. Le a) étend 
cette procédure à la liste en sus de la tarification SSR. 
Cet article prévoit en outre que les spécialités pharmaceutiques concernées sont remboursées sur la base du 
tarif de responsabilité. Toutefois, lorsque le montant de la facture est inférieur à ce tarif, le remboursement à 
l’établissement s’effectue sur la base du montant de la facture majoré d’une partie de la différence entre ces 
deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le b) étend 
cette disposition aux spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus de la tarification SSR. 
• Régulation des dépenses afférentes à la liste en sus 
Le 6° étend le régime de l’article L. 162-17-5 aux médicaments inscrits sur la liste en sus de la tarification 
SSR. 
Cet article dispose aujourd’hui que le CEPS peut fixer, notamment pour les produits et prestations pris en 
charge en sus des prestations d’hospitalisation relevant du champ de la MCO, le montant des dépenses des 
régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de 
responsabilité. Il est également précisé que les entreprises exploitant ces produits et prestations peuvent 
toutefois solliciter auprès du CEPS de verser un montant équivalent à la baisse tarifaire sous forme de remise à 
l’assurance maladie. Ce dispositif s’appliquera aux médicaments inscrits sur la liste en sus de la tarification 
SSR. 
• Le régime de financement des établissements de santé 
Le 7° procède à la rédaction globale de l’article L. 162-22. Cet article fixe le régime de financement des 
établissements de santé dûment autorisés. 
Il dispose qu’un décret en conseil d’État définit : 
– les activités financées conformément aux dispositions de l’article L. 162-22-6, c’est-à-dire le financement 
des activités de médecine, chirurgie et obstétrique selon le principe de la tarification à l’activité ; 
– les activités financées conformément aux dispositions de l’article L. 162-22-1 dans les établissements 
mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 et aux dispositions de l’article L. 174-1 dans les établissements 
mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 : il s’agit ici des activités de SSR et de psychiatrie financées 
différemment selon que l’établissement appartient au secteur public ou privé non lucratif d’une part, au secteur 
privé lucratif d’autre part ; 
– les activités financées conformément aux dispositions de l’article L. 174-5, c’est-à-dire les unités de soins de 
longue durée. 
Actuellement, les dispositions législatives n’associent pas aux activités (soins de suite et réadaptation, 
médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie…) les modèles de financement afférents (tarification à l’activité, 
dotation globale et prix de journée). Cette association n’est réalisée qu’au niveau réglementaire, aux articles R. 
162-29 et suivants du code de la sécurité sociale.  
Ce renvoi au règlement rend les dispositions législatives peu lisibles. La nouvelle rédaction permet : 
– de préciser, au niveau législatif, pour chaque mode de financement, les catégories d’activités qui s’y 
rapportent (tarification à l’activité pour les activités de médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique et 
odontologie, dotation annuelle de financement ou tarifs journaliers pour les activités de psychiatrie et dotation 
annuelle de financement pour les activités liées aux soins de longue durée). 
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– d’ajouter un 4° relatif au financement des activités de soins de suite et de réadaptation par le biais d’une 
dotation modulée à l’activité. 
• Modifications d’un intitulé de section 
Le 8° modifie la sous-section 3 de la section V du chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité 
sociale aujourd’hui intitulée « Frais d’hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux ». Elle 
comprend aujourd’hui les articles L. 162-22-6 à L. 162-22-20. 
Cette sous-section sera intitulée « dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de 
gynécologie-obstétrique et d’odontologie ». 
Elle ne comprendra plus que les articles L. 162-22-6 à L. 162-22-16 qui ont vocation à ne concerner que les 
activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie. 
Les articles L. 162-22-17 à L. 162-22-20 qui concernent à la fois les activités de MCO et de SSR sont 
renumérotés et insérés au sein d’une nouvelle section (cf. 10°). 
B. LE DISPOSITIF DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SSR 
Le 9° insère une nouvelle sous-section 3 dénommée « dispositions relatives aux activités de soins de suite et 
de réadaptation » comprenant les articles L. 162-23 à L. 162-23-11. 
Cette nouvelle division fixe le nouveau régime financier applicable aux activités de soins de suite et de 
réadaptation. 
• La mise en place d’un objectif de dépenses en SSR 
L’article L. 162-23 fixe un objectif annuel des dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de SSR sur 
le modèle de l’objectif de dépenses MCO (ODMCO). Le I détermine les principes de sa fixation : 
– il couvre l’ensemble des établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6, publics comme privés ; 
– il est constitué du montant annuel des charges couvertes par les régimes obligatoires d’assurance maladie 
relatives aux soins de SSR ; 
– il est fixé par décret. 
Comme pour la MCO, il constitue un sous-objectif de l’ONDAM dont le montant sera fixé en fonction de 
celui-ci. Il tiendra compte des conséquences financières des conversions d’activités imputables à l’objectif de 
l’année. 
À la différence de l’ODMCO, l’objectif de dépenses SSR devra distinguer deux enveloppes : une enveloppe 
couvrant le financement des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus de la tarification SSR 
(article L. 162-23-6) et une enveloppe consacrée à la dotation nationale de financement des activités d’intérêt 
général, plus communément appelée dotation MIGAC, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-8 (cf. 
infra). 
Le II prévoit la publication d’un décret en Conseil d’État afin de préciser les modalités de détermination de 
l’objectif. Le texte d’application devra ainsi spécifier « les éléments pris en compte pour la détermination » de 
cet objectif, ainsi que les « modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés 
aux 1° à 6° de l’article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l’objectif ». 
S’agissant des « éléments pris en compte », la formulation est identique à celle retenue pour les mesures 
d’application de l’ODMCO. Selon les informations transmises au rapporteur, le décret en conseil d’État 
devrait prévoir la prise en compte de plusieurs paramètres. Il s’agit : 
– de l’état provisoire et l’évolution des charges d’assurance maladie au titre des soins dispensés l’année 
précédente ; 
– de l’évaluation des charges des établissements ; 
– de l’évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ; 
– et des changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou 
activités des établissements concernés. 
Il a également été précisé que la prévision du volume de l’objectif sera aussi ajustée en fonction d’éléments 
conjoncturels tels que la variation du nombre de jours ouvrés entre les exercices, les différents changements de 
périmètre ou de modalité de financement pouvant entraîner mécaniquement une hausse de volume. Elle tiendra 
compte également des conséquences des changements de la classification des séjours et du vieillissement de la 
population sur l’activité hospitalière. 
S’agissant des « éléments mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 162-23-4 », il s’agit : 
– du niveau des fractions de financement de l’activité de SSR (cf. art. L. 162-23-3 : dotation forfaitaire et 
tarification liée à l’activité). Les niveaux des fractions correspondent au pourcentage affecté à chaque part de 
la dotation modulée à l’activité (part socle et part fixe) ; 
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– des tarifs fixés au titre de l’activité de SSR ; 
– du coefficient de compensation pour les établissements placés dans une situation géographique spécifique ; 
– du coefficient prudentiel déterminant les mises en réserve pour assurer le respect de l’ONDAM (cf. art. L. 
162-23-5) ; 
– du coefficient minorant le remboursement des médicaments inscrits sur la liste en sus (cf. art. L. 162-23-6) ; 
– et du montant affecté au financement des prestations liées à l’utilisation des plateaux techniques spécialisées 
pour certains établissements (cf. art. L. 162-23-7). 
Détermination de l’objectif de dépenses MCO 
Pour la détermination de l’ODMCO, les articles L. 162-22-9 et L. 162-22-10 disposent qu’il convient de 
prendre en compte des tarifs fixés au titre de l’activité de MCO, des financements forfaitaires pour les 
établissements mobilisant des moyens importants, des coefficients pour les établissements placés dans une 
situation géographique spécifique et du coefficient prudentiel. 
Ce même décret en Conseil d’État devra tenir compte des prévisions d’évolution de l’activité des 
établissements pour l’année en cours. Elles sont mesurées notamment à partir des transmissions de données, 
prévues par les articles L. 6113-7 et L. 6113-8, effectuées par les établissements dans le cadre du PMSI (39). Ce 
même objectif devra enfin tenir compte des tarifs déterminés pour l’activité SSR des établissements dont la 
construction devra tenir compte « en tout ou partie » des coûts moyens observés à partie de l’étude nationale 
des coûts (cf. commentaire de l’article 51). 
• Création des prestations 
À l’image de l’article L. 162-22-6 pour les activités de MCO, l’article L. 162-23-1 détermine les modalités de 
prises en charge des prestations relevant du champ SSR par l’assurance maladie. Un décret pris en conseil 
d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements, devra prévoir : 
– les catégories de prestations sur la base desquelles le pouvoir réglementaire arrête la classification des 
prestations prises en charge par l’assurance maladie obligatoire. Dans le cadre de la MCO, il s’agit par 
exemple des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes homogènes de séjours » (GHS) ou des forfaits 
relatifs à l’accueil et au traitement des urgences (ATU). Dans le cas particulier du SSR, il s’agira des groupes 
médico-économiques (GME) étant entendu que d’autres prestations pourraient à l’avenir être identifiées ; 
– les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, non pris en 
charges par l’assurance maladie obligatoire. Ce sont les prestations visées à l’article R. 162-32-2 : il s’agit par 
exemple de l’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant 
l’isolement, de l’hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne 
hospitalisée, de la mise à disposition de la télévision et du téléphone. Il a été indiqué à la rapporteure que ces 
dispositions sont déjà applicables à l’ensemble des champs d’activités. Cette insertion est ainsi purement 
recognitive ; 
– les modalités de facturation des prestations remboursées par l’assurance maladie. Sont ici visées les 
conditions de facturation de chacune des prestations (condition de cumul des prestations entre elles, taux de 
prise en charge …). 
• Financement des activités de SSR 
L’article L. 162-23-2 précise la structure du financement des activités de SSR. Les ressources des 
établissements de santé seront constituées : 
– des recettes issues de l’activité de soins dans les conditions précisées par l’article L. 162-23-3 : il s’agit de la 
dotation modulée à l’activité constituée d’une part fixe (dotation forfaitaire) et d’une part variable (montant 
forfaitaire) ; 
– des financements complémentaires : remboursement des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en 
sus prévue par l’article L. 162-23-6, remboursement des frais liés à l’utilisation de plateaux techniques 
spécialisés définis à l’article L. 162-23-7, dotation MIGAC dont le champ est précisé par l’article L. 162-23-8 
et dotation complémentaire versée au titre de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins instituée 
par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui est étendue au champ SSR (cf. 
10°). 
• Base de la dotation modulée à l’activité 
L’article L. 162-23-3 précise la détermination des recettes pour les établissements caractérisés par une activité 
de SSR. Elle est composée de deux parts distinctes qui constituent la dotation modulée à l’activité. 
Elle est tout d’abord constituée d’une dotation forfaitaire principalement calculée sur la base de l’activité 
antérieure. Cette activité pourra être évaluée à partir des remontés d’information effectuée par l’ATIH dans le 
cadre du PMSI. Elle sera valorisée par « une fraction des tarifs nationaux de prestations » et par le taux 
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moyen de prise en charge par l’assurance maladie au titre de l’activité SSR. Enfin, la dotation sera corrigée du 
coefficient géographique (cf. article L. 162-23-4) et du coefficient prudentiel fixé pour assurer le respect du 
niveau de l’ONDAM (cf. article L. 162-23-5). 
Elle est ensuite complétée d’un financement au séjour assis sur « une autre fraction des tarifs nationaux de 
prestation » affecté du coefficient géographique et du coefficient prudentiel précités. 
Les tarifs nationaux constitueront donc la référence objective pour valoriser tant la dotation fondée sur 
l’activité antérieure que la part au séjour de l’année en cours. La construction de ces tarifs procède d’un 
mécanisme assimilable à celui existant dans le champ MCO. Le principe retenu pour le financement de 
l’activité SSR est le même. Les tarifs seront constitués à partir d’une classification qui décrit des groupements 
médico-économiques (GME). Cette classification encore en devenir permettra de déterminer une échelle de 
tarifs distincte selon qu’il s’agit du secteur public ou du secteur privé. 
Ce financement mixte concernera tous les établissements de santé. Le chemin à parcourir sera toutefois adapté 
au secteur concerné. Selon les informations transmises à la rapporteure, la cible envisagée consiste à ce que la 
dotation constitue la majorité des recettes des établissements. Cette dotation serait ainsi calculée en prenant 
comme référence l’activité de l’année antérieure valorisée à hauteur de 80% des tarifs nationaux. La part liée 
aux séjours constituerait, quant à elle, en la facturation de séjours valorisés à hauteur de 20 %. 
Le secteur privé lucratif dont le financement est aujourd’hui intégralement lié à l’activité aura une marche 
importante à réaliser. La période transitoire sera ainsi plus progressive que pour les secteurs public et privé 
non lucratif dont le financement est intégralement couvert par une dotation forfaitaire. 
L’année 2016 est mise à profit pour affiner la classification des GME afin de produire une première échelle 
tarifaire permettant ainsi de mettre en œuvre le modèle de dotation modulée à l’activité dès 2017. 
• Fixation des éléments constitutifs du financement des activités SSR 
L’article L. 162-23-4 prévoit la fixation annuelle par la voie réglementaire des éléments constitutifs du 
financement des activités SSR. 
Au 1er mars de chaque année, prendront effet les trois premiers paramètres : 
– le niveau des fractions de la dotation forfaitaire et du montant forfaitaire lié à l’activité (cf. art. L. 162-23-3). 
Comme indiqué auparavant, le niveau des fractions sera progressivement modifié pour tenir compte des taux 
cibles (80/20) ; 
– les tarifs nationaux fixés pour les prestations d’hospitalisation de l’activité SSR pris en charge par 
l’assurance maladie obligatoire. Ces tarifs découlent notamment de la classification GME, des échelles de 
coûts associés et tiennent compte du niveau de l’objectif de dépenses du secteur SSR. Ils sont par ailleurs 
distincts selon l’appartenance au secteur public ou au secteur privé lucratif. Ces tarifs nationaux servent enfin 
de base à la détermination du ticket modérateur acquitté par chaque patient hospitalisé (la « participation de 
l’assuré ») : cette situation tranche avec la situation actuelle marquée par de trop grandes différences entre 
établissements et entre régions. 
– les coefficients géographiques affectant les tarifs nationaux et le forfait liés aux plateaux spécialisés. 
Certains établissements sont en effet situés dans des zones géographiques difficilement accessibles ou 
relativement isolés. Leur activité ne leur permet pas d’amortir les coûts d’hospitalisation dans les mêmes 
proportions qu’un établissement dont l’accessibilité favorise un plus fort taux de fréquentation. Le coefficient 
géographique tient compte de ce différentiel et rétablit une certaine équité. Trois critères sont ainsi fixés : le 
caractère manifeste, permanent et substantiel des paramètres retenus. 
Les coefficients géographiques 
Les coefficients géographiques viennent compenser « des facteurs spécifiques qui modifient de manière 
manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans une zone géographique 
considérée ». 
En dehors de l’exception francilienne, justifiée par un niveau de salaire brut horaire des établissements publics 
de la ville de Paris supérieur de près de 9 points à la moyenne nationale, seuls des départements insulaires et 
qui présentent, de ce fait, des surcoûts sans commune mesure avec ceux du territoire métropolitain 
(médicaments, assurances, transports…) justifient l’application d’un coefficient géographique. 
Seul le champ MCO est aujourd’hui bénéficiaire d’un tel coefficient. 
Pour information la valeur des coefficients géographiques appliqués aux tarifs relevant du champ MCO pour la 
campagne tarifaire 2015 était la suivante : 
– 7 % pour l’Île de France (Paris, Seine Saint Denis, Hauts de Seine, Val de Marne, Val d’Oise, Yvelines, 
Essonne) ; 
– 8 % pour la Corse ; 
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– 26 % pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ; 
– 31 % pour la Réunion. 
Dans le cadre des activités SSR, il n’existe pas de coefficient prudentiel à proprement parler mais le calcul de 
la dotation annuelle de financement et les tarifs nationaux prennent en compte les facteurs spécifiques 
d’implantation des établissements de santé dans certaines zones. 
Source : ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 
Au 1er janvier de chaque année, prendront effet les trois derniers autres paramètres : 
– le coefficient prudentiel minorant les tarifs nationaux de prestations permettant de déterminer la dotation 
forfaitaire et le montant forfaitaire lié à l’activité. Ce coefficient est déterminé pour assurer le respect de 
l’ONDAM. Il s’agit de prévoir en début d’année les montants nécessaires à la mise en réserve (cf. article L. 
162-23-5) ; 
– le coefficient prudentiel déterminé pour assurer le respect de l’enveloppe consacrée au financement des 
spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus de la tarification (cf. article L. 162-23-6) ; 
– le montant des forfaits annuels liés à l’utilisation des plateaux techniques non pris en compte dans la fixation 
des tarifs nationaux de prestation (cf. article L. 162-23-7). 
• Mesure prudentielle 
L’article L. 162-23-5 prévoit la fixation d’un coefficient prudentiel permettant des mises en réserve de crédits 
destinés à assurer le respect de l’ONDAM. Cette disposition est calquée sur la rédaction de l’article L. 162-22-
9 applicable au champ MCO. 
L’application d’une mesure prudentielle ne constituera pas une nouveauté dans le champ SSR. En effet, ce 
secteur est aujourd’hui concerné par la mise en place d’une dotation prudentielle applicable aux dotations 
annuelles de financement de l’activité SSR. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (43), 
une dotation prudentielle est également appliquée à l’objectif de dépenses des établissements du secteur privé 
qui en relèvent (champ OQN). 
À ce jour, les mesures prudentielles inscrites dans le code de la sécurité sociale sont les suivantes : 
– sur le champ MCO, le coefficient est fixé en 2015 à 0,35 % des tarifs ; 
– sur le champ OQN, la valeur de cette dotation a été fixée en 2015 à 6,52 millions d’euros pour les activités 
de SSR. 
Des mises en réserve prudentielles sont également constituées sur les autres enveloppes de l’ONDAM 
établissements de santé (FMESPP et MIGAC). 
Le I de l’article L. 162-23-5 dispose que le montant des tarifs nationaux de prestations relevant du champ SSR 
est minoré par l’application d’un coefficient prudentiel. L’application de ce coefficient affecte à due 
proportion les parts fixes et variables de la dotation modulée à l’activité dont les assiettes reposent sur une 
fraction des tarifs nationaux de prestations. 
La valeur du coefficient peut être différenciée selon les catégories d’établissements. Au même titre que pour le 
champ MCO, cette rédaction donne la possibilité d’avoir des coefficients distincts selon le secteur d’activité 
afin de prendre en compte des dynamiques propres à chaque secteur. Vérification faite auprès des services du 
ministère de la santé, cette possibilité n’a jamais été utilisée s’agissant du champ MCO. 
Le II de l’article L. 162-23-5 prévoit le versement de tout ou partie du montant mis en réserve en fonction de 
l’avis émis par le comité d’alerte mentionné à l’article L. 114-4-1. 
Le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie est chargé d’alerter le Parlement, le 
Gouvernement, les caisses nationales d’assurance maladie et l’Union nationale des organismes d’assurance 
maladie complémentaire en cas d’évolution des dépenses d’assurance maladie incompatible avec le respect de 
l’objectif national voté par le Parlement. Placé auprès de la Commission des comptes de la sécurité sociale, il 
rend trois avis publics en avril, juin et octobre qui incluent des considérations sur le respect de l’objectif de 
l’exercice en cours. 
En fonction de l’avis, l’État peut décider de verser ou non aux établissements concernés tout ou partie de la 
dotation en réserve. 
Cet article fera l’objet de mesures d’applications prévues par la disposition « balai » de l’article L. 162-23-11. 
Il devrait prévoir comme le décret du 28 février 2013 s’appliquant au secteur MCO: 
– les modalités de fixation du coefficient ; 
– les possibilités de différenciation entre secteur ex-DAF et ex-OQN ; 
– les modalités de reversement en fin d’année. 
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En conséquence, le décret du 26 février 2015 relatif à la dotation prudentielle OQN sera modifié pour ne 
s’appliquer qu’aux seules activités de psychiatrie. 
• Liste en sus des prestations d’hospitalisation du champ SSR 
L’article L. 162-23-6 met en place une liste limitative de spécialités pharmaceutiques prises en charge par 
l’assurance maladie obligatoire en sus des catégories d’hospitalisation définies pour le champ SSR. Ces 
spécialités sont trop onéreuses pour que leur coût soit intégré dans les tarifs nationaux de prestation qui servent 
de base à l’application du ticket modérateur. Le financement dérogatoire garantit l’accès de tous les patients 
aux innovations thérapeutiques et à certains soins dont le coût est prohibitif. 
La rédaction de cet article est pour partie similaire à celle de l’article L. 162-22-7 relatif à la liste en sus des 
tarifs GHS applicables au champ MCO. 
Le I prévoit que, sur l’initiative du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou par arrêté conjoint des 
ministres de la santé et de la sécurité sociale, une liste de spécialités pharmaceutiques dûment autorisées peut 
être constituée. Une prise en charge est ainsi effectuée par l’assurance maladie en sus des prestations 
d’hospitalisation. La liste doit toutefois préciser les indications thérapeutiques ouvrant droit à cette prise en 
charge dérogatoire. 
Selon les informations transmises à la rapporteure, en 2016, le montant de dépenses relatif aux molécules en 
SSR est estimé à environ 50 millions d’euros. Le montant afférent à la liste en sus pour 2017 devrait en être 
proche. 
Le II prévoit les modalités de remboursement des établissements de santé. Rappelons que le dispositif relatif 
au champ MCO prévoit un remboursement intégral sous réserve de l’adhésion au contrat de bon usage du 
médicament. 
Dans le cadre des SSR, les modalités sont différentes. Si la présentation des factures constitue un préalable au 
remboursement par l’assurance maladie, ce dernier doit s’effectuer dans le respect d’une enveloppe soumise à 
un mécanisme de régulation. En effet, il est minoré par l’application d’un coefficient déterminé annuellement 
par voie d’arrêté pour respecter le niveau de l’enveloppe. En cas de respect de l’enveloppe annuelle, les 
montants mis en réserve au titre de l’application de ce coefficient pourront être reversés aux établissements en 
début d’année suivante. 
• Plateaux techniques spécialisés 
L’article L. 162-23-7 prévoit la compensation des frais liés à l’utilisation des « plateaux techniques spécialisés 
» propre au domaine de la réadaptation-rééducation. 
Les charges et liées à l’utilisation des plateaux techniques se révèlent trop importantes pour faire l’objet d’une 
valorisation au sein des tarifs nationaux des prestations. Cet article prévoit la compensation de tout ou partie 
de la mobilisation de ces moyens par un forfait annuel dont il est rappelé qu’il est fixé par voie d’arrêté (cf. art. 
L. 162-23-4). 
Il a été indiqué à la rapporteure que les charges induites par l’exploitation de plateaux techniques spécialisés 
rares sont aujourd’hui mal retracées par les outils de description de l’activité telle que la classification des 
séjours. Son amélioration progressive permettra de prendre en compte une part de plus en plus importante de 
ces charges au sein de la dotation modulée à l’activité. À terme, le financement des plateaux techniques devra 
dépendre de la dotation modulée à l’activité. Enfin les plateaux techniques spécialisés financés à travers cette 
enveloppe devront par ailleurs attester d’un niveau minimal d’activité. 
La liste des plateaux fera l’objet d’un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette 
liste comprendrait notamment les appareils d’isocinétisme, l’assistance robotisée des membres inférieurs, 
l’assistance robotisée des membres supérieurs, les laboratoires d’analyse de la marche et du mouvement, les 
piscines et balnéothérapies ou encore les simulateurs de conduite automatique. 
Cet article fera l’objet de mesures d’applications prévues par la disposition « balai » de l’article L. 162-23-11. 
Seraient ainsi fixés les critères d’inscription, de non inscription et de radiation des produits. 
• La dotation MIGAC 
L’article L. 162-23-8 présente la liste des financements adossés aux dotations MIGAC pour certains 
établissements de santé. Identifiée au sein de l’objectif de dépenses SSR (cf. 2° de l’article L. 162-23), le I 
dispose que cette dotation est destinée aux établissements du secteur public ou du secteur privé non lucratif. 
Sont également éligibles les établissements du secteur privé lucratif ayant signé un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM). 
Sur le modèle de la dotation MIGAC adossée au champ MCO (article L 162-22-13), cette dotation applicable 
au champ SSR a vocation à couvrir des engagements relevant d’obligations légales et réglementaires (IG pour 
intérêt général) et d’obligations contractuelles (AC pour aide à la contractualisation). Ces engagements 
couvrent trois champs : les missions dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la 
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sécurité sociale, les soins dispensés à certaines populations spécifiques ainsi que les engagements inscrits au 
CPOM signé entre les ARS et les établissements. 
Si la liste des missions fait l’objet d’un arrêté, l’article fixe les grandes orientations. Relèvent ainsi de l’intérêt 
général, les missions suivantes : 
– les missions de service public définies à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique ; 
– la mise en place des orientations du schéma régional d’organisation des soins ; 
– l’amélioration de la qualité des soins. Il est ainsi possible de financer certaines actions spécifiques, telles que 
les actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie mais aussi divers projets de recherche 
dont la finalité est l’amélioration de la qualité des soins. Cette disposition doit être distinguée de la dotation 
destinée à financer les mesures d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins prévue par l’article 51 de 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (actuel article L. 162-22-20 devenu l’article L. 162-23-
15 nouveau au terme du présent article) ; 
– la réponse aux priorités nationales ou locales en matière d’innovation médicale en matière de politique 
sanitaire ; 
– la réponse aux priorités nationales ou locales en matière d’innovation médicale en matière d’innovation 
médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. Cette catégorie renvoie à diverses missions 
dites d’enseignement, de recherche, de référence et d’expertise, dont l’éligibilité est basée sur des appels à 
projets nationaux. 
Il est aussi prévu que cette dotation participe au financement des activités de soins dispensés à certaines 
populations spécifiques. 
Enfin, le texte prévoit que les engagements des établissements au titre des missions d’intérêt général sont 
formalisés dans les CPOM. 
Le dernier alinéa du I précise que les dotations MIGAC font l’objet d’une répartition régionale déterminée par 
les ministres de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la dotation nationale et après avis des 
organisations les plus représentatives des établissements publics et privés. 
Le II prévoit les modalités de fixation du montant alloué chaque année aux établissements. Il est ainsi fixé par 
les agences régionales de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés aux 
populations spécifiques et des engagements formalisés dans les CPOM. L’article L. 162-23-10 prévoit qu’il est 
versé à l’établissement par la caisse d’assurance maladie de la circonscription de l’établissement 
d’implantation pour le compte de l’ensemble des régimes. 
Cette dernière disposition ne s’applique aux groupements de coopération sanitaires qui mettent en œuvre tout 
ou partie de leur MIGAC. Le dernier alinéa du I prévoit en effet que la dotation peut être directement versée 
par la caisse d’assurance maladie de la circonscription de l’établissement d’implantation pour le compte de 
l’ensemble des régimes. 
Notons enfin que la rédaction de cet article, qui ne s’écarte pas du droit actuel, n’est pas cohérente avec les 
modifications apportées par le projet de loi de modernisation de notre système de santé en cours de navette. Il 
a toutefois été indiqué à la rapporteure que le dispositif serait « toiletté » via l’ordonnance d’application du 
projet de loi relatif à la santé. 
• Base de calcul des tarifs nationaux 
Comme pour la tarification applicable au champ MCO (article L. 162-2-11), l’article L. 162-23-9 précise que 
les tarifs nationaux relatifs au champ SSR dans les établissements de santé qui servent de base au calcul de la 
participation de l’assuré (ticket modérateur), déterminent également la base : 
– de l’exercice des recours contre tiers, c’est-à-dire aux actions juridiques engagées au titre du recouvrement 
des prestations de soins et d’hébergement ; 
– de la facturation des soins et de l’hébergement des malades non couverts par un régime d’assurance maladie. 
Ce principe est assorti d’une exception, celle de l’article 174-20 du code de la sécurité sociale. Cet article 
prévoit que ces dispositions ne s’appliquent pas aux prestations de soins et d’hébergement des patients 
étrangers non assurés sociaux en situation régulière sur le territoire français, pour lesquelles les établissements 
sont autorisés à fixer plus librement les tarifs. Cette possibilité est toutefois limitée aux soins qui ne relèvent 
pas d’une mission de service public et ne s’applique pas à certains patients pour ne pas porter atteinte au droit 
à l’accès aux soins (aide médicale d’État, soins urgents par exemple). 
• Modalités de versement du forfait plateaux techniques spécialisés et des dotations MIGAC 
L’article L. 162-23-10 prévoit enfin les modalités de versement du forfait plateaux techniques spécialisés et 
des dotations MIGAC. Les sommes sont versées aux établissements par la caisse d’assurance maladie de la 
circonscription de l’établissement d’implantation pour le compte de l’ensemble des régimes. 
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Enfin, l’article L. 162-23-11 prévoit que les modalités d’application de des articles L. 162-23 à L. 162-23-10 
feront l’objet d’un décret en Conseil d’État. 
C. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CHAMPS MCO ET SSR 
Le 10° insère une nouvelle sous-section 5 dénommée « dispositions communes aux activités de médecine, de 
chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie et aux relatives aux activités de soins de suite et de 
réadaptation » comprenant les nouveaux articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. 
Les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15 sont en réalité les actuels L. 162-22-17 à L. 162-22-20 qui font 
l’objet d’une renumérotation et partant, d’un déplacement au sein du code. 
L’article L. 162-23-12 nouveau (ex-article L. 162-22-17) dispose qu’un décret en Conseil d’État, pris après 
avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les modalités 
de contrôle, par les agences régionales de santé, de l’exécution des obligations législatives, réglementaires ou 
contractuelles qui s’imposent aux établissements. 
L’article L. 162-23-13 nouveau (ex-article L. 162-22-18) prévoit un mécanisme de sanction financière 
applicable aux établissements en cas de manquement aux règles de facturation, d’erreur de codage ou 
d’absence de réalisation d’une prestation facturée. Cette sanction est prise par le directeur général de l’agence 
régionale de santé, à la suite d’un contrôle réalisé sur pièces et sur place, après avis d’une commission de 
contrôle composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance 
maladie et du contrôle médical. Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par 
rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. 
Ce régime concerne actuellement la facturation applicable au champ MCO. En visant désormais l’article L. 
162-23-1 qui fonde les tarifs de prestations relevant du champ SSR, le a) du 10° étend logiquement la sanction 
du manquement aux règles de facturation relevant du champ SSR. 
L’article L. 162-23-14 nouveau (ex-article L. 162-22-19) prévoit la remise annuelle, avant la mi-septembre, 
d’un rapport au Parlement sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé 
incluant un bilan rétrospectif et présentant les évolutions envisagées. Ce rapport précise notamment les 
dispositions prises sur la tarification à l’activité et les dotations MIGAC relevant du champ MCO. Au terme du 
b) du 10°, le rapport portera également sur les dotations MIGAC relevant du champ SSR. 
L’article L. 162-23-15 nouveau reprend les dispositions de l’article L. 162-22-20 institué par l’article 51 de la 
loi de financement pour 2015 et dont l’entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2016. Le dispositif voté 
consiste en l’instauration d’une dotation complémentaire, pour les établissements de santé exerçant les 
activités relevant du champ MCO dont l’objet vise à améliorer la qualité et de la sécurité des soins. Cette 
dotation est versée en fonction de critères d’appréciation et d’indicateurs déterminés par la voie réglementaire. 
Le c) du 10° étend l’application du dispositif aux activités de soins relevant du champ SSR. 
D. AUTRES MESURES DE COORDINATION 
Les 11° à 16° du I prévoient diverses mesures de coordination au sein du code de la sécurité sociale. Le II 
modifie, quant à lui, le code de la santé publique. 
1. Les mesures de coordination relatives au code de la sécurité sociale 
• déplacement d’une sous-section 
Le 11° dispose que la sous-section 3 intitulée « dispositions diverses » est renommée sous-section 6 et 
logiquement déplacée à la fin de la section 5. Le texte comporte une erreur de référence : la division « 
dispositions diverses » constitue la sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre VI du Livre premier. 
• régime des actes et consultations externes (tiers payant et facturation en sus) 
Le 12° modifie l’article L. 162-26, relevant de la nouvelle sous-section 6. Cet article détermine le régime de 
prise en charge des consultations et actes externes par les régimes obligatoires d’assurance maladie. 
Le premier alinéa de l’article L. 162-26 dispose que la prise en charge s’effectue dans les conditions prévues 
aux articles L. 162-1-7 (inscription préalable à la classification commune des actes médicaux) et L. 162-14-1 
(tarifs conventionnés) du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en application de ces 
articles. 
Le a) du 12° prévoit la prise en charge par l’assurance maladie des frais d’hospitalisation dont l’assuré est 
dispensé au titre de l’article L. 162-21-1. Cet article dispense l’assuré social de l’avance des frais 
d’hospitalisation dans tous les établissements de santé à l’exception des établissements privés lucratif n’ayant 
pas signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il prévoit l’application du dispositif du tiers payant 
aux actes et consultations externes. Cet ajout permet de tirer toutes les conséquences de la généralisation du 
tiers payant prévue par le projet de loi de modernisation de notre système de santé en cours de navette. 
Le deuxième alinéa de l’article L. 162-26, dans sa rédaction actuelle, dispose que pour les activités SSR et de 
psychiatrie, la part prise en charge par l’assurance maladie des consultations et actes externes est incluse dans 
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la dotation annuelle de financement. Les activités SSR n’étant plus financées par la dotation, cette précision 
est aujourd’hui inutile. Tel est l’objet du b) du 12°. Les établissements qui recevaient une dotation annuelle de 
financement pourront en effet facturer en sus les actes et consultations externes qui étaient auparavant fondus 
dans leur dotation. Il pourrait s’ensuivre un développement de leur activité externe. 
• Médicaments en « prescription et administration hospitalières » 
Le 13° modifie l’article L. 162-27 relatif à certains médicaments prescrits et administrés à l’hôpital. 
Le premier alinéa de cet article prévoit que les spécialités pharmaceutiques classées par leur autorisation de 
mise sur leur marché en « prescription et administration hospitalières » peuvent être fournies par la pharmacie 
à usage intérieur de l’établissement de santé en vue de leur administration à un patient non hospitalisé. Ces 
médicaments doivent donc être administrés dans un environnement hospitalier. 
Le régime juridique des médicaments à prescription hospitalière est fixé par les articles R. 5121-84 à R. 5121-
86 du code de la santé publique. L’article R. 5121-84 dispose que « le classement dans la catégorie des 
médicaments à prescription hospitalière ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription 
du médicament sont justifiées par la nécessité d’effectuer dans des établissements disposant de moyens 
adaptés le diagnostic et le suivi des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement 
utilisé ou par ses caractéristiques pharmacologiques, son degré d’innovation, ou un autre motif de santé 
publique ». 
Ces médicaments, réservés à l’usage hospitalier, ne peuvent être fournis que par la pharmacie à usage intérieur 
de l’établissement. Mais il peut arriver qu’ils puissent être administrés au cours de la prise en charge d’un 
patient dont l’état de santé nécessite des soins non suivis d’hospitalisation, c’est-à-dire lors de consultations 
externes. 
L’article L. 162-27 prévoit ainsi la prise en charge de cette catégorie de spécialités pharmaceutiques par des 
tarifs, en sus des prestations d’hospitalisation. Cette prise en charge résulte de l’article 48 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2009, qui avait pour objet de combler un vide juridique. En effet, avant 
2009, ces médicaments n’étaient pris en charge ni au titre du financement des établissements de santé 
(financement par GHS ou par le biais de la liste en sus), ni au titre de l’enveloppe soins de ville en l’absence 
d’inscription sur la liste de rétrocession. 
La prise en charge sur la base du tarif de responsabilité. Deux situations sont possibles : 
– si la spécialité pharmaceutique concernée figure également sur la liste en sus des prestations 
d’hospitalisation du champ MCO pour les patients hospitalisés, son tarif est celui fixé dans le cadre de cette 
liste ; 
– si la spécialité n’est pas inscrite sur cette liste, son tarif doit être fixé selon des modalités qui en sont très 
proches. 
Le 13° étend ces dispositions aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans le cadre de l’activité SSR dans le 
cadre des consultations externes. 
• Modalités de prise en charge des prestations d’hospitalisations et médicaments inscrits sur la liste en sus des 
prestations 
Le 14° révise le dispositif de l’article L. 174-2-1 qui fixe les modalités de prise en charge par l’assurance 
maladie des prestations d’hospitalisation relevant du champ MCO, des médicaments et produits et prestations 
inscrits sur la liste en sus et des actes et consultations externes réalisés dans les établissements de santé publics 
et privés non lucratifs. Il prévoit que le remboursement est effectué aux établissements pour le compte de 
l’ensemble des régimes par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est 
implanté l’établissement. 
Le 14° étend ces dispositions aux prestations d’hospitalisations et médicaments inscrits sur la liste en sus des 
prestations. 
• Régime des hôpitaux des armées 
Le 15° actualise le régime juridique applicable aux hôpitaux des armées fixé par l’article L. 174-15. En 
cohérence avec le 10°, le a) substitue tout d’abord à la référence de l’article L. 162-22-18 la référence L. 162-
23-13. Pour mémoire, cet article détermine les sanctions financières applicables aux établissements pour 
lesquels un manquement aux règles de facturation du champ MCO est constaté. Le même a) étend aux 
hôpitaux des armées le dispositif relatif au versement de la dotation complémentaire visant à améliorer la 
qualité et de la sécurité des soins (article L. 162-23-15 nouveau). 
Le b) étend aux hôpitaux des armées le champ d’application des nouvelles dispositions relatives à la 
tarification SSR. 
Enfin, le c) prévoit que les dépenses des hôpitaux des armées au titre des activités SSR sont prises en compte 
dans l’objectif de dépenses SSR à l’instar des dispositions actuelles pour le champ MCO. 
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Le projet de loi vise à aligner le régime des hôpitaux des armées sur le régime du financement des 
établissements de santé, notamment en ce qui concerne les champs MCO et SSR. Il propose ainsi d’organiser 
différemment les dispositions relatives au financement des établissements de santé en isolant une division 
relative au champ MCO, une autre relative au champ SSR et enfin une troisième division incluant des articles 
applicables indifféremment aux deux champs précités. Dans un souci de clarté, il conviendrait d’organiser 
différemment la rédaction de l’article L. 174-15 pour l’ajuster aux distinctions opérées dans le code (champ 
MCO, champ SSR et dispositions communes). 
• Prise en charge par les organismes de sécurité sociale en outre-mer des médicaments inscrits sur la liste en 
sus des prestations 
Enfin, le 16° modifie l’article L. 753-4 qui fixe notamment le régime de prise en charge des médicaments 
remboursables par les organismes de sécurité sociale en outre-mer. Il l’étend aux spécialités pharmaceutiques 
de la liste en sus des prestations SSR. 
2. Les mesures de coordination relatives au code de la santé publique 
Le II apporte des modifications de coordination au sein de différents articles du code de la santé publique. 
Son 1° actualise le champ de l’article L. 6145-1 relatif à l’état des prévisions de recettes et de dépenses 
(EPRD). Il est actuellement établi par les établissements de santé et tient compte des différents paramètres 
constituant le budget prévisionnel de l’établissement : tarifs relevant du champ MCO, des médicaments et 
produits et prestations en sus de la tarification MCO et des différentes enveloppes affectées aux dotations 
(MIGAC et DAF). 
Le a) prévoit que l’EPRD devra tenir compte des tarifs nationaux de prestations établis pour le champ SSR. 
Le b) dispose que l’EPRD devra tenir compte des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus 
relevant du champ SSR. 
Le c) étend l’EPRD au forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et à la dotation complémentaire 
versée au titre de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 
Le d) intègre au sein de l’EPRD le montant des dotations MIGAC prévues par l’article L. 162-23-8. 
Enfin, le e) fait entrer dans l’EPRD la dotation modulée à l’activité relative au champ SSR. 
Le 2° remanie l’article L. 6145-4 qui autorise le directeur général de l’agence régionale de santé à demander 
aux établissements de modifier leur état des prévisions de recettes et de dépenses pour tenir compte : 
– dans le cadre du champ MCO, des modifications des tarifs établis pour les prestations associées, du forfait 
couvrant la mobilisation de moyens importants et des coefficients géographiques pour tenir compte des 
facteurs spécifiques tenant à la zone d’implantation de certains établissements de santé ; 
– de la modification de la dotation MIGAC relevant du champ MCO ; 
– de la modification de la DAF couvrant les activités de SSR et de psychiatrie pour les établissements publics 
et privés non lucratifs. 
Le a) insère dans le champ de l’article la prise en compte des modifications affectant les tarifs établis pour les 
prestations relevant du champ SSR. 
Le b) prévoit également la prise en compte des modifications relatives à la dotation MIGAC relevant du 
champ SSR. 
Le c) insère enfin un alinéa prévoyant de reconsidérer l’EPRD au regard des modifications applicables au 
champ SSR touchant notamment : 
– le niveau des fractions de tarifs établis pour les prestations pris en compte pour l’établissement de la dotation 
forfaitaire et du montant forfaitaire couvrant les activités de SSR ; 
– les coefficients géographiques liés aux facteurs spécifiques tenant à la zone d’implantation de certains 
établissements de santé ; 
– le forfait couvrant les plateaux techniques spécialisés. 
III. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Le III prévoit une entrée en vigueur du dispositif à compter du 1er janvier 2017 tout en fixant des étapes 
intermédiaires afin de parvenir au modèle de financement cible. Plusieurs dérogations sont ainsi prévues. 
Le A prévoit de déroger au 1° de l’article L. 162-23-4 durant une phase transitoire. Rappelons que cet article 
prévoit le niveau des fractions déterminant la part fixe et la part variable de la dotation modulée à l’activité. 
Celle-ci doit être fixée indifféremment du statut des établissements. Jusqu’au 1er mars 2022, ce niveau de 
fraction pourra être différencié entre établissements publics et privés non lucratifs relevant de la dotation 
annuelle de financement d’une part, et les établissements issus du secteur privé relevant de l’objectif quantifié 
national d’autre part. 
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Le B dispose qu’à titre dérogatoire et ce, jusqu’au 1er mars 2022, les prestations d’hospitalisations, calculés 
dans les conditions nouvellement définies aux articles L. 163-23-3 et L. 163-23-4, sont prises en charge par 
l’assurance maladie moyennant un coefficient de transition hors participation de l’assuré. 
L’objet de cette disposition vise à lisser les effets revenus de la réforme pour chaque établissement par 
l’instauration du coefficient de transition fixé par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le 
passage immédiat au nouveau système de tarification entraînera une modification des recettes avec l’apparition 
d’établissements « sur dotés » (ceux pour lesquels l’application des nouvelles règles aboutit à un chiffre 
d’affaires inférieur) et de d’établissements « sous-dotés » (ceux pour lesquels la même opération aboutit à une 
hausse de chiffre d’affaires). Pour en limiter l’ampleur et lisser ainsi ses effets dans le temps, il est prévu une 
période de transition de 2017 à 2022 au cours de laquelle il sera fait application de ce coefficient de transition. 
En entrée de phase, la valeur du coefficient des établissements « sur dotés » sera supérieure à 1. Elle sera 
inférieure à 1 pour les établissements « sous-dotés ». Dans les deux cas, les coefficients devront converger 
pour atteindre, au 1er mars 2022, la valeur de 1. 
Pour ce faire, il est prévu un mécanisme de convergence, organisée selon un double niveau : 
– au plan national, l’État fixe annuellement le taux moyen régional de convergence des coefficients de 
transition des établissements de santé ; 
– au plan régional, l’État fixe les règles de modulation du taux moyen régional de convergence entre les 
établissements de la région. En d’autres termes, les ARS peuvent moduler le taux de convergence entre les 
établissements dans le strict respect du taux moyen régional de convergence. Il peut être ainsi décidé 
d’accélérer le rythme en faisant converger plus rapidement les établissements qui ont un coefficient supérieur à 
1 à condition que cette opération soit neutralisée par un taux de convergence adapté pour les établissements 
qui ont un coefficient inférieur à 1 : le rythme de convergence s’inscrit en effet dans le cadre du respect du 
taux moyen régional qui s’impose aux ARS. 
Ce mécanisme permettra de lisser sur 5 années les effets revenus, positifs comme négatifs, qu’implique le 
nouveau modèle de tarification. 
Un décret en conseil d’État devra fixer les modalités d’application de cet article. 
Le C instaure jusqu’en 2020 un dispositif transitoire de prise en charge des prestations d’hospitalisation, actes 
et consultations externes et spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus pour les établissements de 
santé publics et privés non lucratifs. Le dispositif cible prévoit une facturation individuelle et directe des 
établissements publics et privés non lucratifs relevant des a, b et c de l’article L. 162-22-6 à la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) de leurs circonscriptions.  
Au cours de la période dérogatoire, chacun de ces établissements devra remettre à l’ARS dont ils relèvent les 
données d’activité, y compris celles relatives aux consultations externes ainsi que les données de 
consommation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus. Une copie est également transmise 
à la CPAM dont l’établissement relève. 
Il revient ensuite à l’ARS de valoriser, pour la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire les 
données transmises par l’établissement : 
– pour les prestations d’hospitalisation en appliquant les tarifs nationaux de prestations affectés du coefficient 
de transition ; 
– pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus. 
Le montant calculé par l’ARS est arrêté, notifié à l’hôpital concerné ainsi qu’à la caisse de circonscription. 
Pour s’assurer de la fiabilité des données transmises, l’ARS peut déduire les sommes indûment versées par 
l’assurance maladie obligatoire du montant des périodes suivantes. Cette possibilité n’est offerte qu’après que 
l’établissement a été en mesure de présenter ses observations à l’ARS. 
Enfin, le dernier alinéa précise la durée de la phase dérogatoire. Il en fixe le terme au 1er mars 2020 tout en 
prévoyant des calendriers distincts : 
– selon la catégorie de l’établissement ; 
– et selon les actes et prestations concernées : actes et consultations externes d’une part, prestations 
d’hospitalisation et liste en sus d’autre part. 
Le IV prévoit la mise en place d’une partie du modèle de financement en 2016. Il dispose qu’une part des 
objectifs fixés pour les établissements publics et privés est affectée par la voie réglementaire à la constitution 
d’une dotation dont le montant n’est pas connu à ce jour. 
Cette dotation sera consacrée au financement des missions d’intérêt général des établissements concernés (à 
l’exception des établissements privés lucratifs n’ayant pas signé de CPOM) dans le cadre de leur activité SSR. 
Pour ce faire, les engagements doivent être par ailleurs mentionnés au CPOM. 

41 
 

451



La liste des missions concernées ainsi que les montants des dotations régionales sont fixés par voie d’arrêté 
interministériel. Les dotations ne peuvent être cependant arrêtées qu’après recueil de l’avis des organisations 
représentatives des établissements. 
Le montant de la dotation est fixé par l’ARS pour chaque établissement en fonction des missions d’intérêt 
général, des soins apportés aux populations spécifiques et du CPOM. 
Ces dotations sont versées par les caisses primaires d’assurance maladie des établissements concernés. 
Le V prévoit enfin, pour la période du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, la fixation d’une enveloppe relative 
à la liste en sus identifiée au sein de la DAF allouée au titre des activités de soins de suite et de réadaptation. 
Pour 2016, le montant affecté serait de l’ordre de 50 millions d’euros.  
* 
La Commission examine l’amendement AS322 de M. Francis Vercamer. 
M. Arnaud Richard. L’article 49 procède à une réforme du financement de l’activité de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) qui est ambitieuse, mais floue et non sans zones d’ombre. 
En effet, le nouveau modèle de financement reposera sur des fractions de tarifs nouveaux qui ne sont pas 
encore définis, pondérés par un coefficient prudentiel dont la valeur est encore inconnue, ainsi que sur le 
remboursement de spécialités pharmaceutiques en sus de prestations d’hospitalisation, également pondéré par 
un coefficient à déterminer, et auquel il convient d’ajouter des remboursements complémentaires par forfaits et 
dotations. Que ceux qui ont compris lèvent le doigt ! 
En outre, ce modèle n’a fait l’objet d’aucune simulation ni étude d’impact financière, ce qui pose un problème 
de constitutionnalité, puisque toute nouvelle dépense doit normalement donner lieu à une telle étude d’impact. 
Nous proposons donc d’expérimenter la réforme afin que la représentation nationale dispose d’une évaluation 
de ses conséquences avant qu’elle ne soit déployée sur tout le territoire. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Monsieur le député, je vous renvoie à la page 344 de l’étude 
d’impact. 
M. Arnaud Richard. On n’y trouve aucun chiffre ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Mais si : voyez le tableau ! 
Quoi qu’il en soit, rendre le dispositif expérimental reviendrait à reporter une réforme attendue depuis 
longtemps. 
En tout état de cause, l’entrée en vigueur du dispositif est prévue pour 2017. L’année 2016 sera donc une 
année blanche qui sera mise à profit pour élaborer une simulation des « effets revenus » de la réforme : votre 
demande est donc satisfaite. Cette simulation permettra de calibrer la mise en œuvre de la nouvelle tarification 
et d’éviter ainsi une déstabilisation des structures. 
Enfin, du point de vue légistique, votre amendement s’articule mal avec les dispositions transitoires qui 
prévoient une entrée en vigueur en 2017. On ne peut voter ainsi deux mesures contradictoires. 
Avis défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Elle est ensuite saisie des amendements identiques AS49 de M. Dominique Tian, AS66 de M. Jean-Pierre Door 
et AS185 de M. Bernard Accoyer. 
Mme Valérie Boyer. L’objectif des dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de 
réadaptation est constitué des charges supportées par l’assurance maladie au titre des frais d’hospitalisation. 
La solidarité nationale prenant en charge les frais d’hospitalisation des patients admis en soins de suite et de 
réadaptation, le montant de l’objectif des dépenses d’assurance maladie doit être déterminé sur la base des 
seuls coûts générés par les établissements de santé pour l’exercice de leurs activités de soins. 
L’amendement AS49 vise donc à indexer les charges supportées par l’assurance maladie sur celles supportées 
par les établissements de santé au titre des hospitalisations en soins de suite et de réadaptation. 
M. Jean-Pierre Door. L’amendement AS66 est défendu. 
M. Bernard Accoyer. La réforme de la tarification des soins de suite et de réadaptation soulève un problème 
d’inéquité entre les secteurs public et privé, puisqu’il est prévu un socle et une forme de rémunération à 
l’activité. Une nouvelle fois, le Gouvernement renonce à réformer le secteur public. Cela aura évidemment un 
coût et de graves conséquences. D’où mon amendement AS185. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Cette précision ne relève pas de la loi, mais du domaine 
réglementaire. Aux termes de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, les éléments pris en 
considération pour déterminer l’objectif de dépenses des activités de SSR seront précisés par décret en Conseil 
d’État. Je vous renvoie à cet effet à mon rapport. 
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Il est notamment précisé que les principes de construction sont calqués sur l’objectif de dépenses de MCO 
(médecine, chirurgie, obstétrique). Le décret devrait prévoir la prise en considération de plusieurs paramètres, 
ce qui inclut l’évaluation des charges des établissements, comme c’est d’ailleurs déjà le cas dans le champ du 
MCO. 
Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Elle aborde ensuite les amendements identiques AS67 de M. Jean-Pierre Door, AS167 de Mme Valérie Boyer 
et AS225 de M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Perrut. Dans un souci de transparence de l’affectation des financements de la sécurité sociale, il 
faut distinguer au sein de l’objectif des dépenses d’assurance maladie l’ensemble des compartiments qui le 
composent. Or le projet de loi n’en distingue que deux : celui relatif à la liste des spécialités pharmaceutiques 
et celui qui concerne la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale. 
L’identification des différents compartiments permettrait de mieux contrôler l’exécution de l’objectif des 
dépenses et garantirait aux établissements de santé une meilleure prévisibilité de l’affectation des financements 
aux divers compartiments. 
Mme Valérie Boyer. Il importe que la loi distingue les compartiments, pour la visibilité et la clarté des 
dépenses d’assurance maladie. 
M. Bernard Accoyer. L’amendement AS225 est défendu. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Avis défavorable. 
La distinction, au sein de l’objectif de dépenses de SSR (ODSSR), des parts afférentes à la liste en sus ou aux 
dotations affectées au financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) 
répond à une exigence particulière : la maîtrise des dépenses. 
Le montant affecté à la dotation modulée à l’activité est déterminé sur la base de l’ODSSR, duquel seront 
défalquées les enveloppes de la liste en sus et de la dotation MIGAC. De fait, la part des recettes calculées sur 
l’activité peut être très facilement déduite. Votre demande est donc satisfaite. 
J’aimerais souligner ici le caractère vertueux de la détermination de l’ODSSR : pour éviter de reporter les 
charges sur la dotation modulée à l’activité, on définit deux enveloppes distinctes. Je rappelle par exemple que 
la liste en sus du champ SSR a vocation à être financée sur une enveloppe qui fait l’objet d’un coefficient 
prudentiel pour éviter toute dérive. 
Ce mécanisme n’existe pas dans le champ MCO, et on peut le regretter. Les derniers états des comptes sociaux 
justifient que l’on distingue une enveloppe spécifique au sein de l’ODSSR. En effet, le dynamisme particulier 
des dépenses relevant de la liste en sus du champ MCO résulte de l’absence de mécanisme de contrôle. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle est saisie des amendements identiques AS129 de Mme Valérie Boyer, AS154 de M. Jean-Pierre Door, 
AS187 de M. Bernard Accoyer et AS318 de M. Francis Vercamer. 
Mme Valérie Boyer. L’amendement AS129 se justifie par les mêmes raisons que mon précédent 
amendement. C’est une question d’équité. 
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements. 
Elle aborde ensuite les amendements identiques AS69 de M. Jean-Pierre Door, AS130 de Mme Valérie Boyer 
et AS188 de M. Bernard Accoyer. 
M. Jean-Pierre Door. L’étude nationale des coûts (ENC) présente des difficultés méthodologiques, 
notamment le manque de représentativité de certaines prises en charge et l’absence de distinction entre prises 
en charge spécialisées et polyvalentes. Le Gouvernement, conscient de ces lacunes, entend engager des 
travaux pour améliorer cette méthodologie. Cependant, leurs orientations ne garantissent pas que nous 
disposerons d’une méthode fiable pour la fin 2016. 
Par conséquent, l’amendement AS69 tend à supprimer la référence inutile à l’étude nationale des coûts. Cette 
suppression n’interdirait pas de recourir à l’ENC en tant que de besoin, mais éviterait au législateur de 
renvoyer de manière systématique à un outil d’analyse des coûts qui présente de nombreux biais 
méthodologiques, ce qui entraîne des risques inflationnistes difficiles à appréhender. 
Mme Valérie Boyer. L’amendement AS130 est défendu. 
M. Bernard Accoyer. L’amendement AS188 également. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Les arguments avancés me semblent spécieux : si l’ENC se heurte à 
des difficultés méthodologiques, c’est parce que de nombreux établissements, publics comme privés, refusent 
d’y participer. Le présent projet de loi remédie à ce problème, principalement par l’article 51, qui vise à rendre 
plus fiables les données issues de l’ENC en donnant à l’ATIH (Agence technique de l’information sur 
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l’hospitalisation) les leviers nécessaires à la constitution d’un ensemble d’établissements représentatifs ; et, 
subsidiairement, en opérant un lien entre tarification et ENC pour le champ SSR. Comment, en effet, les 
établissements de santé se sentiraient-ils concernés par l’ENC si ce lien est supprimé ? 
Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle aborde les amendements identiques AS71 de M. Jean-Pierre Door, AS131 de Mme Valérie Boyer et 
AS189 de M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Perrut. L’amendement AS71 tend à créer un coefficient de spécialité qui tiendra compte des 
différents niveaux de charge supportés par les établissements spécialisés prenant en charge les cas les plus 
lourds et devant disposer de moyens techniques adaptés. 
En effet, les fractions de tarifs perçus par les établissements de santé ne tiennent pas compte de ces variations 
de coûts en fonction de la spécialisation des prises en charge. Ainsi, un patient souffrant d’une affection de 
l’appareil locomoteur pourra être hospitalisé dans un établissement de soins de suite et de réadaptation soit 
polyvalent, soit spécialisé dans cette affection. Or le mécanisme de tarification que prévoit le projet de loi 
n’implique aucune distinction tarifaire entre ces deux modalités, bien que les établissements spécialisés soient 
soumis à des contraintes techniques supplémentaires, donc plus coûteuses. 
Mme Valérie Boyer. L’amendement AS131 est défendu. 
M. Bernard Accoyer. L’amendement AS189 également. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La création d’une dotation forfaitaire pour les plateaux techniques 
spécialisés satisfait ces amendements. 
Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle est saisie des amendements identiques AS72 de M. Jean-Pierre Door, AS132 de Mme Valérie Boyer 
et AS190 de M. Bernard Accoyer. 
M. Denis Jacquat. L’amendement AS72 a pour objectif de supprimer la mesure prévoyant que la fixation des 
tarifs nationaux des prestations puisse être différente selon la catégorie d’établissements. 
En effet, l’activité de SSR est régie par un cadre réglementaire commun à l’ensemble des catégories 
d’établissements, quel que soit le statut juridique dont il relève. 
En outre, dans son rapport de 2012 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des 
comptes a mis en exergue la difficulté de distinguer les différentes catégories d’établissements en termes de 
lourdeur de prises en charge de patients. 
Par ailleurs, aucune étude ou rapport officiel ne permet de mettre en évidence l’existence d’un possible 
différentiel de charge, objectivé en fonction des statuts juridiques des établissements de SSR. 
De fait, une telle différenciation des tarifs de prestation par catégories d’établissements engendrera une 
inflation des dépenses à la charge de l’assurance maladie et sanctuarisera les variations de coût au lieu 
d’inciter les établissements de santé à améliorer l’efficience de leurs prises en charge en SSR. 
Mme Valérie Boyer. L’amendement AS132 est défendu. 
M. Bernard Accoyer. L’amendement AS190, qui souligne l’inégalité qui existe entre les établissements en 
raison des dispositions de l’alinéa 45, propose de supprimer cette injustice. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ce texte reprend une disposition analogue applicable aux activités de 
MCO. Au même titre que pour ces activités, cette rédaction donne la possibilité, et non l’obligation, d’avoir 
des tarifs distincts selon le secteur d’activité, afin de prendre en compte les dynamiques propres à chaque 
secteur. L’ENC que vous vouliez supprimer permettra d’objectiver davantage les écarts de coûts s’ils existent 
ou de remettre en question des idées reçues sur l’absence d’écarts. De fait, le dispositif répond à vos 
inquiétudes et à vos demandes. Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle examine les amendements identiques AS73 de M. Jean-Pierre Door, AS133 de Mme Valérie Boyer et 
AS191 de M. Bernard Accoyer. 
M. Jean-Pierre Door. L’objectif des dépenses d’assurance maladie pour les SSR est commun à l’ensemble 
des établissements publics et privés. De manière discriminatoire, certains établissements de santé devront 
consentir à des efforts plus importants que d’autres afin de respecter cet objectif, alors qu’ils sont soumis au 
même cadre réglementaire et qu’aucun rapport ne vient étayer l’existence d’un quelconque différentiel de 
charge, ainsi que la Cour des comptes l’avait mis en exergue en 2012. 
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Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de différencier le coefficient prudentiel en fonction des 
catégories d’établissements, car elle constitue une rupture manifeste d’égalité entre les différentes catégories 
de structures, sans aucune forme de justification. C’est encore une différence que l’on instaure entre le secteur 
public et le secteur privé. 
Mme Valérie Boyer. Mon amendement est identique, mais je voudrais souligner le caractère purement 
idéologique d’une telle disposition qui marque une distinction entre les établissements publics et les 
établissements privés. Dans tous les cas, il s’agit d’argent public. Par souci d’équité, il faudrait évoluer en la 
matière. 
M. Bernard Accoyer. C’est une nouvelle discrimination de parti pris dont on sait qu’elle va stigmatiser 
l’hospitalisation privée qui, de surcroît, coûte moins cher que l’hospitalisation publique. Franchement, on se 
demande comment le Gouvernement entend pérenniser le système d’hospitalisation et, dans le cas présent, le 
système de SSR. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ne voyez pas tout en noir : il ne s’agit que d’une possibilité. 
Vérification faite auprès des services du ministère de la santé, cette possibilité n’a jamais été utilisée s’agissant 
des activités de MCO, ce qui devrait vous rassurer. Vos craintes me semblent infondées. Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle en vient aux amendements identiques AS75 de M. Jean-Pierre Door, AS134 de Mme Valérie Boyer, 
AS249 de M. Bernard Accoyer et AS317 de M. Francis Vercamer. 
M. Jean-Pierre Barbier. Le projet de loi instaure une liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en 
sus des prestations d’hospitalisation, à l’instar de ce qui existe dans le secteur du court séjour pour les activités 
de MCO. 
Les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques constituent un enjeu financier important dans le 
contexte actuel de réduction des déficits de la branche maladie du régime général de sécurité sociale, rendant 
nécessaire la mobilisation de l’ensemble des acteurs. 
Le présent amendement vise à renforcer la visibilité des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des 
prestations d’hospitalisation, tant pour les établissements amenés à les prescrire que pour les organismes de 
sécurité sociale qui les remboursent. 
Il propose que les organisations nationales les plus représentatives des établissements de SSR soient consultées 
sur la liste initiale des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des prestations d’hospitalisation, et 
que ladite liste, rendue opposable, soit régulièrement tenue à jour afin de garantir une efficience dans l’usage 
de ces spécialités pharmaceutiques en permettant l’ajustement en temps réel des prescriptions et des 
remboursements induits. 
Mme Valérie Boyer. L’amendement AS134 est défendu. 
M. Bernard Accoyer. De même que l’amendement AS249. 
M. Arnaud Richard. Notre collègue a très bien défendu cet amendement qui prévoit de demander l’avis des 
organisations nationales les plus représentatives des établissements de SSR avant de dresser cette liste. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il s’agit d’une disposition d’ordre réglementaire. Du reste, elle existe 
dans le champ des activités de MCO et a vocation à être étendue au champ des activités de SSR. Il ne paraît 
donc pas nécessaire d’alourdir le texte. Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle examine les amendements identiques AS162 de M. Jean-Pierre Door, AS165 de Mme Valérie Boyer, 
AS192 de M. Bernard Accoyer et AS316 de M. Francis Vercamer. 
M. Jean-Pierre Barbier. Nous souhaitons compléter l’alinéa 53 par la phrase suivante : « Cette liste est tenue 
à jour des modifications d’autorisation de mise sur le marché et est opposable aux établissements de santé et 
aux organismes de sécurité sociale. » 
Mme Valérie Boyer. Cet amendement de clarification tend à faire en sorte que tous les acteurs soient 
clairement associés à la gestion de cette fameuse liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en plus 
des prestations d’hospitalisation, comme ce qui prévaut dans le secteur du court séjour, c’est-à-dire pour les 
activités de MCO. 
M. Bernard Accoyer. L’amendement AS192 est défendu. 
M. Francis Vercamer. L’amendement AS316 l’est également. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Du fait même qu’il s’agit d’un arrêté, la liste est opposable. 
L’amendement est satisfait. 
La Commission rejette les amendements. 
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Puis elle en vient aux amendements identiques AS76 de M. Jean-Pierre Door, AS135 de Mme Valérie Boyer et 
AS193 de M. Bernard Accoyer. 
M. Jean-Pierre Door. Nous souhaitons associer les organisations nationales les plus représentatives des 
établissements de SSR à l’élaboration de la liste prévue par l’article L. 162-23-7 nouveau, afin que tous les 
établissements de santé aient la même vision des critères à prendre en compte pour définir les plateaux 
techniques. Lorsque l’on aura défini les plateaux techniques spécialisés et élaboré cette liste limitative, il 
restera l’enjeu essentiel de la réforme du financement, puisqu’il faudra financer les charges non couvertes par 
les tarifs. 
Mme Valérie Boyer. Cet amendement a en effet pour objet d’associer les organisations nationales 
représentatives des établissements à l’élaboration de la liste dont nous venons de parler. Il s’agit de faire en 
sorte que tous les établissements de santé aient les mêmes critères pour définir les plateaux techniques. 
M. Bernard Accoyer. L’amendement AS193 est défendu. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il s’agit d’une disposition d’ordre réglementaire qui n’a donc pas lieu 
de figurer dans la loi. Il me paraît toutefois évident que les fédérations hospitalières représentatives seront 
consultées pour l’élaboration de la liste et avant la promulgation du règlement. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle examine les amendements identiques AS77 de M. Jean-Pierre Door, AS136 de Mme Valérie Boyer et 
AS194 de M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Perrut. Il s’agit de supprimer expressément la référence législative aux communautés 
hospitalières de territoire (CHT) que le projet de loi de modernisation du système de santé prévoit de 
supprimer. Il s’agit d’une mise en cohérence des dispositions législatives en discussion. Il est préférable de 
laisser au pouvoir réglementaire le soin de prévoir, en tant que de besoin, le financement des CHT. 
Mme Valérie Boyer. Je voudrais insister sur la cohérence qu’il y a à supprimer ces références. Une telle 
suppression participerait à l’effort de simplification du texte que vous appeliez de vos vœux. 
M. Bernard Accoyer. L’amendement AS194 est défendu. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ce point ne m’a pas échappé. Je me suis assurée que le dispositif 
serait toiletté via l’ordonnance d’application du projet de loi de modernisation de notre système de santé. 
J’émets cependant un avis défavorable pour être fidèle à ma demande au ministère. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle en vient aux amendements identiques AS78 de M. Jean-Pierre Door, AS137 de Mme Valérie Boyer et 
AS196 de M. Bernard Accoyer. 
M. Jean-Pierre Door. Le présent amendement tend à supprimer la référence au financement des missions de 
recours dévolues à certains établissements, au titre des MIGAC. En effet, les établissements de santé autorisés 
à exercer l’activité de SSR peuvent assurer un rôle d’expertise ou de recours, conformément au code de la 
santé publique. Nous souhaitons maintenir le caractère général de la mission d’expertise et de recours des 
établissements de SSR, afin de ne pas rendre caduques les actions engagées sur la base de ce même article du 
code de la santé publique. 
Mme Valérie Boyer. L’amendement AS137 est défendu. 
M. Bernard Accoyer. L’amendement AS196, qui vise à supprimer la fin de l’alinéa 63, souligne les 
problèmes posés par les MIGAC dont la répartition et l’utilisation sont souvent surprenantes. Elles sont 
pratiquement réservées aux établissements d’hospitalisation publique, ce qui montre la défiance du 
Gouvernement à l’égard de l’hospitalisation privée. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Comme indiqué dans le commentaire de l’article, cette catégorie 
renvoie à diverses missions dites d’enseignement, de recherche, de référence et d’expertise, dont l’éligibilité 
est basée sur des appels à projets nationaux. Je vous renvoie à l’article D. 162-6 du code de la sécurité sociale. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle examine les amendements identiques AS79 de M. Jean-Pierre Door, AS138 de Mme Valérie Boyer et 
AS197 de M. Bernard Accoyer. 
M. Denis Jacquat. La directive 2004/18/CE et la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE prévoient que, en 
matière de service de santé, la sélection des opérateurs doit respecter les règles de transparence et d’égalité de 
traitement. Il serait donc incompréhensible que les missions d’intérêt général, faisant l’objet d’un financement 
au titre de la dotation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 162-23 nouveau du code de la sécurité sociale, 
échappent aux règles de mise en concurrence. 
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Cet amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d’égalité de traitement entre les 
établissements de santé, permettant de garantir l’efficience des dépenses de l’assurance maladie. 
Mme Valérie Boyer. Je voudrais insister sur l’intérêt d’appliquer les textes européens. Cet amendement 
propose de rétablir les règles de transparence et d’égalité de traitement entre les établissements de santé. Nous 
ne désespérons pas de parvenir à un résultat sur ce point. Il propose de la cohérence tout en garantissant 
l’efficience des dépenses de l’assurance maladie grâce au respect des règles de mise en concurrence prévues 
pour les MIGAC qui font l’objet d’un financement au titre de la dotation prévue dans le nouveau code de la 
sécurité sociale. Si nous pouvions atteindre cet objectif de simplification, de cohérence et d’égalité de 
traitement, nous pourrions aller nous coucher heureux. 
M. Bernard Accoyer. Pour une enveloppe de 10 milliards d’euros, il peut paraître surprenant que la mise en 
concurrence soit ainsi écartée. On se demande où se trouve la logique de la maîtrise de la dépense et de 
l’équité entre les établissements. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La délégation de toute dotation doit s’effectuer en respectant les 
règles de transparence et de stricte égalité entre établissements de santé, afin d’éviter toute discrimination non 
justifiée. Ces critères ne renvoient pas nécessairement à des appels publics à la concurrence, car il peut y avoir 
incompatibilité par nature avec certaines missions. À l’intention de Mme Boyer, je signale que le droit 
communautaire n’oblige pas les États membres à procéder à de tels appels dans le cadre de dotations 
s’apparentant à des aides d’État. La seule obligation est de pouvoir justifier de l’attribution des dotations et du 
respect du principe d’égalité de traitement. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ces amendements. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle en vient à l’amendement AS314 de M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Cet amendement tend à renforcer le contrôle du Parlement sur la répartition financière 
et géographique de la dotation affectée aux financements des MIGAC, propres aux activités de soins de suite 
et de réadaptation. 
En effet, l’article 49 prévoit que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des 
missions financées par cette nouvelle dotation modulée à l’activité, afin de garantir le contrôle de la répartition 
de cette dotation. Cet amendement prévoit que les ministres présentent chaque année au Parlement un rapport 
précisant la répartition financière et géographique de cette dotation. 
Je rappelle que certaines directives prévoient que, en matière de services de santé, la sélection des opérateurs 
doit respecter les règles de transparence et d’égalité de traitement. Si nous voulons nous en assurer, nous 
devons être en mesure d’en prendre connaissance. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. L’amendement est satisfait par l’alinéa 76 qui prévoit la remise d’un 
rapport, avant le 15 septembre de chaque année, portant sur les dotations MIGAC des activités MCO et SSR. 
Avis défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine les amendements identiques AS80 de M. Jean-Pierre Door, AS139 de Mme Valérie Boyer et 
AS198 de M. Bernard Accoyer. 
M. Jean-Pierre Door. Il serait incompréhensible que les missions d’intérêt général échappent aux règles de 
mise en concurrence. Or le directeur général de l’ARS ne peut pas librement fixer le montant de la dotation 
annuelle de financement, sans référence aux critères préalablement établis dans le cadre d’un appel public à la 
concurrence. Cet amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d’égalité de traitement entre les 
établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, permettant de garantir l’efficience des dépenses de 
l’assurance maladie. 
Mme Valérie Boyer. J’y insiste : nous souhaitons voir respecter les règles de concurrence, notamment celles 
qui sont prévues par les textes européens. L’amendement AS139 vise donc à rétablir les règles de transparence 
et d’égalité de traitement entre les établissements de santé. Il faut garantir l’efficience des dépenses de 
l’assurance maladie. 
M. Bernard Accoyer. Nous avons tout notre temps lorsqu’il s’agit de défendre la transparence et l’équité. 
C’est pour cette raison que je prends la parole, même s’il s’agit d’un amendement identique aux précédents. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Dans mon argumentaire concernant la précédente série 
d’amendements identiques, j’ai répondu à vos interrogations, notamment à celles de Mme Boyer sur la 
réglementation européenne. Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle en vient à l’amendement AS100 de Mme Jacqueline Fraysse. 
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Mme Jacqueline Fraysse. L’article 49 a pour objet de réformer dès 2017 le financement des SSR. Il présente 
l’avantage de porter une attention particulière à ces soins et de les mettre au cœur de la stratégie de santé en 
raison du vieillissement de la population et de l’explosion des maladies chroniques. 
Le rapport met en évidence l’hétérogénéité des structures et des modes de financement des SSR, et la nécessité 
de revoir ces derniers. Cependant, plusieurs questions restent posées. Tout d’abord, il faudrait vérifier les 
différences de financement entre public et privé, car les établissements n’accueillent pas forcément le même 
type de patients. Ensuite, il faudrait mesurer les différences qui tiennent aux spécialités des établissements : 
certains d’entre eux accueillent des patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral (AVC), d’autres des 
malades qui subissent une chimiothérapie, etc. Enfin, nous nous inquiétons du renforcement du rôle des ARS 
qui mérite d’être strictement encadré : elles décideront chaque année de la dotation attribuée aux 
établissements. 
Il nous semble donc raisonnable d’avancer de manière structurée. Par le biais de cet amendement, nous 
proposons que la réforme soit mise en œuvre à titre expérimental pour une durée de deux ans avant d’être 
étendue à la totalité des établissements. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. L’année 2016 sera une année blanche, mise à profit pour élaborer une 
simulation des effets de la réforme. Au cours de la deuxième année d’application, la montée en charge sera 
très progressive. Cette manière de procéder montre la convergence de nos préoccupations. Ce n’est pas une 
expérimentation, car la réforme du financement des activités SSR est très attendue, mais nous serons en 
mesure de tirer les leçons des premières simulations. Avis défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine les amendements identiques AS81 de M. Jean-Pierre Door, AS140 de Mme Valérie Boyer, 
AS199 de M. Bernard Accoyer et AS313 de M. Francis Vercamer. 
M. Bernard Perrut. Cet amendement a pour objectif de supprimer la mesure discriminatoire prévoyant qu’à 
titre transitoire les fractions de tarifs de prestation perçus par les établissements de SSR pourront être 
différenciées en fonction de leur catégorie. Nous proposons de supprimer l’alinéa 114 de l’article 49. 
Mme Valérie Boyer. La distinction entre les fractions de tarifs de prestations perçues par les établissements 
de SSR est discriminatoire et injustifiée. Il s’agit d’un problème d’équité et d’efficacité comptable. L’adoption 
de ces amendements identiques nous permettrait d’entrer dans un cercle vertueux et de traiter équitablement 
les établissements, quel que soit leur statut. 
M. Bernard Accoyer. Tout a été dit. 
M. Francis Vercamer. L’amendement AS313 est défendu. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La réforme de la tarification est progressive. C’est au bénéfice des 
cliniques privées qui ne peuvent pas passer facilement d’un mode de financement à un autre, qui plus est 
lorsque cela implique deux secteurs qui ne répondent pas aux mêmes règles de financement. Madame Boyer, 
supprimer cette disposition reviendrait à porter préjudice aux établissements privés que vous voulez soutenir. 
Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle en vient aux amendements identiques AS82 de M. Jean-Pierre Door, AS141 de Mme Valérie Boyer et 
AS200 de M. Bernard Accoyer. 
M. Jean-Pierre Door. Au plus tard le 1er mars 2022, la réforme instaurée prévoit que seule une fraction de ces 
tarifs nationaux de prestations sera allouée à l’établissement. Pour y parvenir, un coefficient de transition est 
institué à compter du 1er mars 2017 pour chaque établissement de santé. Or la valeur de ce coefficient est fixée 
par le seul directeur général de l’ARS. Le présent amendement propose que la décision du directeur général de 
l’ARS fixant le coefficient de transition des établissements de santé soit motivée et publiée, compte tenu de 
l’impact de la valeur retenue pour ce coefficient de transition sur les recettes de l’établissement. Il paraît 
légitime que ce dernier soit destinataire des motifs qui ont présidé à sa détermination et que tout soit 
transparent. 
Mme Valérie Boyer. L’amendement AS141 est défendu. 
M. Bernard Accoyer. Comme l’amendement AS200. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Une fois encore, il s’agit d’une disposition d’ordre réglementaire. Le 
dispositif suit les mêmes règles que celui qui s’applique aux activités MCO. La fixation du coefficient fera 
bien l’objet d’un arrêté qui sera publié, comme vous le souhaitez, au recueil des actes administratifs. Avis 
défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle en vient aux amendements identiques AS34 de M. Dominique Tian et AS83 de M. Jean-Pierre Door. 
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Mme Valérie Boyer. À plusieurs reprises, l’IGAS a mis en lumière la complexité des différentes procédures 
d’inspection et de contrôle des établissements de santé et la perfectibilité du cadre légal et réglementaire. 
Le projet de loi institue une action en répétition d’indu en cas d’anomalies constatées dans les données 
transmises par les établissements de santé assurant une activité de SSR. 
L’amendement AS34 propose de renvoyer, pour l’application de ces dispositions, à la procédure décrite à 
l’article L. 133-4 du code de la Sécurité sociale qui préserve les droits garantis aux établissements concernés 
dans le recouvrement des sommes qui pourraient avoir été indûment versées. 
Cette procédure de recouvrement impose une obligation de motivation spéciale aux organismes chargés du 
recouvrement, qui doivent préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du 
versement indu. Elle se justifie d’autant plus qu’elle est déjà mise en œuvre pour les factures relatives aux 
molécules onéreuses et à la tarification à l’activité en court séjour. 
M. Bernard Perrut. L’amendement AS83 est défendu. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je vais faire une réponse plus ample que précédemment et qui vaut 
aussi pour la série d’amendements identiques à venir. 
La phase transitoire vise à permettre la mise en place d’une facturation individuelle et directe des 
établissements publics et privés non lucratifs à la CPAM de leurs circonscriptions. Il ne s’agit ni plus ni moins 
que d’étendre la facturation au fil de l’eau à ces établissements. Or, à ce jour, ils ne disposent pas des outils 
informatiques nécessaires pour y parvenir. 
La facturation au fil de l’eau, via le projet de facturation individuelle des établissements de santé (FIDES), a 
vocation à s’appliquer aux actes et consultations externes du secteur MCO au 1er janvier 2016. Elle sera 
applicable aux séjours MCO en 2018 et, pour le secteur SSR, en 2020. 
Il faut instaurer une évolution progressive du circuit de facturation et permettre à l’assurance maladie de 
digérer les charges qu’elle occasionne. 
À terme, ce sont bien les règles de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui s’appliqueront. Dans 
l’attente, et compte tenu du circuit de facturation actuelle, il convient de prévoir des règles adaptées qui 
garantissent une procédure contradictoire. Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle examine les amendements identiques AS164 de M. Jean-Pierre Door, AS166 de Mme Valérie Boyer 
et AS201 de M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Perrut. Cet amendement propose de renvoyer, pour l’application des dispositions évoquées, à la 
procédure décrite à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui préserve les droits garantis aux 
établissements concernés dans le recouvrement des sommes qui pourraient avoir été indûment versées. 
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements. 
Puis elle examine les amendements identiques AS12 de M. Jean-Pierre Door, AS144 de Mme Valérie Boyer et 
AS205 de M. Bernard Accoyer. 
M. Arnaud Viala. Cet amendement demande que le Parlement soit informé des conséquences financières de 
la réforme du financement des établissements de santé. En effet, le nouveau modèle de financement reposera, 
d’une part, sur des fractions de tarifs nationaux qui ne sont pas encore définis, pondérés par un coefficient 
prudentiel dont la valeur est également inconnue, et, d’autre part, sur le remboursement de spécialités 
pharmaceutiques en sus de prestations d’hospitalisation, également pondéré par un coefficient à déterminer 
auxquels il convient encore d’ajouter des financements complémentaires par forfait et dotation. Ce nouveau 
modèle n’ayant été précédé d’aucune simulation, il n’est pas possible d’en évaluer l’impact sur la maîtrise des 
dépenses d’assurance maladie. 
Compte tenu de ces nombreuses inconnues, le présent amendement tend donc à permettre à la représentation 
nationale de disposer d’une évaluation des conséquences de cette réforme de la tarification des établissements 
SSR pour la première année de sa mise en œuvre, et ce, au plus tard le 1er juillet 2016. 
Mme Valérie Boyer. L’amendement AS144 est défendu. 
M. Bernard Accoyer. De même que l’amendement AS205. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Tout d’abord, je rappelle que l’année 2016 sera une année blanche. 
En second lieu, l’article L. 162-23-14 nouveau institué par l’article 49 prévoit que le rapport annuel au 
Parlement sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé soit étendu au 
champ SSR. Il présente à cet effet un bilan rétrospectif et les évolutions envisagées. Ces amendements 
paraissent donc satisfaits. Avis défavorable. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle adopte l’article 49 sans modification. 
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c. Compte-rendu des débats – première séance du 20 octobre 2015 
 
M. Bernard Accoyer. Cet acharnement financier ne peut se justifier puisque le prix industriel de 95 % des 
médicaments est inférieur à la moyenne des prix européens. Vous cédez à la facilité, mais les conséquences 
seront catastrophiques ! 
Tout autant que l’industrie du médicament, vous persistez à stigmatiser l’hospitalisation privée. Vous 
maintenez une politique tarifaire opaque et inégalitaire entre les secteurs privé et public, pour dissimuler le 
manque de réformes structurelles dans le public. L’abandon de la convergence tarifaire l’illustre bien ! La 
réforme du calcul du ticket modérateur à l’hôpital, qui pourrait faire économiser 1 milliard d’euros par an, et 
qui aurait dû être menée cette année, a été reportée à 2020. C’est un surcoût injustifié qui persiste au profit du 
secteur public. Mécanisme totalement arbitraire, les agences régionales de santé renflouent les caisses de 
certains hôpitaux publics avec des tarifs journaliers de prestation sans justification aucune de qualité et de 
productivité. 
L’hôpital peut continuer à calculer un ticket modérateur sur la base du tarif journalier de prestations, alors que 
le secteur privé le calcule sur la base des groupes homogènes de soins, les GHS. Ce ticket modérateur, de 
l’ordre de 20 %, constitue une dépense supplémentaire à la charge des complémentaires. 
 
À l’article 49, la réforme du financement des soins de suite et de réadaptation – SSR – n’aboutit pas, elle non 
plus, à une convergence tarifaire entre les établissements de santé publics et privés, alors qu’ils remplissent les 
mêmes missions et prennent en charge les mêmes patients. Entraînant ainsi un risque inflationniste sur les 
dépenses de l’ONDAM hospitalier, cette réforme injuste reproduit les différences tarifaires entre les 
établissements hospitaliers et met en danger, une nouvelle fois, le secteur privé ; elle inquiète au plus haut 
point les professionnels des SSR, dans la mesure où elle a été menée sans aucune étude d’impact ni simulation 
financière. 
 
La distorsion tarifaire entre le public et le privé sur les SSR s’élève à 40 %, soit 2,4 milliards d’euros. Une 
réelle convergence tarifaire intersectorielle en psychiatrie, en SSR et en médecine chirurgie et obstétrique 
permettrait de réaliser 10 milliards d’euros d’économies. Qu’attendez-vous, madame la ministre ? 
Il est temps de mettre les tarifs des prestations en phase avec les coûts réels des actes. Ainsi, dans le domaine 
de la radiothérapie, on constate un accroissement de plus de 43 % des dépenses ces cinq dernières années, avec 
une plus-value entre le coût réel et le remboursement par acte pouvant aller jusqu’à 156 %. Quelles en sont les 
justifications ? 
Depuis 2012, la distorsion dans l’attribution des dotations accordées aux établissements de santé s’est 
aggravée de 16 % entre le public et le privé. L’hôpital public est sous perfusion de financements opaques, 
comme les MIGAC qui, depuis 2012, ne font plus l’objet de rapport quant à leur utilisation, bien qu’ils 
représentent une enveloppe de plus de 6,3 milliards d’euros en 2015. L’attribution des fonds d’intervention 
régionaux mériterait également plus de transparence. 
Pourtant l’hospitalisation privée sait se montrer exemplaire. Quand l’hôpital public ne réalise que 45 % de ses 
actes en chirurgie ambulatoire, l’hôpital privé en réalise 60 %. 
 

d. Compte-rendu des débats – séance du 23 octobre 2015 
 

- Article 49 

 
M. le président. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article. La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. L’article 49 traite de la réforme du financement des soins de suite et de réadaptation – 
SSR. C’est une bonne chose que de faire évoluer la tarification, mais les mesures retenues sont préoccupantes. 
D’abord, le dispositif comporte un socle forfaitaire et une tarification à l’activité. Or aucune étude d’impact 
sérieuse n’a été conduite dans ce domaine. Ensuite, on n’a pas tenu compte de la gravité ou de la lourdeur des 
cas pris en charge dans les établissements de SSR.  
Dans ces conditions, on peut redouter que l’absence de convergence tarifaire ne conduise à reproduire, dans la 
tarification SSR, les divergences ou les injustices existant dans la tarification entre le public et le privé. Or la 
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part du privé dans les SSR est considérable, et le service rendu est irremplaçable. En l’état, le dispositif ne 
nous semble donc pas acceptable. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door. 
M. Jean-Pierre Door. Cet article, qui vise à modifier le financement des activités de soins de suite et de 
réadaptation des établissements de santé, pose plusieurs problèmes, dont l’un a été évoqué en commission. 
D’abord, aucune étude d’impact n’a été communiquée ni aux commissaires ni aux fédérations hospitalières 
publiques ou privées. Nous déplorons une telle absence de visibilité économique. 
Ensuite, comme l’a rappelé M. Accoyer, le texte n’organise absolument pas la convergence intersectorielle 
entre le public et le privé. Par ailleurs, le degré de sévérité de l’état des patients n’est pas du tout pris en 
compte par ce projet de loi, ce qui soulève la question de la prise en compte des établissements dits « 
spécialisés », qui ont considérablement renforcé, depuis plusieurs années, leur plateau technique pour prendre 
en charge des malades de plus en plus lourds. Par conséquent, ce modèle de nouvelle tarification n’est pas à 
jeter aux orties ; il faut simplement le revoir, dans la mesure où il n’est absolument pas abouti et comporte de 
nombreux risques pour l’avenir. 
M. le président. La parole est à M. Denis Jacquat, rapporteur. 
M. Denis Jacquat, rapporteur. Beaucoup déplorent la mise en œuvre précipitée de la réforme du financement 
des établissements de soins de suite et de réadaptation, plus connus sous le nom de « SSR ». Il est donc 
demandé que cette réforme, aujourd’hui non totalement aboutie sur le plan technique, fasse l’objet d’une 
expérimentation préalable. Outre l’existence d’aléas techniques non résolus, liés à la classification des 
prestations de soins en groupes médico-économiques – GME –, il est constaté qu’aucune simulation d’impact 
n’a été communiquée, en particulier aux fédérations. Le modèle proposé, qui comporte une dégressivité 
tarifaire et n’organise pas de convergence intersectorielle public-privé, présente en outre le risque d’être 
inflationniste. 
Enfin, la problématique de la description de la sévérité des cas des patients n’est pas intégrée au modèle, ce qui 
pose la question de la prise en compte des établissements dits « spécialisés » qui, comme cela a été dit, ont 
considérablement renforcé leur plateau technique pour prendre en charge des malades de plus en plus lourds. 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse. 
Mme Jacqueline Fraysse. Cet article a pour objectif de réformer dès 2017 le financement des soins de suite et 
de réadaptation dont le développement est essentiel en raison, notamment, du vieillissement de la population et 
de l’explosion des maladies chroniques. Il est vrai qu’il existe une certaine hétérogénéité des structures et des 
modes de financement des SSR, et que la T2A n’est pas appropriée à ce type d’activité. Une réforme est donc 
nécessaire. Toutefois, nous souhaitons appeler votre attention sur deux points. D’abord, sur la possibilité de 
mettre concrètement en place un mode de financement commun au public et au privé, dans la mesure où les 
publics accueillis, et donc les dépenses, ne sont pas les mêmes dans les structures publiques et privées. 
M. Bernard Accoyer. Pour les soins de suite si ! 
Mme Jacqueline Fraysse. D’importantes différences existent également entre les SSR spécialisés et les SSR 
généralistes, car la prise en charge de patients après un AVC, dans le cadre d’un traitement par chimiothérapie 
ou à la suite d’un séjour en gériatrie aiguë, pour citer quelques exemples, ne nécessite pas les mêmes équipes 
soignantes ni le recours éventuel à un même plateau technique, sans parler de la prise en charge de la douleur. 
Ma seconde préoccupation tient au fait que l’on renforce, une fois de plus, le rôle des agences régionales de 
santé, qui auront le pouvoir de décider chaque année de l’enveloppe financière attribuée aux établissements. 
Or, non seulement un débat collectif serait nécessaire au cas par cas, mais ce mode de fonctionnement 
mériterait, en tout état de cause, d’être encadré par des critères objectifs et transparents, de manière à éclairer 
la décision que prendra l’ARS et, partant, d’éviter des décisions arbitraires. 
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. L’article 49 de ce PLFSS réforme le financement des soins de suite et de 
réadaptation, qui sont aujourd’hui le pivot entre l’hospitalisation de court séjour et la prise en charge par le 
secteur médico-social. C’est une réforme qui est attendue. En effet, à l’heure actuelle, les types de structure et 
les modes de financement sont très hétérogènes et, de fait, très inéquitables. L’objectif serait donc de financer 
les établissements publics et privés par dotation au moyen d’un socle de ressources garanties et de ressources 
complémentaires qui dépendraient de l’activité. Le montant annuel de la dotation de chaque établissement 
serait fixé par le directeur de l’ARS en fonction – je cite l’article – des « missions d’intérêt général, des 
activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs […] » du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens. Quelles sont précisément ces « populations spécifiques » ? La ministre de la santé 
arrêterait – je cite encore – « le montant des dotations régionales […] après avis des organisations nationales 
les plus représentatives des établissements de santé. » Quelles sont ces organisations ? Par ailleurs, comment 
cela va-t-il se passer en termes de calendrier ? Quand connaîtra-t-on le montant des dotations régionales et 
comment va être gérée la période transitoire ? Où se prendra la décision de répartition de la dotation régionale 
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fixée par l’ARS ? Y aura-t-il une totale transparence de cette répartition ? Nous avons, les uns et les autres, à 
l’instant, déploré l’absence d’étude impact, en particulier financière, de cet article. Avez-vous par exemple une 
idée de la répartition entre les ressources garanties et celles qui seront liées à l’activité ? Il y aura forcément 
des gagnants et des perdants. 
M. Bernard Accoyer. C’est le flou ! 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. L’article 49 instaure une réforme ambitieuse et intégrale du financement de l’activité 
des soins de suite et de réadaptation, qui est d’ailleurs attendue. À terme, le nouveau modèle de financement 
reposera, d’une part, sur des fractions de tarifs nationaux qui ne sont, malheureusement, pas encore définis, 
pondérés par un coefficient prudentiel dont la valeur est également inconnue et, d’autre part, sur le 
remboursement de spécialités pharmaceutiques en sus de prestations hospitalières, également pondéré par un 
coefficient indéterminé, auquel il convient encore d’ajouter des financements complémentaires, par forfait, aux 
dotations non définies. Vous constaterez vous-même l’étendue des zones d’ombre, pour ne pas dire de flou. 
Or, ce modèle n’a été précédé, à ce jour, d’aucune simulation. Il n’est donc pas possible d’en évaluer l’impact 
sur la maîtrise des dépenses d’assurance maladie, alors que le Conseil constitutionnel en a pourtant indiqué la 
nécessité. Même si on lit les rapports, on ne sait pas quel impact aura cette mesure. Mme la rapporteure nous 
indique que l’on ne saura qu’après la phase de démarrage si elle aura un effet positif ou négatif. Dans l’étude 
d’impact, il est indiqué que l’on ne sait pas davantage mesurer cet effet. Il y a vraiment un flou sur le 
financement et sur le coût de cette mesure. 
Vous nous demandez de vous faire un chèque en blanc, en autorisant dès à présent un démarrage en 2017, 
alors qu’on est en train de travailler sur le PLFSS 2016. Vous nous indiquez que les effets positifs ou négatifs 
de cette mesure seront lissés sur les cinq ans que durera la période transitoire, soit du 1er janvier 2017 au 1er 
janvier 2022. 
Si, sur le fond, le groupe UDI n’est pas opposé à cette réforme, il nous paraît néanmoins dangereux de vouloir 
l’adopter de la sorte. Le texte encourt en effet une censure du Conseil constitutionnel. Nous proposons donc de 
soumettre cette mesure à expérimentation. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Il faut se mettre à la place des établissements de soins de suite et de réadaptation. Dans 
le secteur privé, on en dénombre plus de 500, dont l’équilibre financier est parfois très précaire ; le secteur 
associatif est également très étendu, sans parler, évidemment, du secteur public. L’ensemble de nos collègues 
de l’opposition ont indiqué qu’une réforme précipitée, non concertée et caractérisée par le flou ne pouvait 
qu’inquiéter l’ensemble de ce secteur, qui se trouve dans un profond désarroi. Aux termes de l’exposé des 
motifs, « Le présent article vise à réformer le financement des soins de suite et de réadaptation pour pallier les 
carences du système actuel et permettre une allocation des ressources plus efficiente et plus équitable […] » 
C’est vous qui le dites ! Personne n’en sait rien, et ce n’est pas la gestion actuelle de l’hôpital public qui peut 
rassurer les personnes travaillant au sein des secteurs associatifs ou privés. 
Ensuite, comme Francis Vercamer vient de le dire, quand on dressera le bilan de cette opération, on risque 
malheureusement de constater que 30 % à 40 % de la population de ces établissements aura disparu. Il faut se 
mettre à la place de ces chefs d’entreprise et faire attention à ce que l’on fait. De surcroît, – je cite encore 
l’exposé des motifs – « ce modèle de financement comporte par ailleurs les leviers de régulation nécessaires à 
la maîtrise de la dépense publique. » Il s’agit du charabia habituel, qui signifie simplement que l’on va prendre 
à quelques-uns pour donner à d’autres. Ceux qui s’inquiètent, bien évidemment, sont ceux dont les prix de 
journée sont les plus bas et qui vivent à peine de leur exercice professionnel. En régulant de cette manière, on 
risque de pénaliser une nouvelle fois ceux qui gèrent plutôt bien par rapport à ceux qui gèrent mal et dont il 
faut rembourser les déficits. C’est une profession qui est extrêmement fragile. Beaucoup d’établissements sont 
déjà très proches de l’équilibre – je pèse mes mots –, notamment dans les secteurs associatif et privé. La 
soustraction de quelques dizaines d’euros sur un prix de journée peut entraîner la mort de l’établissement. 
C’est pourtant un secteur qui a su faire des réformes importantes, qui a pris le virage de l’ambulatoire. Les 
centres de soins de suite ne sont plus les centres de rééducation ou de convalescence que l’on a connus par le 
passé. L’ensemble de la profession s’est hissé au bon niveau. Cette réforme inquiète énormément. 
M. le président. La parole est à Mme la ministre. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je dirai quelques mots pour présenter les objectifs et le cadre de la réforme 
qui est proposée. Cette réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation est 
indispensable, car le système actuel ne permet pas une juste allocation des moyens entre établissements, alors 
même que ces activités sont au cœur de nombreux parcours de soins et du virage ambulatoire. 
Parler de réforme précipitée, mesdames, messieurs les députés, c’est un peu osé (Exclamations sur plusieurs 
bancs du groupe Les Républicains),… 
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M. Bernard Accoyer. Non ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. …car on en parle depuis la création de la T2A, et nous proposons 
aujourd’hui une réforme qui se mettra progressivement en place à partir de 2017, jusqu’en 2022. Vous voyez 
donc qu’en l’occurrence, la précipitation prend des atours relativement rassurants. Ce modèle de financement 
s’appliquera à l’ensemble des établissements des secteurs public et privé, car une des principales limites du 
modèle de financement actuel du SSR est son iniquité. D’un côté, des établissements publics et privés à but 
non lucratif sont financés dans le cadre d’une dotation globale, qui est une enveloppe fermée à l’égard de 
laquelle la régulation s’exerce très fortement ; de fait, une partie importante des gels prudentiels repose sur 
cette enveloppe. De l’autre côté, les établissements à but lucratif sont financés dans le cadre d’une enveloppe 
ouverte, d’ailleurs régulièrement dépassée, avec des prix de journée qui se prêtent, comme la T2A, à une 
course au volume. Cette construction étrange conduit à développer une offre plutôt qu’une autre, et à ne pas 
s’interroger véritablement sur les besoins et le type de structure que nous souhaitons développer. 
C’est à cela que la réforme proposée souhaite mettre un terme, en définissant et en mettant en œuvre de façon 
progressive un mode de financement innovant, qui repose davantage sur la réalité des séjours et les parcours 
des patients. Cette réforme s’inscrit par ailleurs dans le cadre plus large de celle du financement des 
établissements de santé, qui est engagée depuis 2012. Elle peut permettre de développer un modèle original, 
qui pourrait être diffusé plus largement à l’hôpital et mettre fin au tout T2A. 
Le mode de financement proposé est la dotation modulée à l’activité, qui, comme son nom l’indique, reposera 
pour une part sur une dotation pour apporter de la stabilité aux établissements et, pour l’autre part, sur une 
prise en compte de l’activité réalisée pour conserver un dynamisme utile au secteur. C’est ce modèle que nous 
développerons par ailleurs en 2016 pour les hôpitaux de proximité. 
Plus largement, je pense que ce modèle peut également s’appliquer à des activités telles que les soins palliatifs, 
les soins critiques ou, plus largement, les pathologies chroniques. J’aurai l’occasion d’annoncer prochainement 
des initiatives pour franchir une nouvelle étape dans l’évolution des modes de financement des établissements 
de santé et le dépassement du tout T2A. 
S’agissant du SSR, les établissements recevront, au terme du déploiement de la réforme, c’est-à-dire en 2022, 
une dotation fondée sur le financement historique qui leur est alloué. J’ai souhaité que cette part de dotation 
soit majoritaire pour ne pas laisser de place aux effets pervers du financement à l’activité. J’ai donc retenu une 
part de 80 %, à terme, qui viendrait de cette part de dotation. Celle-ci sera complétée d’un financement sur la 
base des séjours réalisés par l’établissement et par les dotations spécifiques destinées à financer les missions 
d’intérêt général, les molécules onéreuses innovantes et, enfin, les plateaux techniques spécialisés. 
J’ai entendu les inquiétudes de certains professionnels qui relèvent de la Fédération de l’hospitalisation privée. 
J’ai aussi entendu, depuis plusieurs mois, de nombreux établissements demander la mise en œuvre de cette 
réforme, considérant que les travaux n’allaient au contraire pas assez vite. C’est pourquoi, j’y insiste, ce 
nouveau modèle se déploiera progressivement pour chacun des secteurs, à mesure, notamment, que notre 
capacité à mieux décrire les prises en charge progressera. 
C’est donc une réforme importante. Vous trouvez que nous allons trop vite, alors que, tout à l’heure, vous 
trouviez que nous n’allions pas assez vite s’agissant d’une réforme dont le terme est fixé plus tôt. Il est donc 
temps d’aller de l’avant. 
M. Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales. Voilà une réforme structurelle ! 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 461. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. 
(L’amendement no 461, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 676. 
M. Francis Vercamer. Je serai bref, car je l’ai déjà défendu en intervenant sur l’article. J’aimerais 
simplement faire remarquer que les amendements déposés par M. Bapt pour prévoir des expérimentations dans 
le texte ont été repoussés par la rapporteure. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. L’expérimentation est inscrite dans l’article ! 
M. Francis Vercamer. Pour ma part, je souhaite qu’une expérimentation soit réalisée afin de mesurer 
l’impact de cette mesure, à laquelle nous ne sommes pas opposés car elle est attendue et intéressante. Mme la 
ministre semble plutôt vouloir la mettre immédiatement en œuvre. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Monsieur Vercamer, M. Bapt vous a répondu de sa place dans 
l’hémicycle : l’expérimentation est inscrite dans l’article. Il y aura tout d’abord une année blanche, puis une 
montée progressive en charge jusqu’à la cinquième année. Un rapport sera remis chaque année, qui permettra 
de faire le point et d’ajuster, le cas échéant, l’application de la réforme. 

53 
 

463



Il ne faut donc surtout pas retarder la mise en œuvre de cette réforme par l’expérimentation. L’avis de la 
commission est par conséquent défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Je souhaite réagir à ce que vous nous avez expliqué, madame la ministre. Vous 
avez de nouveau mentionné les soins palliatifs. Alors que nous nous acheminons vers la fin de l’examen du 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale, et que vous nous aviez annoncé 40 millions d’euros de 
crédits, je n’en vois nulle part la trace. J’aimerais donc m’assurer que d’ici à la fin de nos travaux nous aurons 
des informations sur la provenance de cette somme. 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Madame la rapporteure, je n’ai pas vu les mots expérimentation ou expérimental dans 
le texte. Je souhaite qu’ils soient inscrits car ils renvoient à une définition claire, constitutionnelle, permettant 
de garantir qu’une véritable expérimentation sera menée. Je comprends bien que c’est l’idée générale, mais 
encore faut-il que cela soit écrit clairement dans le texte. 
(L’amendement no 676 n’est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 489. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il est rédactionnel, monsieur le président. 
(L’amendement no 489, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 46, 161 et 211. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 46. 
M. Dominique Tian. Le présent amendement a pour objectif d’indexer les charges supportées par l’assurance 
maladie sur celles supportées par les établissements de santé au titre des hospitalisations en soins de suite et de 
réadaptation. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 161. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement no 211. 
M. Bernard Accoyer. Ce point est important, madame la ministre, et nous serons attentifs à l’avis que vous 
donnerez sur cet amendement. 
Il s’agit de ménager une forme de respiration au financement des établissements privés de soins de suite et de 
réadaptation. En effet, il est proposé dans cet amendement que la seule base financière pour suivre l’évolution 
des dépenses facturées par ces établissements soit les dépenses facturées à l’assurance maladie, c’est-à-dire les 
dépenses proprement dédiées aux soins. En revanche, il n’y a pas de raison que l’objectif de dépense concerne 
des prestations annexes telles qu’une chambre particulière, la télévision ou d’autres services particuliers, 
lesquels permettent à ces établissements de survivre et, de ce fait, apportent une contribution au maintien d’un 
service public global de soins de suite et de réadaptation. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ces amendements ne prennent plus en compte les modifications du 
régime juridique ou de financement susceptibles d’affecter l’ONDAM. En outre, si la prise en compte de 
l’évolution des coûts est une précision utile, vous savez sans doute qu’elle ne relève pas de la loi. Le code de la 
Sécurité sociale dispose que les éléments pris en compte pour la détermination de l’objectif de dépense des 
activités de soins de suite et de réadaptation seront précisés par décret en Conseil d’État. Je vous renvoie sur ce 
point au commentaire figurant dans mon rapport.  Il est notamment précisé que les principes de construction 
sont calqués sur l’objectif de dépense de médecine, chirurgie et obstétrique – MCO. Le décret devrait prévoir 
la prise en compte de plusieurs paramètres, dont l’évaluation des charges des établissements, comme c’est le 
cas pour les activités de MCO. 
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons. 
(Les amendements identiques nos 46, 161 et 211 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Les amendements, nos 488 et 487 sont rédactionnels, madame la rapporteure ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Oui, monsieur le président. 
(Les amendements nos 488 et 487, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 45 et 162. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 45. 
M. Dominique Tian. Dans un souci de transparence de l’affectation des financements de la Sécurité sociale, 
l’objectif des dépenses d’assurance maladie doit distinguer l’ensemble des compartiments qui le composent. 
L’identification des différents compartiments permet un meilleur contrôle de l’exécution de l’objectif des 
dépenses et assure aux établissements de santé une meilleure prévisibilité de l’affectation des financements 
entre les différents compartiments de l’objectif des dépenses. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 162. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La distinction, au sein de l’objectif de dépenses de SSR – ODSSR –, 
des parts afférentes à la liste en sus ou aux dotations affectées au financement des missions d’intérêt général et 
d’aide à la contractualisation – MIGAC – répond à un enjeu particulier : la maîtrise des dépenses. 
Le montant affecté à la dotation modulée à l’activité est déterminé sur la base de l’ODSSR, duquel seront 
défalquées les enveloppes de la liste en sus et de la dotation MIGAC. De fait, la part des recettes calculées sur 
l’activité peut être facilement déduite. Votre demande est donc satisfaite, et l’avis de la commission est 
défavorable. 
 
Permettez-moi de m’attarder ici sur le caractère vertueux de la détermination de l’ODSSR : pour éviter de 
reporter les charges sur la dotation modulée à l’activité, on définit deux enveloppes distinctes. Je rappelle, par 
exemple, que la liste en sus du champ SSR a vocation à être financée par une enveloppe spécifique, avec 
application d’un coefficient prudentiel, afin d’éviter toute dérive. 
Ce mécanisme n’existe pas pour le champ MCO. Les derniers états des comptes sociaux justifient le choix 
opéré pour la liste en sus au sein de l’ODSSR. En effet, le dynamisme particulier des dépenses relevant de la 
liste en sus du champ MCO résulte de l’absence de mécanisme de contrôle. C’est ce que nous pallions ici. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable. 
(Les amendements identiques nos 45 et 162 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 44 et 188. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 44. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 188. 
M. Jean-Pierre Door. Ainsi que Mme la rapporteure vient de le rappeler, il y a dans l’ONDAM deux 
compartiments indexés, celui qui est relatif à la liste en sus des spécialités pharmaceutiques et celui qui est 
relatif à la dotation nationale. Pour que ces différents compartiments permettent un meilleur contrôle de 
l’exécution de l’ONDAM, nous souhaiterions ajouter les dépenses relatives aux plateaux techniques 
spécialisés qui sont également utilisés dans les établissements de SSR. Il serait intéressant de suivre ces 
dépenses en créant un nouveau sous-objectif de l’ONDAM. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
(Les amendements identiques nos 44 et 188 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 43, 163 et 214. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 43. 
M. Dominique Tian. L’étude nationale des coûts – l’ENC – présente des difficultés méthodologiques. En 
particulier, il n’y a pas de distinction entre les prises en charge spécialisées et les prises en charge 
polyvalentes, ce qui pose un certain nombre de problèmes. 
Le Gouvernement, conscient de ces lacunes, entend engager des travaux d’amélioration. Le présent 
amendement a donc pour objet de supprimer la référence inutile à l’étude nationale des coûts pour les raisons 
que je viens d’indiquer. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 163. 
M. Jean-Pierre Door. Je souhaite seulement confirmer que l’étude nationale des coûts présente de véritables 
difficultés méthodologiques, notamment liées au manque de représentativité de certaines prises en charge et à 
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l’absence de distinction entre les prises en charge spécialisées et les prises en charge polyvalentes. 
Vous êtes d’ailleurs consciente de ces lacunes, madame la ministre, puisque vous vouliez engager des travaux 
pour améliorer cette méthodologie. Cependant, les orientations ne garantissent pas que nous disposions d’une 
méthode fiable pour la fin de l’année prochaine. 
Nous vous demandons donc de supprimer la référence à l’ENC, qui est inutile. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement no 214. 
M. Bernard Accoyer. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Si l’étude nationale des coûts se heurte aujourd’hui à des difficultés, 
c’est en raison du refus de nombreux établissements, publics comme privés, d’y participer. C’est précisément 
ce à quoi nous entendions remédier, principalement avec l’article 51. Celui-ci vise à améliorer la fiabilité des 
données issues de l’ENC en donnant à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation – ATIH – les 
leviers nécessaires à la constitution d’un échantillon d’établissements représentatifs et en opérant un lien entre 
tarification et ENC pour le champ SSR. Comment voulez-vous en effet que les établissements se sentent 
concernés par l’ENC si vous coupez ce lien ? L’avis de la commission est donc défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable. 
(Les amendements identiques nos 43, 163 et 214 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, nos 486, 485, 484 et 460, qui peuvent faire l’objet d’une 
présentation groupée. 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour les soutenir. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ils sont rédactionnels, monsieur le président. 
(Les amendements nos 486, 485, 484 et 460, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 42, 164 et 217. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 42. 
M. Dominique Tian. Il peut y avoir plusieurs façons de traiter un malade ayant une pathologie donnée, donc 
plusieurs modalités de prise en charge. Par exemple, un patient peut être soigné pour un problème de santé au 
sein d’un établissement de soins de suite et de réadaptation ou au sein d’un établissement de SSR spécialisé. 
Les prises en charge sont bien entendu différentes et n’impliquent pas les mêmes coûts. 
Nous proposons la création d’un coefficient de spécialité qui permette de tenir compte des différents niveaux 
de charge exposés par les établissements. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 164. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement no 217. 
M. Bernard Accoyer. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il est demandé d’établir un lien entre les prises en charge spécialisées 
et la tarification du champ SSR. La classification retenue, dite groupement médico-économique, ne permet pas 
de codifier cette prise en charge. C’est la raison pour laquelle a été constituée une dotation plateaux techniques 
spécialisés. Il me semble que votre demande est satisfaite. L’avis est donc défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Défavorable. 
(Les amendements identiques nos 42, 164 et 217 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 41, 166 et 232. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 41. 
M. Dominique Tian. Cet amendement a pour objectif de supprimer la mesure prévoyant que la fixation des 
tarifs nationaux des prestations peut varier selon la catégorie d’établissements. En effet, l’activité de soins de 
suite et de réadaptation est régie par un cadre réglementaire commun à toutes les catégories d’établissements, 
quel que soit le statut juridique dont ils relèvent. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 166. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement identique no 232. 
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M. Bernard Accoyer. Les activités des établissements s’inscrivent dans des domaines très différents. Certains 
sont par exemple spécialisés en rééducation des malades atteints d’affections cardio-vasculaires relevant en 
particulier de la chirurgie cardiaque. Il y a donc lieu de distinguer les tarifs des coefficients de spécialité. Tel 
est le contenu de cet amendement. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il s’agit de la reprise d’une disposition analogue applicable au champ 
du MCO. À ce titre, la rédaction du texte prévoit la possibilité – et non l’obligation – de distinguer les tarifs 
selon le secteur d’activité, afin de prendre en compte leurs dynamiques spécifiques. Je suis convaincue que 
l’amélioration de la représentativité de l’échantillonnage de l’étude nationale des coûts donnera davantage de 
solidité à leur construction et permettra d’objectiver davantage les éventuels écarts de coût ou de remettre en 
question des idées reçues au sujet de l’absence de garde-fous. L’avis de la commission est donc nettement 
défavorable. 
(Les amendements identiques nos 41, 166 et 232, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 483. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 483, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 40, 168 et 233. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 40. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 168. 
M. Jean-Pierre Door. Cet article nouveau crée un mécanisme de mise en réserve d’une partie des tarifs 
d’hospitalisation et un montant forfaitaire par application d’un coefficient prudentiel. L’ONDAM en matière 
de soins de suite et de réadaptation est commun à l’ensemble des établissements publics et privés. Les 
amendements que nous proposons suppriment la possibilité de différencier le coefficient prudentiel appliqué 
aux établissements publics et privés, qui constitue une rupture d’égalité entre les différentes catégories de 
structures sans aucune forme de justification. Cette situation inéquitable entre les secteurs public et privé est 
bien regrettable. Nous défendons pour notre part l’égalité des établissements. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement identique no 233. 
M. Bernard Accoyer. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
 Mon raisonnement sera assez proche du précédent. Le code de la santé publique prévoit cette possibilité, sans 
en faire une obligation. Après vérification auprès des services du ministère que je remercie, je suis en mesure 
d’affirmer que rien de tel n’a jamais été mis en œuvre dans le secteur MCO. Vos craintes me semblent donc 
excessives et infondées. Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable. 
Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Je soutiens ces amendements qui sont importants. Il me semblait d’ailleurs l’avoir 
déposé aussi…Il ne peut exister en France deux systèmes, l’un privé et l’autre public, soumis à des 
tarifications différentes. Si ce n’est pas le cas selon Mme la rapporteure, je rappelle tout de même que les 
MIGAC sont attribuées aux hôpitaux publics et non aux hôpitaux privés. Il existe donc bien une 
différenciation selon les structures. Je soutiens donc ces amendements, car l’existence d’une telle 
discrimination en matière de soins de suite et de réadaptation n’est pas souhaitable. 
(Les amendements identiques nos 40, 168 et 233 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 482. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 482, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 39, 169 et 236. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 39. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 169. 
M. Jean-Pierre Door. Le projet de loi instaure une liste de spécialités pharmaceutiques remboursables en sus 
des prestations d’hospitalisation, semblable à celle qui existe dans le secteur MCO. Comme chacun sait, les 
dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques constituent un enjeu financier important. Nous proposons 
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que chaque organisation soit représentée afin de débattre de ces sujets, comme c’est parfois le cas dans le 
monde hospitalier, et que les organisations nationales les plus représentatives soient obligatoirement 
consultées au sujet de la liste initiale des spécialités pharmaceutiques remboursables dans le secteur SSR. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement identique no 236. 
Il est défendu. 
 Quel est l’avis de la commission ? 
Il s’agit de dispositions d’ordre réglementaire et non législatif. Ces amendements seront satisfaits dans ce 
cadre. 
(Les amendements identiques nos 39, 169 et 236, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 481. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 481, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques, nos 30, 197, 439 et 677. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 30. 
M. Dominique Tian. Mme Delaunay nous répondra sans doute qu’il s’agit de dispositions d’ordre 
réglementaire. L’amendement est donc probablement satisfait. Je le maintiens néanmoins, en attendant que 
Mme la rapporteure donne son avis. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 197. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement identique no 439. 
M. Bernard Accoyer. À propos de tous ces amendements identiques, nous nous entendons répondre que les 
dispositions proposées relèvent du domaine réglementaire, ce qui est exact. Nous sommes favorables à 
l’avancement rapide de nos travaux, à condition d’obtenir des réponses à toutes les questions que soulèvent ces 
amendements. Pensez-vous pouvoir y répondre, madame la ministre ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. J’y ai répondu. Les dispositions proposées sont de nature réglementaire. 
M. Bernard Accoyer. Certes, mais tiendrez-vous réellement compte de ce que proposent les amendements ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. J’ai indiqué systématiquement que je souscrivais à l’argumentation de 
Mme la rapporteure. 
M. Bernard Accoyer. Mme la rapporteure a seulement indiqué que les dispositions étaient de nature 
réglementaire… 
Mme Marisol Touraine, ministre. Et que vous auriez satisfaction dans ce cadre. 
M. le président. Ce n’est pas ainsi que sont censés se dérouler nos débats... 
La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement identique no 677. 
M. Francis Vercamer. Je le défends car les dispositions proposées ont beau être d’ordre réglementaire, cela 
ne dit rien de la teneur du décret qui sera publié ! Le projet de loi instaure une liste de spécialités 
pharmaceutiques remboursables en sus des prestations hospitalières comparable à celle relative au secteur du 
court séjour. Les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques constituent un enjeu financier important 
dans le contexte actuel de réduction du déficit de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale, 
qui rend nécessaire la mobilisation de l’ensemble des acteurs. Le présent amendement vise à renforcer la 
visibilité des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des prestations d’hospitalisation, pour les 
établissements amenés à prescrire comme pour les organismes de sécurité sociale en charge de les rembourser. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La rédaction même du texte implique le caractère opposable des 
dispositions prévues. Comme les précédents, ces amendements sont satisfaits. L’avis de la commission est 
donc défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Vous souhaitez obtenir des explications précises, messieurs les députés de 
l’opposition, les voici ! Elles ne seront que la répétition plus longue de ce qui a déjà été dit à de multiples 
reprises. Comme vous le savez, dans le champ MCO, la liste des molécules onéreuses financées en sus est 
régulièrement tenue à jour des modifications d’autorisation de mise sur le marché. De même, la liste des 
molécules onéreuses financées en sus dans le champ SSR sera régulièrement tenue à jour des modifications 
d’autorisation de mise sur le marché. 
Il ne peut d’ailleurs en aller autrement, car ce principe est indispensable pour garantir la gestion dynamique de 
la liste en y intégrant au fil de l’eau les évolutions d’autorisation dont les produits qui la composent feront 
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l’objet. Il se trouve néanmoins que cette disposition relève du niveau réglementaire. Il ne peut davantage en 
aller autrement, faute de quoi nous serions amenés ou bien à légiférer très fréquemment sur la mise à jour des 
listes concernées, ou bien à empêcher leur mise à jour dans l’attente des dispositifs législatifs utiles, ce qui 
aurait des conséquences évidemment regrettables sur les patients concernés, que vous seriez les premiers à 
déplorer en séance publique. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Eh oui ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Par ailleurs, la liste des molécules onéreuses relevant du champ SSR sera 
établie exactement de la même manière que celle des molécules relevant du champ MCO, c’est-à-dire sur le 
fondement des recommandations du conseil de l’hospitalisation. Les dispositions relatives au conseil de 
l’hospitalisation prévoient qu’il recueille l’avis des fédérations nationales hospitalières représentatives au sujet 
de tous les dossiers dont il a la charge. Il reviendra ainsi au décret d’application de l’article 49 d’élargir ses 
attributions à la gestion de la liste des molécules onéreuses du champ SSR. Par conséquent, il découlera du 
futur décret que toute recommandation, et par suite toute décision relative à un médicament de la liste en sus 
SSR, sera prise sur avis des fédérations nationales représentatives. Les amendements que vous proposez seront 
ainsi satisfaits dès l’adoption des textes d’application de la mesure envisagée. J’ai ainsi repris les excellents 
arguments présentés à de multiples reprises par Mme la rapporteure en les précisant. 
M. Jean-Pierre Door. Elle a de la chance ! 
M. Dominique Tian. Et les nôtres ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. J’espère que vous avez bien compris que j’ai simplement repris les 
arguments de Mme la rapporteure et confirmé son raisonnement. J’ai ainsi consacré le temps nécessaire et 
attendu à l’explication des avis du Gouvernement sur les amendements que vous présentez, et ferai de même si 
vous le souhaitez à propos de chaque amendement que vous présenterez. Il vous appartiendra d’arbitrer ce que 
vous souhaitez en matière de gestion de notre débat. Pour ma part, je suis tout à fait disposée à revenir devant 
vous aussi souvent et aussi longuement que nécessaire afin de vous fournir les mêmes explications que celles 
de Mme la rapporteure, ou d’autres. L’avis du Gouvernement est défavorable. 
(Les amendements identiques nos 30, 197, 439 et 677 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 38, 170 et 239. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 38. 
M. Dominique Tian. Je remercie Mme la ministre de ses propos bienvenus qui nous rassurent. L’amendement 
no 38 vise à définir les plateaux techniques spécialisés susceptibles de bénéficier d’un financement 
complémentaire, ce qui est évidemment très important. Selon le principe évoqué à l’instant à propos du 
médicament, il s’agit de prévoir l’avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements 
de soins de suite et de réadaptation, qui semble tout à fait nécessaire. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 170. 
M. Jean-Pierre Door. Je vous remercie, madame la ministre, d’avoir pris un peu de temps pour répondre à 
nos amendements. Je pense que vous répondrez, là encore, que l’élaboration d’une liste limitative des plateaux 
techniques susceptibles de bénéficier d’un financement complémentaire est d’ordre réglementaire. Mais au-
delà, je souhaiterais que vous confirmiez que les organisations les plus représentatives des établissements SSR 
seront bien présentes autour de la table. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement identique no 239. 
M. Bernard Accoyer. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il me paraît évident que les fédérations hospitalières représentatives 
seront consultées, et je suis certaine que Mme la ministre aura à cœur de vous le confirmer. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. C’est par arrêté que la liste des plateaux techniques spécialisés 
sera fixée, sur recommandation du conseil de l’hospitalisation, qui est consulté sur l’ensemble des sujets 
relatifs au financement des établissements de santé. Or les dispositions relatives au conseil de l’hospitalisation 
prévoient que celui-ci recueille l’avis des fédérations nationales hospitalières représentatives pour tous les 
dossiers dont il a la charge. 
Il reviendra ainsi au décret d’application de l’article 49 d’élargir les attributions de ce conseil à la gestion de la 
liste des plateaux techniques spécialisés. En conséquence, la liste sera bien fixée par arrêté pris après avis des 
organisations nationales les plus représentatives des établissements. Ces amendements seront donc satisfaits 
dès l’adoption des textes d’application de la mesure. 
(Les amendements identiques nos 38, 170 et 239 ne sont pas adoptés.) 
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M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 480. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 480, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 37, 171 et 240. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 37. 
M. Dominique Tian. Cet amendement vise à supprimer expressément la référence législative aux 
communautés hospitalières de territoire, que le projet de loi de modernisation du système de santé prévoit de 
supprimer. Il s’agit d’une mise en cohérence des dispositions législatives en discussion. Il est préférable de 
laisser au pouvoir réglementaire le soin de prévoir, en tant que de besoin, le financement des communautés 
hospitalières de territoire. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 171. 
M. Jean-Pierre Door. C’est un peu comme si ces amendements étaient rédactionnels… Si le projet de loi 
santé, et donc les groupements hospitaliers de territoire, sont votés, les communautés hospitalières de territoire 
seront supprimées. À titre personnel, j’étais un fervent partisan de ces communautés hospitalières de territoire, 
qui ont été une très bonne chose – nous avons déjà eu l’occasion d’en parler en commission, madame la 
ministre. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement identique no 240. 
M. Bernard Accoyer. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je crains de vous décevoir. Nous légiférons aujourd’hui en fonction du 
droit actuel. Nous sommes par ailleurs résolument optimistes sur le devenir du projet de loi santé, et pouvons 
vous affirmer que le dispositif sera toiletté dans l’ordonnance d’application. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis : le raisonnement est juridiquement implacable ! 
(Les amendements identiques nos 37, 171 et 240 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 36, 172 et 247. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 36. 
M. Dominique Tian. Le présent amendement supprime la référence au financement des missions de recours 
dévolues à certains établissements, au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – 
MIGAC. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 172. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement identique no 247. 
M. Bernard Accoyer. J’insiste sur le fait que les MIGAC représentent désormais plus de 6 milliards d’euros 
par an. Il y a là un espace de transparence et de meilleure gestion, donc d’économies. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Comme indiqué dans le commentaire de l’article, cette catégorie 
renvoie à diverses missions dites d’enseignement, de recherche, de référence et d’expertise, dont l’éligibilité 
est basée sur des appels à projets nationaux. Je vous renvoie à l’article D.162 alinéa 6 du code la sécurité 
sociale. Il me semble donc logique qu’un financement adapté soit prévu à ce titre. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
(Les amendements identiques nos 36, 172 et 247 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 459. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 459, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 35, 173 et 248. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 35. 
M. Dominique Tian. Nous proposons que le directeur de l’ARS attribue les missions d’intérêt général aux 
établissements dans le cadre d’un appel public à la concurrence. Il s’agit de respecter les directives 
européennes, qui prévoient qu’en matière de service de santé, la sélection des opérateurs doit respecter les 
règles de transparence et d’égalité de traitement. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 173. 

60 
 

470

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2825.asp


M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement identique no 248. 
M. Bernard Accoyer. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La délégation de toute mission doit s’effectuer en respectant les règles 
de transparence et de stricte égalité entre établissements de santé, afin d’éviter toute discrimination non 
justifiée. Le choix de l’opérateur, c’est-à-dire de l’établissement assumant la mission d’intérêt général et 
bénéficiant de la dotation, ne doit pas avoir pour conséquence de créer une distorsion de concurrence. Les 
critères de sélection de l’établissement allocataire doivent être identifiés, mais ils ne renvoient pas 
nécessairement à des appels publics à la concurrence, car il peut y avoir incompatibilité par nature avec 
certaines missions. 
Je signale d’ailleurs que le droit communautaire n’enjoint pas les État membres à procéder à de tels appels 
dans le cadre de dotations s’apparentant à des aides d’État. La seule obligation est de pouvoir justifier de 
l’attribution des dotations, dans le respect des principes d’égalité de traitement. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
(Les amendements nos 35, 173 et 248, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, pour soutenir l’amendement no 479. 
Mme Michèle Delaunay. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 479, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 89. 
M. Dominique Tian. Cet amendement est très important. D’ailleurs, Pascal Terrasse et Dominique Orliac ont 
déposé des amendements identiques. L’article 48 prévoit la possibilité d’attribuer aux établissements de SSR 
qui assument certaines missions spécifiques un financement dans le cadre d’un compartiment dédié à des 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. Par cohérence rédactionnelle avec le dispositif 
existant dans le champ du court séjour hospitalier, cet amendement vise à ce que les pouvoirs publics 
déterminent non seulement les missions éligibles à ces financements, mais aussi les critères d’attribution de 
ceux-ci. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. C’est avec plaisir, monsieur Tian, que j’émets un avis favorable ! 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
(L’amendement no 89 est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 478. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 478, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 34 et 174. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 34. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 174. 
M. Jean-Pierre Door. Par souci de transparence, cet amendement prévoit que le directeur de l’ARS fixe le 
montant de sa dotation annuelle en faisant référence aux critères préalablement établis, dans le cadre d’un 
appel public à concurrence, ainsi que le prévoient les directives européennes. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
(Les amendements identiques nos 34 et 174 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 477, 476, 458, 457, 456, 454, 475 et 474, qui 
peuvent faire l’objet d’une présentation groupée. 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour les soutenir. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ces amendements sont rédactionnels. 
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(Les amendements nos 477, 476, 458, 457, 456, 454, 475 et 474, acceptés par le Gouvernement, sont 
successivement adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques, nos 33, 175, 249 et 678. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 33. 
M. Dominique Tian. Cet amendement vise à supprimer la mesure discriminatoire prévoyant qu’à titre 
transitoire, les fractions de tarifs de prestation perçus par les établissements de SSR pourront être différenciées 
en fonction de leur catégorie. 
En effet, l’activité de soins de suite et de réadaptation est régie par un cadre réglementaire commun à 
l’ensemble des catégories d’établissements, et ce, quel que soit le statut juridique dont ils relèvent. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 175. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement identique no 249. 
M. Bernard Accoyer. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement identique no 678. 
M. Francis Vercamer. Il convient d’assurer un financement équitable des établissements de SSR, sans opérer 
de distinction entre les différents statuts juridiques. La rédaction de l’article 49 prévoit une disposition 
transitoire permettant qu’une partie des tarifs de prestations perçues par les établissements de SSR puissent 
être différenciés en fonction de leur catégorie. 
L’activité de soins de suite et de réadaptation est pourtant régie par un cadre réglementaire commun à 
l’ensemble des catégories d’établissement, et ce quel que soit le statut juridique dont ils relèvent. 
En outre, un rapport de la Cour des comptes de 2012 sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale a mis en exergue la difficulté de distinguer les différentes catégories d’établissements. À ce jour, il 
n’existe pas d’étude ou de rapport permettant de souligner l’existence d’un différentiel de charges objectivé 
entre les statuts juridiques des établissements de SSR. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je vous rappelle qu’il s’agit d’une disposition transitoire. La réforme 
de la tarification est progressive. On ne peut passer instantanément d’un mode de financement A à un mode de 
financement B, qui plus est lorsque cela implique deux secteurs ne répondant pas aux mêmes critères de 
financement. Dans un cas, il s’agit de partir d’une dotation forfaitaire, dans l’autre, d’une tarification basée sur 
le prix de journée. Le point de départ, comme la longueur du chemin à parcourir diffèrent. Cette disposition 
permettra de lisser les effets de revenus liés à la réforme du financement et de rendre cette transition mieux 
supportable. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
(Les amendements identiques nos 33, 175, 249 et 678 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements, nos 473, 472, 471, 470 et 469, qui peuvent faire l’objet 
d’une présentation groupée. 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour les soutenir. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ces amendements sont rédactionnels, monsieur le président. 
(Les amendements nos 473, 472, 471, 470 et 469, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 32 et 176. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 32. 
M. Dominique Tian. La réforme du financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation prévoit une 
phase transitoire – madame la ministre l’a rappelé – durant laquelle l’établissement de santé percevra pour 
chaque séjour de soins de suite et de réadaptation un montant forfaitaire correspondant à la totalité des tarifs 
nationaux des prestations. 
Cet amendement vise, à la première phrase de l’alinéa 119, à substituer aux mots : « le directeur général de 
l’agence régionale de santé et », les termes : « décision du directeur général de l’agence régionale de santé, 
motivée et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Elle ». 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 176. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements identiques ? 
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Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Avis défavorable. Une fois encore, monsieur Tian, la disposition que 
vous évoquez est d’ordre réglementaire, et la publication que vous demandez va de soi. Votre amendement est 
donc satisfait. 
(Les amendements identiques nos 32 et 176, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de six amendements, nos 468, 467, 466, 465, 464 et 463, qui peuvent faire l’objet 
d’une présentation groupée. 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour les soutenir. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ces amendements sont rédactionnels, monsieur le président. 
M. Denis Jacquat, rapporteur. C’est le record du monde des amendements rédactionnels ! 
(Les amendements nos 468, 467, 466, 465, 464 et 463, acceptés par le Gouvernement, sont successivement 
adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 31 et 177. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 31. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 177. 
M. Jean-Pierre Door. À plusieurs reprises, et notamment dans son rapport de février 2013, l’Inspection 
générale des affaires sociales a mis en lumière la complexité des différentes procédures d’inspection et de 
contrôle des établissements de santé et la perfectibilité du cadre légal les encadrant. 
Vous prévoyez, ce qui est logique, une action en répétition d’indu en cas d’anomalies constatées dans les 
données transmises par les établissements assurant une activité de soins de suite et de réadaptation. Mais ce 
que nous proposons, c’est de supprimer les mots : « après que l’établissement a été mis en mesure de faire 
connaître ses observations ». 
Nous proposons une procédure de recouvrement qui impose une obligation de motivation spéciale. Elle se 
justifie d’autant plus qu’elle est déjà mise en œuvre pour les factures relatives aux molécules onéreuses et à la 
tarification à l’activité en court séjour. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Si vous le voulez bien, monsieur le président, je ferai une réponse 
commune pour les amendements identiques nos 31 et 177, et pour les amendements no 57 et identiques. 
Il faut permettre une évolution progressive du circuit de facturation et permettre à l’assurance maladie et aux 
établissements de s’adapter aux nouvelles règles. À terme, ce seront bien les règles de l’article L. 133-4 du 
code de la sécurité sociale qui s’appliqueront. Dans l’attente, et compte tenu du circuit de facturation actuel, il 
convient de prévoir des règles adaptées. 
Il ne vous a pas échappé que la phase transitoire visait à permettre la mise en place d’une facturation 
individuelle et directe des établissements publics et privés non lucratifs à la CPAM de leurs circonscriptions. Il 
ne s’agit, ni plus ni moins, que d’étendre la facturation au fil de l’eau à ces établissements. Or ils ne disposent 
pas, à ce jour, des outils informatiques nécessaires. 
La facturation au fil de l’eau, via le projet dit FIDES – facturation individuelle des établissements de santé – a 
vocation à s’appliquer aux actes et consultations externes du secteur de médecine, chirurgie et obstétrique – 
MCO – au 1erjanvier 2016. Elle sera applicable aux séjours MCO en 2018, et pour le secteur SSR – actes et 
consultations externes et séjour – en 2020. Avis défavorable. 
M. le président. Vous avez bien indiqué, madame la rapporteure, que cet avis valait à la fois pour les 
amendements identiques nos 31 et 177 et pour les amendements no 57 et identiques. 
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 31 et 177 ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons, qui sont évidentes. 
(Les amendements identiques nos 31 et 177 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 57, 198 et 250. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 57. 
M. Dominique Tian. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 124 par les mots : « , selon la procédure 
prévue à l’article L. 133-4 du même code ». 
À plusieurs reprises, l’Inspection générale des affaires sociales a mis en lumière la complexité des différentes 
procédures d’inspection et de contrôle des établissements de santé et la perfectibilité du cadre légal et 
réglementaire les encadrant. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 198. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
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M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement no 250. 
M. Bernard Accoyer. Il est défendu. 
(Les amendements identiques nos 57, 198 et 250, repoussés par la commission et par le Gouvernement, ne sont 
pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 462. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président. 
(L’amendement no 462, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 90. 
M. Dominique Tian. Cet amendement, comme chacun sait – puisque M. Pascal Terrasse aurait dû présenter 
un amendement identique – vise à compléter l’alinéa 129 par les mots : « ainsi que les critères d’attribution 
aux établissements ». C’est un amendement transcourant. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Avis favorable à cet amendement de consensus. (« Ah ! » sur les bancs 
du groupe Les Républicains.) 
M. Denis Jacquat, rapporteur. C’est le premier de nos amendements qui reçoit un avis favorable ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Mais non, c’est au moins le troisième ! (Sourires.) 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Avis… favorable ! (Mêmes mouvements.) 
(L’amendement no 90 est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 47 rectifié, 132 rectifié et 151 rectifié. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 47 rectifié. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 132 rectifié. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement identique no 151 rectifié. 
M. Bernard Accoyer. Cet amendement prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er juillet 
2016, un rapport destiné à anticiper les conséquences financières de la réforme sur les établissements de santé. 
Cette étude présenterait les hypothèses de tarifs, de fractions de tarifs et des coefficients retenus pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
En effet, en l’absence d’une étude d’impact détaillée, il est indispensable d’y voir clair, afin que la réforme 
permette à chaque établissement de répondre au mieux aux missions qui lui sont confiées. Tel est l’objet de ce 
rapport. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Cette remise de rapport paraît prématurée, dans la mesure où toutes les 
nouvelles dispositions ne s’appliquent pas encore, et que certaines d’entre elles n’entreront en vigueur qu’en 
mars 2016. Cependant, je proposerais volontiers à Mme la ministre que le Gouvernement, qui remet chaque 
année, à la mi-septembre, un rapport sur le financement des établissements de santé, prévoie un point 
spécifique sur l’avancement des travaux et les conditions de mise en œuvre du modèle de financement SSR. 
Avis défavorable. 
M. le président. La parole est à Mme la ministre. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je vous invite à retirer ces amendements, sans quoi je leur donnerai un avis 
défavorable. Je réponds en revanche très positivement à la suggestion de Mme la rapporteure : le rapport 
annuel sur le financement des établissements de santé, qui sera publié en octobre 2016, pourrait utilement 
prévoir un point spécifique sur l’avancement des travaux et les conditions de mise en œuvre du modèle de 
financement SSR. 
(Les amendements identiques nos 47 rectifié, 132 rectifié et 151 rectifié ne sont pas adoptés.) 
(L’article 49, amendé, est adopté.) 
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e. Amendements adoptés en séance publique  
 

- Amendement n° 89 

présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy 
ARTICLE 49 
Compléter l’alinéa 68 par les mots : 
« ainsi que les critères d’attribution aux établissements. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
L’article 48 prévoit la possibilité d’attribuer aux établissements Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) qui 
assument certaines missions spécifiques un financement dans le cadre d’un compartiment dédié à des missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC). Par cohérence rédactionnelle avec le dispositif 
existant dans le champ du court séjour hospitalier, la présente proposition vise à ce que les pouvoirs publics 
déterminent non seulement les missions éligibles à ces financements, mais aussi les critères d’attribution de 
ceux-ci. 
 

- Amendement n° 90 

présenté par M. Tian, Mme Boyer, M. Hetzel, M. Aboud, Mme Poletti, M. Siré et M. Tardy 
ARTICLE 49 
Compléter l'alinéa 129 par les mots : 
« ainsi que les critères d’attribution aux établissements ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE 
L’article 48 prévoit la possibilité d’attribuer aux établissements Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) qui 
assument certaines missions spécifiques un financement dans le cadre d’un compartiment dédié à des missions 
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC). Par cohérence rédactionnelle avec le dispositif 
existant dans le champ du court séjour hospitalier, la présente proposition vise à ce que les pouvoirs publics 
déterminent non seulement les missions éligibles à ces financements, mais aussi les critères d’attribution de 
ceux-ci. 
 
 

2. Sénat 
 

a. Projet de loi n° 128   
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le 1° de l'article L. 133-4 est ainsi modifié : 
a) Après la référence« L. 162-22-7 », est insérée la référence : « et L. 162-23-6 » ; 
b) À la fin, la référence : « et L. 162-22-6 » est remplacée par les références :« , L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-10, la référence : « , à l'article L. 162-22-7 » est 
remplacée par les références : « ou aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14-2, la référence : « de l'article L. 162-
22-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
4° Au premier alinéa de l'article L. 162-5-17, la référence : « à l'article L. 162-22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
5° L'article L. 162-16-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa du I, la référence : « à l'article L. 162-22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » et la référence :« au même article L. 162-22-7 » est 
remplacée par les mots : « aux mêmes articles » ; 
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b) À la première phrase du II, la référence : « au 1° de l'article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : 
« au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » et la référence : « à l'article L. 162-22-7 » est remplacée par 
les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
6° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-5, la référence : « à l'article L. 162-22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
7° L'article L. 162-22 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-22. - Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la 
santé publique sont financés : 
« 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément à 
l'article L. 162-22-6 du présent code ; 
« 2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l'article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés 
aux d et ede l'article L. 162-22-6 et conformément à l'article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux 
a, b et c de l'article L. 162-22-6 ; 
« 3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 
174-5, conformément à l'article L. 174-1 ; 
« 4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l'article L. 162-23-1. » ; 
8° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ierest ainsi rédigé : « 
Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie » ; 
8° bis La sous-section 4 de la même section 5 devient la sous-section 6 ; 
9° La même sous-section 4 est ainsi rétablie : 
« Sous-section 4  
« Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation 
« Art. L. 162-23. - I. - Chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux 
activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés 
à l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes 
obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de 
l'année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret. 
« Le montant de cet objectif est arrêté par l'État en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance 
maladie. 
« Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des 
activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de 
financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d'activité. 
Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d'année. 
« Il distingue les parts afférentes : 
« 1° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l'article L. 
162-23-6 ; 
« 2° À la dotation nationale définie à l'article L. 162-23-8.  
« II. - Un décret en Conseil d'État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif 
ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 6° de 
l'article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l'objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les 
prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des 
données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des 
prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou 
partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l'étude nationale de 
coûts définie à l'article L. 6113-11 du code de la santé publique. 
« Art. L. 162-23-1. - Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, un décret en Conseil d'État, 
pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : 
« 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de 
la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes 
obligatoires de sécurité sociale ; 
« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui 
donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 
« 3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par 
l'assurance maladie. 
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« Art. L. 162-23-2. - Les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 sont financées par :  
« 1° Des recettes issues de l'activité de soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-3 ; 
« 2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge : 
« a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-6 ; 
« b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-7 ;  
« c) Les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ; 
« d) L'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l'article L. 162-23-15. 
« Art. L. 162-23-3. - Les activités de soins mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-2 exercées par les 
établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 sont financées par : 
« 1° Une dotation calculée chaque année sur la base de l'activité antérieure, mesurée par les données prévues 
aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, valorisée par une fraction des tarifs 
mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 du présent code et par le taux moyen de prise en charge par 
l'assurance maladie au titre de cette activité, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 
3° de l'article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; 
« 2° Pour chaque séjour, un montant forfaitaire correspondant à une fraction des tarifs mentionnés au 2° de 
l'article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l'article L. 162-
23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5. 
« Art. L. 162-23-4. - Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les 
modalités prévues au II de l'article L. 162-23 : 
« 1° Le niveau des fractions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-23-3 ; 
« 2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 servant de base au calcul 
de la participation de l'assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d'établissements. Ces tarifs sont 
calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 ; 
« 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s'appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du 
présent article et au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin 
de tenir compte d'éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et 
substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 
« 4° Le coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; 
« 5° Le coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ; 
« 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-23-7. 
« Sont applicables au 1er mars de l'année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. 
« Sont applicables au 1er janvier de l'année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°. 
« Art. L. 162-23-5. - I. - Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° de l'article L. 162-23-4 servant 
de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-23-3 et du montant forfaitaire mentionné 
au 2° du même article peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au 
respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée 
par catégorie d'établissements de santé. 
« II. - Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'État peut 
décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les 
montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 
162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné 
au I du présent article. 
« Art. L. 162-23-6. - I. - L'État fixe, sur demande du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à 
l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques 
dispensées aux patients pris en charge dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 et 
bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché qui peuvent être prises en charge par les régimes 
obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-
23-1. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des spécialités 
pharmaceutiques mentionnées au même 1°. 
« II. - Les établissements sont remboursés sur présentation des factures, dans le respect du montant affecté aux 
dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l'article L. 
162-23. Ces remboursements peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au 
respect de ce montant. 
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« Sous réserve du respect du montant défini au même 1°, l'État peut verser aux établissements de santé le 
montant correspondant à la différence entre les montants issus des factures et ceux issus des factures minorés 
du coefficient mentionné au premier alinéa du présent II. Avant le 1er mai de l'année suivante, l'État arrête le 
montant à verser aux établissements de santé. 
« Art. L. 162-23-7. - Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 2° de 
l'article L. 162-23-4 liées à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé 
mentionnés à l'article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants 
peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait. 
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés 
mentionnés au premier alinéa du présent article. 
« Art. L. 162-23-8. - I. - La part prévue au 2° du I de l'article L. 162-23, affectée à la dotation nationale de 
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements 
relatifs : 
« 1° Aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, à l'exception des formations 
prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ; 
« 2° À la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation des soins ; 
« 3° À l'amélioration de la qualité des soins ; 
« 4° À la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création 
de communautés hospitalières de territoire, par dérogation à l'article L. 162-1-7 du présent code ; 
« 5° À la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours 
dévolu à certains établissements. 
« Par dérogation à l'article L. 162-23-1, cette dotation participe également au financement des activités de 
soins dispensés à certaines populations spécifiques.  
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette 
dotation. 
« Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
prévu à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel 
spécifique. 
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en 
oeuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation de 
financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération 
sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le 
cas. 
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction du montant mentionné au 2° 
du I de l'article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements 
de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d'attribution aux 
établissements. 
« II. - Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de 
l'agence régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à 
certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel 
spécifique prévu au 1° du I du présent article. 
« Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article L. 162-23-10. 
« Art. L. 162-23-9. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux prévus au 
2° de l'article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° de l'article L. 162-
23-4, servent de base à l'exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1° de 
l'article L. 162-23-1 des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, sous réserve de l'article L. 
174-20. 
« Art. L. 162-23-10. - Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des 
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-7 
et L. 162-23-8 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements 
de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
« Art. L. 162-23-11. - Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil 
d'État. » ; 
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10° Après la même sous-section 4, telle qu'elle résulte du 9° du présent I, est insérée une sous-section 5 
intitulée :« Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et 
d'odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation »et comprenant les articles L. 162-22-17, L. 
162-22-18, L. 162-22-19 et L. 162-22-20 qui deviennent, respectivement, les articles L. 162-23-12, L. 162-23-
13, L. 162-23-14 et L. 162-23-15 ; 
10° bis Au premier alinéa de l'article L. 162-22-18, les mots : « des dispositions de l'article L. 162-22-6 » sont 
remplacés par les références : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
10° ter L'article L. 162-22-19 est ainsi modifié : 
a) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bisainsi rédigé : 
« 1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l'activité et 
l'équilibre financier des établissements publics et privés ; » 
b) À la fin de la première phrase du 2°, la référence : « à l'article L. 162-22-13 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 » ; 
10° quater L'article L. 162-22-20 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « au 1° » est remplacée par les références :« aux 1° et 4° » ; 
b) À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « définis » est remplacé le mot : « définies » ; 
11° (Supprimé) 
12° L'article L. 162-26 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 162-14-1 » est remplacée par les références : « 
, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de soins de suite ou de réadaptation »sont supprimés ; 
13° L'article L. 162-27 est ainsi modifié : 
a) Au deuxième alinéa, la référence : « au 1° de l'article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 
1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6, elles bénéficient d'un 
remboursement sur facture dans les conditions définies au même article et sur la base du tarif de responsabilité 
prévu à l'article L. 162-16-6. » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, après la référence :« L. 162-22-7 », est insérée la référence : « ou à 
l'article L. 162-23-6 » ; 
14° Le premier alinéa de l'article L. 174-2-1 est ainsi modifié : 
a) La référence :« au 1° de l'article L. 162-22-6 » est remplacée par les références :« au 1° des articles L. 162-
22-6 et L. 162-23-1 » ; 
b) La référence :« à l'article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 
162-23-6 » ; 
15° L'article L. 174-15 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 162-22-18 »est supprimée ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des 
armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11. 
« Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par 
le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. » ; 
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de 
l'objectif mentionné à l'article L. 162-23. » ; 
16° L'article L. 753-4 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « à l'article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux 
articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
b) À la fin du 3°, les mots : « la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots :« les 
listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ». 
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
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1° A (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6114-1, la référence : « L. 162-22-18 » est 
remplacée par la référence :« L. 162-23-13 » ; 
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6145-1 est ainsi modifiée : 
a) Après la référence : « L. 162-22-10 », est insérée la référence : « et au 2° de l'article L. 162-23-4 » ; 
b) La référence :« à l'article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 
162-23-6 » ; 
c) La référence :« à l'article L. 162-22-8 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-
7 du même code, de la dotation prévue à l'article L. 162-23-15 » ; 
d) La référence : « à l'article L. 162-22-14 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-14 et L. 
162-23-8 » ; 
e) Après la référence : « L. 162-22-16 », est insérée la référence :« , L. 162-23-3 » ; 
2° Le I de l'article L. 6145-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 162-22-10 », est insérée la référence : « ou au 2° de l'article L. 
162-23-4 » ; 
b) Au 2°, après la référence : « L. 162-22-14 », est insérée la référence : « et au II de l'article L. 162-23-8 » ; 
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article L. 162-23-4 du même code. » 
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes. 
A. - Par dérogation à l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1er mars 2022, 
le niveau des fractions mentionnées au 1° du même article peut être différencié entre les établissements 
mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, d'une part, et les établissements mentionnés 
aux d et e du même article, d'autre part.  
B. - Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard 
jusqu'au 1er mars 2022, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du même 
code sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à 
l'article L. 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du même 
code, affectés d'un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré. 
Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, 
afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d'assurance maladie de celui-ci des modalités de 
financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par 
rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er mars 2017 et s'applique 
jusqu'au 28 février 2022 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. 
Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de 
convergence des coefficients de transition des établissements de santé. 
L'État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements 
de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la 
valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que 
la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour 
lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l'application d'un 
taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional. 
La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l'agence 
régionale de santé et prend effet à la date d'entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l'article L. 
162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus 
tard le 1er mars 2022. 
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent B. 
C. - Par dérogation à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la 
présente loi, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités 
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée en 
application de l'article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a,b et c de l'article L. 162-22-6 
du même code transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de santé, pour les activités mentionnées 
au 4° de l'article L. 162-22 dudit code, leurs données d'activité, y compris celles relatives aux consultations 
externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 
présent alinéa.  
Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du 
même code.  
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L'agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge 
par les régimes obligatoires d'assurance maladie, d'une part, de l'activité par application des tarifs des 
prestations fixés en application de l'article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent 
III et, d'autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du 
présent C. L'agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l'établissement et à la caisse 
mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.  
L'agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l'article L. 162-
23-13 du même code, lorsqu'elle constate des anomalies, après que l'établissement a été mis en mesure de faire 
connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. 
La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2020 selon des modalités calendaires, 
précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu'il 
s'agit, d'une part, d'actes et de consultations externes ou, d'autre part, de prestations d'hospitalisation et de 
spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 162-23-6 dudit code. 
IV. - Du 1er janvier au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 162-22-2 et L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est affectée, par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation. Cette dotation participe 
au financement des missions d'intérêt général exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c 
et d de l'article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation.  
Les engagements des établissements de santé sont inscrits au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
mentionné à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique.  
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : 
1° La liste des missions financées par cette dotation ainsi que les critères d'attribution aux établissements ; 
2° Le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et 
après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. 
Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l'agence 
régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines 
populations spécifiques et des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans des 
conditions fixées par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la 
sécurité sociale. 
V. - Du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, un montant afférant aux dépenses relatives à la consommation de 
molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-
1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé au titre de leurs activités de soins de suite 
et de réadaptation 
 
 

b. Rapport n° 134 de M. Vanlerenberghe, Mmes Giudicelli, Cayeux, MM. Roche et 
Dériot Tome VII du 4 novembre 2015  

 
Article 49 (art. L. 133-4, L. 138-10, L 162-1-14-2, L 162-5-17, L. 162-16-6, L. 162-17-5, L. 162-22, L. 162-
22-17, L. 162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-22-20, L.162-23 [nouveau], L. 162-23-1 [nouveau], L. 162-23-2 
[nouveau], L. 162-23-3 [nouveau], L. 162-23-4 [nouveau], L. 162-23-5 [nouveau], L. 162-23-6 [nouveau], L. 
162-23-7 [nouveau], L. 162-23-8 [nouveau], L. 162-23-9 [nouveau], L. 162-23-10 [nouveau], L. 162-23-11 
[nouveau], L. 162-23-12 [nouveau], L. 162-23-13 [nouveau], L. 162-23-14 [nouveau], L. 162-23-15 
[nouveau], L. 162-26, L. 162-27, L. 174-2-1, L. 174-15 et L. 753-4 du code de la sécurité sociale et art. L. 
6145-1 et L. 6145 du code de la santé publique) - Réforme du financement des établissements de soins de suite 
et de réadaptation 
Objet : Cet article tend à mettre en place un nouveau type de financement pour les soins de suite et de 
réadaptation. 
I - Le dispositif proposé 
Cet article se compose de cinq parties.  
Le I modifie le code de la sécurité sociale. Il se compose de seize points. 
Les 1° à 6° comportent des coordinations. 
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Le 7° propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 162-22 relatif au mode de financement des 
établissements de santé autorisés.  
Il prévoit un mode de financement spécifique pour les activités de soins de suite et de réadaptation. 
Le 8° procède à une coordination dans l'intitulé d'une sous-section du code afin que le 9° puisse insérer une 
nouvelle sous-section relative aux activités de soins de suite et de réadaptation. 
Cette nouvelle sous-section se compose de douze articles. 
L'article L. 162-23 prévoit la fixation d'un objectif des dépenses d'assurance maladie relatif aux soins de suite 
et de réadaptation réalisés par les établissements de santé. Cet objectif, dont l'évolution est fixée dans le cadre 
de celle de l'Ondam, doit tenir compte des spécificités du secteur et distinguer les dépenses relatives à la prise 
en charge des spécialités pharmaceutiques dans les établissements de SSR et la dotation nationale que le projet 
de loi de financement entend mettre en place. 
Les modalités de détermination de cet objectif sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat de même que 
celles du forfait annuel et des tarifs nationaux de prestation. Il est toutefois précisé que la détermination du 
forfait annuel tient compte du volume d'activité des établissements et que les tarifs nationaux peuvent être 
déterminés à partir des données issues de l'étude nationale de coût. 
L'article L. 162-23-1 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des fédérations hospitalières, 
détermine les différentes catégories de prestations d'hospitalisation et de prestations pour exigences 
particulières du patient ainsi que les modalités de facturation des prestations faisant l'objet d'une prise en 
charge par l'assurance maladie. 
L'article L. 162-23-2 précise les modalités de financement des SSR. Il s'agit des recettes issues de l'activité de 
soins et de financements complémentaires destinés à prendre en charge les spécialités pharmaceutiques, les 
plateaux techniques spécialisés, les missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (Migac) et 
l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.  
L'article L. 162-23-3 prévoit que les activités de SSR sont financées en deux parties : 
- d'une part une dotation calculée chaque année sur la base de l'activité de l'année antérieure valorisée par une 
fraction des tarifs nationaux des prestations et par le taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie. Le 
coefficient géographique et le coefficient applicable pour permettre le respect de l'Ondam viennent moduler le 
montant de cette dotation ; 
- d'autre part un montant forfaitaire par séjour correspondant à une fraction des tarifs nationaux des prestations 
modulée par les mêmes coefficients que la dotation. 
L'article L. 162-23-4 prévoit que les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale déterminent 
chaque année la fraction des tarifs nationaux de prestation permettant le calcul de la dotation et du forfait ; ces 
tarifs eux-mêmes, les différents coefficients destinés à moduler la dotation et le forfait. Des entrées en vigueur 
distinctes sont prévues selon les cas (1er mars ou 1eravril).  
L'article L. 162-23-5 prévoit la détermination du coefficient destiné à permettre le respect de l'Ondam et 
précise qu'il pourra être différent selon les catégories d'établissements. Au regard de l'évolution des dépenses 
de santé, et notamment de l'avis du comité d'alerte, l'Etat peut décider de reverser aux établissements tout ou 
partie des sommes qu'ils auraient perçues si le coefficient« Ondam » n'avait pas été appliqué. 
L'article L. 162-23-6 prévoit la mise en place d'une liste en sus pour les médicaments dispensés dans les 
établissements de SSR.  
L'article L. 162-23-7 prévoit la mise en place d'un forfait pour les charges liées à l'utilisation d'un plateau 
technique et non prises en compte par les tarifs des prestations. 
L'article L. 162-23-8 fixe les objectifs des dotations Migac attribuées à chaque établissement par le directeur 
général de l'agence régionale de santé. 
L'article L. 162-23-9 fixe les bases de calcul des montants demandés lors des recours contre tiers et pour la 
facturation des personnes non couvertes par un régime d'assurance maladie.  
L'article L. 162-23-10 prévoit les modalités de versement du forfait plateaux techniques spécialisés et des 
Migac. 
L'article L. 162-23-11 renvoit pour les modalités d'application de la sous-section à un décret en Conseil d'Etat. 
Les points 10°, 11° et 12° procèdent à des coordinations. 
Le 13° procède à une coordination et complète l'article L. 162-27 relatif à la prise en charge des médicaments 
à prescription et administration hospitalière pour inclure la référence aux spécialités pharmaceutiques inscrites 
sur la liste en sus des établissements de SSR. 
Le 14°, le 15° et le 16° procèdent à des coordinations pour, respectivement, le paiement des sommes dues aux 
établissements, le service de santé des armées et l'outre-mer.  
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Le II de l'article modifie le code de la santé publique pour procéder à des coordinations. 
Les III de l'article prévoit l'entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2017 tout en prévoyant une mise en 
place progressive jusqu'en 2022 du mode de calcul des tarifs en distinguant selon les catégories 
d'établissement et en appliquant un coefficient de transition destiné à minimiser l'impact financier de la 
transition vers la nouvelle tarification. Le coefficient de transition de chaque établissement est soumis à un 
taux régional de convergence fixé chaque année par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. 
Le coefficient de transition de chaque établissement est fixé par le directeur général de l'ARS.  
Les modalités d'application des dispositions relatives au coefficient de transition sont renvoyées à un décret en 
Conseil d'Etat. 
Un système spécifique de paiement des établissements est mis en place jusqu'au 1er mars 2020 au plus tard. Au 
lieu de facturer directement les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes et les spécialités 
pharmaceutiques dispensées au patient directement à la caisse primaire d'assurance maladie, les données 
d'activité et de consommation seront transmises à l'ARS qui procèdera à la valorisation de l'activité pour 
chaque établissement et notifiera le montant à la caisse primaire. 
L'ARS est également chargée du contrôle des données transmises par les établissements et une procédure de 
déduction des sommes indûment versée est prévue.  
Le IV prévoit la constitution, au cours de l'année 2016, d'une dotation destinée à financer les Migac à partir 
d'un prélèvement sur l'objectif quantifié national et sur l'Ondam. 
Le VI Prévoit un dispositif transitoire de prise en charge des molécules onéreuses. Du 1er janvier 2016 au 28 
février 2017, cette prise en charge sera incluse dans la dotation annuelle de financement des établissements.  
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 
L'Assemblée nationale a adopté trente-cinq amendements rédactionnels ou de coordination de la rapporteure et 
deux amendements de M. Tian et de plusieurs de ses collègues tendant à ce que les pouvoirs publics 
déterminent les critères d'attribution des financements liés aux missions d'intérêt général. 
III - La position de la commission 
Votre commission relève le fort degré d'incertitude qui entoure l'impact de ce dispositif sur les établissements 
en l'absence d'études nationales de coût suffisamment étayées. 
Elle note que cette réforme est très attendue et que son principe fait consensus. Néanmoins ses modalités 
restent encore à définir. Afin de ne pas déstabiliser le secteur des SSR elle souhaite donc clarifier le dispositif 
proposé afin qu'il puisse être éventuellement ajusté avant qu'il ne soit pleinement mis en application. 
A l'initiative du rapporteur général la commission a donc adopté cinq amendements pour prévoir : 
- la possibilité de mise en place d'un coefficient de spécialité pour les établissements prenant en charge 
certaines pathologies lourdes (amendement n° 63) ; 
- les garanties de procédure dont bénéficient les établissements dans le cadre du contrôle exercé par les ARS 
(amendement n° 64) ; 
- la prise en compte d'une catégorie spécifique d'établissements privés à but non-lucratifs (amendement n° 65) 
; 
- la remise d'un rapport avant le 1er janvier 2017 sur la mise en oeuvre de la réforme (amendement n° 66) ; 
- une précision sur la prise en charge des molécules onéreuses (amendement n° 67). 
La commission vous demande d'adopter cet article modifié. 
 

c. Rapport n° 134 de M. Vanlerenberghe, Mmes Giudicelli, Cayeux, MM. Roche et 
Dériot Tome VIII du 4 novembre 2015 – Tableau comparatif 

 
 

Texte en vigueur 

___ 

Texte du projet de loi 

___ 

Texte adopté par 
l'Assemblée nationale 

___ 

Propositions de la 
commission 

___ 

 Article 49 Article 49 Article 49 
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Code de la sécurité sociale    

Art. L. 133-4. - En cas 
d'inobservation des règles 
de tarification ou de 
facturation : 

I. - Le code de la sécurité 
sociale est ainsi modifié : 

I. - Alinéa sans 
modification 

I. - Alinéa sans 
modification 

    
1° Des actes, prestations et 
produits figurant sur les 
listes mentionnées aux 
articles L. 162-1-7, L. 162-
17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou 
relevant des dispositions des 
articles L. 162-22-1 et L. 
162-22-6 ; 

1° Le 1° de l'article L. 133- 4 
est ainsi modifié : 

a) Après la référence« L. 162-
22-7 », est insérée la référence 
: « et L. 162-23-6 » ;  

b) À la fin, la référence :« et L. 
162-22-6 » est remplacée par 
les références : « , L. 162-22-6 
et L. 162-23-1 » ; 

1° Non modifié 1° Non modifié 

    
2° Des frais de transports 
mentionnés à l'article L. 
321-1, l'organisme de prise 
en charge recouvre l'indu 
correspondant auprès du 
professionnel ou de 
l'établissement à l'origine du 
non-respect de ces règles et 
ce, que le paiement ait été 
effectué à l'assuré, à un 
autre professionnel de santé 
ou à un établissement. 

   

    
Art. L. 138-10. - Lorsque le 
chiffre d'affaires hors taxes 
réalisé en France 
métropolitaine et dans les 
départements d'outre-mer au 
cours de l'année civile au 
titre des médicaments 
mentionnés au deuxième 
alinéa du présent article par 
l'ensemble des entreprises 
assurant l'exploitation d'une 
ou de plusieurs spécialités 
pharmaceutiques, au sens 
des articles L. 5124-1 et L. 
5124-2 du code de la santé 
publique, minoré des 
remises mentionnées aux 
articles L. 138-19-4, L. 162-
16-5-1 et L. 162-18 du 
présent code et de la 
contribution prévue à 
l'article L. 138-19-1, a 
évolué de plus d'un taux (L), 
déterminé par la loi afin 
d'assurer le respect de 
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l'objectif national de 
dépenses d'assurance 
maladie, par rapport au 
même chiffre d'affaires 
réalisé l'année précédente, 
minoré des remises 
mentionnées aux articles L. 
138-13, L. 138-19-4, L. 
162-16-5-1 et L. 162-18 et 
des contributions prévues au 
présent article et à l'article 
L. 138-19-1, ces entreprises 
sont assujetties à une 
contribution. 

    
Les médicaments pris en 
compte pour le calcul des 
chiffres d'affaires 
mentionnés au premier 
alinéa du présent article sont 
ceux inscrits sur les listes 
mentionnées au premier 
alinéa de l'article L. 162-17, 
à l'article L. 162-22-7 du 
présent code ou à l'article L. 
5126-4 du code de la santé 
publique, ceux bénéficiant 
d'une autorisation 
temporaire d'utilisation 
prévue à l'article L. 5121-12 
du même code et ceux pris 
en charge en application de 
l'article L. 162-16-5-2 du 
présent code. Ne sont 
toutefois pas pris en compte 
: 

2° À la première phrase du 
deuxième alinéa de l'article L. 
138-10, la référence : « à 
l'article L. 162-22-7 » est 
remplacée par les références : 
« ou aux articles L. 162-22-7 
et L. 162-23-6 » ; 

2° Non modifié 2° Non modifié 

    
1° Les médicaments 
orphelins désignés comme 
tels en application du 
règlement (CE) n° 141/2000 
du Parlement européen et du 
Conseil, du 16 décembre 
1999, concernant les 
médicaments orphelins, 
dans la limite des 
indications au titre 
desquelles la désignation 
comme médicament 
orphelin a été accordée par 
la Commission européenne, 
pour lesquels le chiffre 
d'affaires hors taxes 
n'excède pas 30 millions 
d'euros ; 

   

    
2° Les spécialités    
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génériques définies au a du 
5° de l'article L. 5121-1 du 
code de la santé publique, 
hormis celles qui sont 
remboursées sur la base d'un 
tarif fixé en application de 
l'article L. 162-16 du 
présent code ou celles pour 
lesquelles, en l'absence de 
tarif forfaitaire de 
responsabilité, le prix de 
vente au public des 
spécialités de référence 
définies au a du 5° de 
l'article L. 5121-1 du code 
de la santé publique est 
identique à celui des autres 
spécialités appartenant au 
même groupe générique. 

    
Art. L. 162-1-14-2. - Le 
contrôle d'une pharmacie, 
d'un laboratoire de biologie 
médicale, d'un établissement 
de santé, d'un fournisseur de 
produits ou prestations 
inscrits sur la liste 
mentionnée à l'article L. 
165-1, d'une société de 
transport sanitaire ou d'une 
entreprise de taxi 
mentionnée au deuxième 
alinéa de l'article L. 322-5 
concernant l'ensemble de 
son activité ou un ou 
plusieurs des éléments de 
celle-ci énumérés par décret 
en Conseil d'État est réalisé 
par le directeur de 
l'organisme local 
d'assurance maladie sur la 
base d'un échantillon dont la 
méthode d'élaboration est 
définie par décret en Conseil 
d'État, après avis conforme 
du directeur de l'union 
prévue à l'article L. 182-2, 
lorsque le chiffre d'affaires 
annuel de ces structures 
excède un seuil fixé, pour 
chacune de ces catégories de 
structures, par ce décret. 
Pour les établissements de 
santé, le contrôle de 
l'activité ou des éléments 
d'activité réalisé dans ce 
cadre ne peut porter sur les 
manquements aux règles de 

3° À la fin de la seconde 
phrase du premier alinéa de 
l'article L. 162-1-14-2, la 
référence : « de l'article L. 
162-22-6 » est remplacée par 
les références « des articles L. 
162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 

3° Non modifié 3° Non modifié 
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facturation fixées en 
application de l'article L. 
162-22-6. 

    
En cas de constat de 
sommes indûment versées 
par l'organisme local 
d'assurance maladie, le 
directeur de l'organisme 
local d'assurance maladie 
peut alors prononcer une 
pénalité selon la procédure 
prévue à l'article L. 162-1-
14, pénalité qui est notifiée 
et recouvrée dans les 
conditions prévues au même 
article. La pénalité peut être 
contestée devant le tribunal 
des affaires de sécurité 
sociale. 

   

    
Le montant de cette pénalité 
est fonction du pourcentage 
des sommes indûment 
perçues par rapport aux 
sommes dues. Il est calculé 
sur la base des dépenses 
prises en charge par 
l'organisme local 
d'assurance maladie au 
cours de la période 
contrôlée ou, si le contrôle 
porte sur un ou plusieurs 
éléments d'activité ou 
prestations en particulier, 
sur la base des dépenses 
afférentes à ceux-ci. Il est 
tenu compte des prestations 
servies au titre de la 
protection complémentaire 
en matière de santé et de 
l'aide médicale de l'État 
pour la fixation de cette 
base. Le montant ainsi 
calculé peut être supprimé, 
minoré ou majoré dans la 
limite de 25 %, en fonction 
de la gravité des faits 
reprochés. Lorsque les 
sommes indûment versées 
sont principalement liées à 
des fraudes au sens de 
l'article L. 162-1-14, ce 
pourcentage de majoration 
peut être porté à 100 %. 

   

    
La notification prévue au    
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premier alinéa du IV de 
l'article L. 162-1-14 fait état 
de la méthodologie de 
contrôle employée. 

    
Les modalités d'application 
du présent article sont 
précisées par décret en 
Conseil d'État. 

   

    
Art. L. 162-5-17. - À défaut 
d'identification par le 
numéro personnel 
mentionné à l'article L. 162-
5-15 des prescriptions de 
spécialités pharmaceutiques 
mentionnées à l'article L. 
162-22-7, les dépenses y 
afférentes ne sont pas prises 
en charge par les 
organismes de sécurité 
sociale. 

4° Au premier alinéa de 
l'article L. 162-5-17, la 
référence : « à l'article L. 162-
22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 
162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 

4° Non modifié 4° Non modifié 

    
Ces dépenses ne peuvent 
être facturées au patient. 

   

     5° L'article L. 162-16-6 est 
ainsi modifié : 

5° Alinéa sans 
modification 

5° Non modifié 

    
Art. L. 162-16-6. - I. - Le 
tarif de responsabilité des 
spécialités pharmaceutiques 
mentionnées à l'article L. 
162-22-7 est fixé par 
convention entre l'entreprise 
et le Comité économique 
des produits de santé et 
publié par ce dernier au plus 
tard dans un délai de cent 
quatre-vingts jours à 
compter de la réception de 
la demande d'inscription de 
l'entreprise sur la liste 
mentionnée au même article 
L. 162-22-7 ou, en cas 
d'inscription sur cette même 
liste à l'initiative des 
ministres chargés de la santé 
et de la sécurité sociale, 
dans un délai de quatre-
vingt-dix jours à compter du 
jour où l'avis de la 
commission mentionnée à 
l'article L. 5123-3 du code 
de la santé publique a été 

a) À la première phrase du 
premier alinéa du I, la 
référence : « à l'article L. 162-
22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 
162-22-7 et L. 162-23-6 » et la 
référence :« au même article L. 
162-22-7 » est remplacée par 
les mots : « aux mêmes articles 
» ; 

a) Non modifié  
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rendu public. À défaut 
d'accord conventionnel au 
terme des délais mentionnés 
à la première phrase du 
présent alinéa, le tarif de 
responsabilité est fixé et 
publié par le comité dans les 
quinze jours suivant le 
terme de ces mêmes délais. 
Les ministres concernés 
peuvent faire opposition 
conjointe au tarif publié par 
le comité et arrêtent dans ce 
cas le tarif de responsabilité 
dans un délai de quinze 
jours après cette publication. 
La fixation du tarif de 
responsabilité tient compte 
principalement des prix de 
vente pratiqués pour cette 
spécialité, des prix des 
médicaments à même visée 
thérapeutique, des volumes 
de vente prévus ou 
constatés, des conditions 
prévisibles ou réelles 
d'utilisation de la spécialité 
pharmaceutique, de 
l'amélioration du service 
médical apportée par la 
spécialité appréciée par la 
commission prévue à 
l'article L. 5123-3 du code 
de la santé publique et, le 
cas échéant, des résultats de 
l'évaluation médico-
économique. 

    
En aucun cas la différence 
entre le tarif de 
responsabilité et le prix de 
vente aux établissements ne 
peut être facturée aux 
patients. 

   

    
Un accord conclu entre le 
Comité économique des 
produits de santé et une ou 
plusieurs organisations 
syndicales représentatives 
des entreprises concernées 
ou, à défaut, un décret en 
Conseil d'État précise 
notamment les conditions 
dans lesquelles les tarifs 
peuvent être révisés et les 
engagements que doit 
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prendre l'entreprise. 

    
Sont constatées et 
poursuivies dans les 
conditions fixées aux 
articles L. 450-1 à L. 450-8 
du code de commerce les 
infractions aux conventions 
et arrêtés mentionnés ci-
dessus. 

   

    
II. - Les spécialités 
pharmaceutiques 
mentionnées au I sont 
remboursées en sus des 
prestations d'hospitalisation 
mentionnées au l° de 
l'article L. 162-22-6 dans les 
conditions fixées à l'article 
L. 162-22-7, sur la base du 
tarif de responsabilité 
mentionné au I. Lorsque le 
montant de la facture est 
inférieur à ce tarif, le 
remboursement à 
l'établissement s'effectue sur 
la base du montant de la 
facture majoré d'une partie 
de la différence entre ces 
deux éléments définie par 
arrêté conjoint des ministres 
chargés de la santé et de la 
sécurité sociale. 

b) Au II, les mots : « à l'article 
L. 162-22-7 » sont remplacés 
par les mots :« aux articles L. 
162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 

b) À la première 
phrase du II, la 
référence : « au 1° de 
l'article L. 162-22-6» 
est remplacée par la 
référence : « au 1° des 
articles L. 162-22-6 et 
L. 162-23-1 » et la 
référence : « à l'article 
L. 162-22-7 » est 
remplacée par la 
référence : « aux 
articles L. 162-22-7 et 
L. 162-23-6 » ; 

 

    
Art. L. 162-17-5. - Le 
Comité économique des 
produits de santé peut fixer, 
pour les médicaments 
inscrits sur l'une des listes 
ouvrant droit au 
remboursement au titre de 
leur autorisation de mise sur 
le marché ou pour les 
produits et prestations pris 
en charge en sus des 
prestations d'hospitalisation 
mentionnés à l'article L. 
162-22-7, le montant des 
dépenses des régimes 
obligatoires de sécurité 
sociale au-delà duquel il 
peut décider de baisser le 
prix ou le tarif de 
responsabilité, mentionné 
aux articles L. 162-16-4 à L. 
162-16-5, L. 162-16-6et L. 
165-7, des produits et 

6° Au premier alinéa de 
l'article L. 162-17-5, la 
références : « à l'article L. 162-
22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 
162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 

6° Non modifié 6° Non modifié 
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prestations concernés. 

    
Les entreprises exploitant 
ces produits et prestations 
peuvent toutefois solliciter 
auprès du Comité 
économique des produits de 
santé de verser, sous forme 
de remise à l'assurance 
maladie, un montant égal à 
la perte de chiffre d'affaires 
annuel qui résulterait de 
l'application de la décision 
de baisse tarifaire. 

   

     7° L'article L. 162-22 est 
remplacé par les dispositions 
suivantes : 

7° L'article L. 162-22 
est ainsi rédigé : 

7° Non modifié 

    
Art. L. 162-22. - Un décret 
en Conseil d'État détermine, 
parmi les soins définis à 
l'article L. 6111-1 du code 
de la santé publique qui sont 
dispensés dans les 
établissements de santé 
autorisés en application de 
l'article L. 6122-1du même 
code : 

« Art. L. 162-22. - Les 
établissements de santé 
autorisés en application de 
l'article L. 6122-1 du code de 
la santé publique, sont 
financés : 

« Art. L. 162-22. - Non 
modifié 

 

    
1° Les activités financées 
conformément aux 
dispositions de l'article L. 
162-22-6 ; 

« 1° Pour les activités de 
médecine, de chirurgie, de 
gynécologie-obstétrique et 
d'odontologie, conformément à 
l'article L. 162-22-6 du présent 
code ; 

  

    
2° Les activités financées 
conformément aux 
dispositions de l'article L. 
162-22-1 dans les 
établissements mentionnés 
aux d et e de l'article L. 162-
22-6et aux dispositions de 
l'article L. 174-1dans les 
établissements mentionnés 
aux a, b et c de l'article L. 
162-22-6 ; 

« 2° Pour les activités de 
psychiatrie, conformément à 
l'article L. 162-22-1dans les 
établissements mentionnés aux 
d et e de l'article L. 162-22-6et 
à l'article L. 174-1dans les 
établissements mentionnés aux 
a, b et c de l'article L. 162-22-
6 ; 

  

    
3° Les activités financées 
conformément aux 
dispositions de l'article L. 
174-5. 

« 3° Pour les activités réalisées 
dans les unités ou centres de 
soins de longue durée 
mentionnées à l'article L. 174-
5, conformément à l'article L. 
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174-1 ; 

     « 4° Pour les activités de soins 
de suite et de réadaptation, 
conformément à l'article L. 
162-23-1. » ; 

  

    
Livre Ier 

Généralités - Dispositions 
communes à tout ou partie 

des régimes de base 

Titre VI 

Dispositions relatives aux 
prestations et aux soins - 

Contrôle médical - Tutelle 
aux prestations sociales 

Chapitre II 

Dispositions générales 
relatives aux soins 

Section V 

Établissements de santé 

Sous-section 3 

Frais d'hospitalisation 
remboursés sur la base de 

tarifs nationaux 

8° La sous-section 3 de la 
section V du chapitre II du 
titre VI du livre Ier est intitulée 
: « Dispositions relatives aux 
activités de médecine, de 
chirurgie, de gynécologie-
obstétrique et d'odontologie » ; 

8° L'intitulé de la sous-
section 3 de la section 
5 du chapitre II du titre 
VI du livre Ier est ainsi 
rédigé : « Dispositions 
relatives aux activités 
de médecine, de 
chirurgie, de 
gynécologie-
obstétrique et 
d'odontologie » ; 

8° Non modifié 

  8° bis La sous-section 
4 de la même section 5 
devient la sous-section 
6 ; 

8° bis Non modifié 

 9° Après la sous-section 3 de 
la section V du chapitre II du 
titre VI du livre Ier, il est inséré 
une sous-section 4 ainsi 
rédigée : 

« Sous-section 4  

« Dispositions relatives aux 
activités de soins de suite et de 
réadaptation 

9° La même sous-
section 4 est ainsi 
rétablie : 

« Sous-section 4 

« Dispositions 
relatives aux activités 
de soins de suite et de 
réadaptation 

9° Alinéa sans 
modification 

Division et intitulé 
sans modification 

     « Art. L. 162-23. - I. - Chaque 
année est défini un objectif des 
dépenses d'assurance maladie 
afférent aux activités 
mentionnées au 4° de l'article 
L. 162-22, qui sont exercées 
par les établissements de santé 
mentionnés à l'article L. 162-
22-6. Cet objectif est constitué 

« Art. L. 162-23. - I. - 
Chaque ... 

... objectif de dépenses 

... 

... décret. 

« Art. L. 162-23. - 
Non modifié 
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du montant annuel des charges 
supportées par les régimes 
obligatoires d'assurance 
maladie, afférentes aux frais 
d'hospitalisation au titre des 
soins dispensés au cours de 
l'année dans le cadre de ces 
activités. Le contenu de cet 
objectif est défini par décret. 

     « Le montant de cet objectif 
est arrêté par l'État en fonction 
de l'objectif national de 
dépenses d'assurance maladie. 

Alinéa sans 
modification 

 

     « Il prend en compte les 
évolutions de toute nature à la 
suite desquelles des 
établissements, des services ou 
des activités sanitaires ou 
médico-sociaux se trouvent 
placés pour tout ou partie sous 
un régime juridique ou de 
financement différent de celui 
sous lequel ils étaient placés 
auparavant, notamment celles 
relatives aux conversions 
d'activité. Il peut être corrigé 
en fin d'année pour prendre en 
compte ces évolutions 
réalisées en cours d'année. 

« Il ... 

... notamment les 
conversions ... 

... compte les 
évolutions intervenues 
en cours d'année. 

 

     « Il distingue les parts 
afférentes : 

Alinéa sans 
modification 

 

     « 1° Aux dépenses relatives au 
financement de la liste des 
spécialités pharmaceutiques 
définie à l'article L. 162-23-6 ; 

« 1° Non modifié  

     « 2° À la dotation nationale 
définie à l'article L. 162-23-8. 

« 2° Non modifié  

     « II. - Un décret en Conseil 
d'État précise les éléments pris 
en compte pour la 
détermination de cet objectif 
ainsi que les modalités selon 
lesquelles, chaque année, sont 
déterminés les éléments 
mentionnés au 1° à 6° de 
l'article L. 162-23-4 
compatibles avec le respect de 
l'objectif, en prenant en 

« II. - Non modifié  
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compte à cet effet, notamment, 
les prévisions d'évolution de 
l'activité des établissements 
pour l'année en cours, mesurée 
notamment à partir des 
données mentionnées aux 
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 
du code de la santé publique. 
Les tarifs nationaux des 
prestations mentionnées au 2° 
de l'article L. 162-23-4 du 
présent code peuvent être 
déterminés en tout ou partie à 
partir des données afférentes 
au coût relatif des prestations 
issues notamment de l'étude 
nationale de coûts définie à 
l'article L. 6113-11 du code de 
la santé publique. 

     « Art. L. 162-23-1. - Pour les 
activités mentionnées au 4° de 
l'article L. 162-22, un décret 
en Conseil d'État pris après 
avis des organisations les plus 
représentatives des 
établissements de santé, 
détermine : 

« Art. L. 162-23-1. - 
Alinéa sans 
modification 

« Art. L. 162-23-1. - 
Non modifié 

     « 1° Les catégories de 
prestations d'hospitalisation 
sur la base desquelles les 
ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale arrêtent 
la classification des prestations 
donnant lieu à une prise en 
charge par les régimes 
obligatoires de sécurité sociale 
; 

« 1° Non modifié  

     « 2° Les catégories de 
prestations pour exigence 
particulière des patients, sans 
fondement médical, qui 
donnent lieu à facturation sans 
prise en charge par les régimes 
obligatoires de sécurité sociale 
; 

« 2° Les ... 

... donnent lieu à une 
facturation ... 

... sociale ; 

 

     « 3° Les modalités de 
facturation des prestations 
d'hospitalisation faisant l'objet 
d'une prise en charge par 
l'assurance maladie. 

« 3° Non modifié  
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 « Art. L. 162-23-2. - Les 
activités de soins de suite et de 
réadaptationmentionnées au 4° 
de l'article L. 162-22 sont 
financées selon les modalités 
suivantes : 

« Art. L. 162-23-2. - 
Les activités 
mentionnées au 4° de 
l'article L. 162-22 sont 
financées par : 

« Art. L. 162-23-2. - 
Non modifié 

     « 1° Par des recettes issues de 
l'activité de soins dans les 
conditions définies à l'article 
L. 162-23-3 ; 

« 1° Des recettes ... 

.... 162-23-3 ;  

 

     « 2° Par, le cas échéant, des 
financements complémentaires 
prenant en charge : 

« 2° Le cas ... 

... charge : 

 

     « a) Les spécialités 
pharmaceutiques dans les 
conditions définies à l'article 
L. 162-23-6 ; 

« a) Non modifié  

     « b) Les plateaux techniques 
spécialisés dans les conditions 
définies à l'article L. 162-23-7 
; 

« b) Non modifié  

     « c) Les missions d'intérêt 
général et d'aide à la 
contractualisation dans les 
conditions définies à l'article 
L. 162-23-8 ; 

« c) Les missions 
mentionnées à l'article 
L. 162-23-8 ; 

 

     « d) L'amélioration de la 
qualité et de la sécurité des 
soins, dans les conditions 
définies à l'article L. 162-23-
15. 

« d) Non modifié  

     « Art. L. 162-23-3. - Les 
activités de soins de suite et de 
réadaptationmentionnées au 1° 
de l'article L. 162-23-2, 
exercées par les établissements 
mentionnés à l'article L. 162-
22-6 sont financées par : 

« Art. L. 162-23-3. - 
Les activités de soins 
mentionnées au 1° de 
l'article L. 162-23-2, 
exercées par les 
établissements 
mentionnés à l'article 
L. 162-22-6 sont 
financées par : 

« Art. L. 162-23-3. - 
Non modifié 

     « 1° Une dotation calculée 
chaque année sur la base de 
l'activité antérieure, mesurée 
par les données prévues aux 

« 1° Non modifié  
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articles L. 6113-7 et L. 6113-8 
du code de la santé publique, 
valorisée par une fraction des 
tarifs mentionnés au 2° de 
l'article L. 162-23-4 du présent 
code et par le taux moyen de 
prise en charge par l'assurance 
maladie au titre de cette 
activité, affectés le cas échéant 
du coefficient géographique 
mentionné au 3° de l'article L. 
162-23-4 ainsi que du 
coefficient mentionné au I de 
l'article L. 162-23-5 ; 

     « 2° Pour chaque séjour, un 
montant forfaitaire 
correspondant à une fraction 
des tarifs mentionnés au 2° de 
l'article L. 162-23-4, affectés 
le cas échéant du coefficient 
géographique mentionné au 3° 
de l'article L. 162-23-4 ainsi 
que du coefficient mentionné 
au I de l'article L. 162-23-5. 

« 2° Non modifié  

     « Art. L. 162-23-4. - Chaque 
année, les ministres chargés de 
la santé et de la sécurité 
sociale arrêtent, selon les 
modalités prévues au II de 
l'article L. 162-23 : 

« Art. L. 162-23-4. - 
Alinéa sans 
modification 

« Art. L. 162-23-4. - 
Alinéa sans 
modification 

     « 1° Le niveau des fractions 
mentionnées au 1° et 2° de 
l'article L. 162-23-3 ; 

« 1° Non modifié « 1° Le niveau des 
fractions 
mentionnées au 1° et 
2° de l'article L. 162-
23-3 qui peut être 
affecté d'un 
coefficient de 
spécialité; 

Amdt 63  

     « 2° Les tarifs nationaux des 
prestations mentionnées au 1° 
de l'article L. 162-23-1 servant 
de base au calcul de la 
participation de l'assuré, qui 
peuvent être différenciés par 
catégories d'établissements. 
Ces tarifs sont calculés en 
fonction de l'objectif défini à 
l'article L. 162-23 ; 

« 2° Non modifié « 2° Non modifié 
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 « 3° Le cas échéant, les 
coefficients géographiques 
s'appliquant aux tarifs 
nationaux mentionnés au 2° du 
présent article et au forfait 
prévu à l'article L. 162-23-7, 
des établissements implantés 
dans certaines zones afin de 
tenir compte d'éventuels 
facteurs spécifiques, qui 
modifient de manière 
manifeste, permanente et 
substantielle le prix de revient 
de certaines prestations dans la 
zone considérée ; 

« 3° Non modifié « 3° Non modifié 

     « 4° Le coefficient mentionné 
au I de l'article L. 162-23-5 ; 

« 4° Non modifié « 4° Non modifié 

     « 5° Le coefficient mentionné 
au II de l'article L. 162-23-6 ; 

« 5° Non modifié « 5° Non modifié 

     « 6° Le montant des forfaits 
annuels mentionnés à l'article 
L. 162-23-7. 

« 6° Non modifié « 6° Non modifié 

     « Les éléments mentionnés 
aux 1 à 3 du présent article 
prennent effet au 1er mars de 
l'année en cours et les 
éléments mentionnés aux 4° à 
6° prennent effet au 1er janvier 
de l'année en cours. 

« Sont applicables au 
1er mars de l'année en 
cours les éléments 
mentionnés aux 1° à 
3°. 

« Sont applicables au 
1er janvier de l'année 
en cours les éléments 
mentionnés aux 4° à 
6°. 

Alinéa sans 
modification 

Alinéa sans 
modification 

     « Art. L. 162-23-5. - I. - Les 
tarifs nationaux des prestations 
mentionnés au 2° de l'article L. 
162-23-4 servant de base au 
calcul de la dotation 
mentionnée au 1° de l'article 
L. 162-23-3 et du montant 
forfaitaire mentionné au 2° du 
même article, peuvent être 
minorés par l'application d'un 
coefficient, de manière à 
concourir au respect de 
l'objectif national de dépenses 
d'assurance maladie. La valeur 
de ce coefficient peut être 
différenciée par catégorie 

« Art. L. 162-23-5. - I. 
- Les ... 

... d'établissements de 
santé. 

« Art. L. 162-23-5. - 
Non modifié 
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d'établissements. 

     « II. - Au regard notamment de 
l'avis mentionné à l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 
114-4-1, l'État peut décider de 
verser aux établissements de 
santé tout ou partie du montant 
correspondant à la différence 
entre les montants issus de la 
valorisation de l'activité des 
établissements par les tarifs 
mentionnés au 2° de l'article L. 
162-23-4 et ceux issus de la 
valorisation de cette même 
activité par les tarifs minorés 
du coefficient mentionné au I 
du présent article. 

« II. - Non modifié  

     « Art. L. 162-23-6. - I. - L'État 
fixe, sur demande du titulaire 
de l'autorisation de mise sur le 
marché ou à l'initiative des 
ministres chargés de la santé et 
de la sécurité sociale, la liste 
des spécialités 
pharmaceutiques dispensées 
aux patients pris en charge 
dans les établissements de 
santé mentionnés à l'article L. 
162-22-6 et bénéficiant d'une 
autorisation de mise sur le 
marché, qui peuvent être prises 
en charge par les régimes 
obligatoires d'assurance 
maladie en sus des prestations 
d'hospitalisation mentionnées 
au 1° de l'article L. 162-23-1. 
Cette liste précise les seules 
indications thérapeutiques 
ouvrant droit à la prise en 
charge des spécialités 
pharmaceutiques en sus des 
prestations d'hospitalisation 
mentionnées à l'article L. 162-
23-1. 

« Art. L. 162-23-6. - I. 
- L'État ... 

.... pharmaceutiques 
mentionnées au même 
1°. 

« Art. L. 162-23-6. - 
Non modifié 

     « II. - Les établissements sont 
remboursés sur présentation 
des factures, dans le respect du 
montant affecté aux dépenses 
relatives au financement de la 
liste des spécialités 
pharmaceutiques prévu au 1° 
du I. de l'article L. 162-23. Ces 
remboursements peuvent être 
minorés par l'application d'un 

« II. - Non modifié  
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coefficient, de manière à 
concourir au respect de ce 
montant. 

     « Sous réserve du respect du 
montant défini au même 1°, 
l'État peut verser aux 
établissements de santé le 
montant correspondant à la 
différence entre les montants 
issus des factures et ceux issus 
des factures minorés du 
coefficient mentionné au 
premier alinéa du présent I. 
Avant le 1er mai de l'année 
suivante, l'État arrête le 
montant à verser aux 
établissements de santé. 

  

     « Art. L. 162-23-7. - Les 
charges non prises en compte 
par les tarifs des prestations 
mentionnés au 2° de l'article L. 
162-23-4 liées à l'utilisation de 
plateaux techniques spécialisés 
par les établissements de santé 
mentionnés à l'article L. 162-
22-6 qui, par leur nature, 
nécessitent la mobilisation de 
moyens importants, peuvent 
être compensées en tout ou 
partie par un forfait. 

« Art. L. 162-23-7. - 
Non modifié 

« Art. L. 162-23-7. - 
Non modifié 

     « Les ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale 
arrêtent la liste des plateaux 
techniques spécialisés 
mentionnés au premier alinéa 
du présent article. 

  

     « Art. L. 162-23-8. - I. - Le 
montant prévu au 2° du I de 
l'article L. 162-23, affecté aux 
dotations nationales de 
financement des missions 
d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation des 
établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c et d de 
l'article L. 162-22-6, participe 
notamment au financement des 
engagements relatifs : 

« Art. L. 162-23-8. - I. 
- La part prévue au 2° 
du I de l'article L. 162-
23, affectée à la 
dotation nationale de 
financement ... 

... relatifs : 

« Art. L. 162-23-8. - 
Non modifié 

     « 1° Aux missions 
mentionnées à l'article L. 

« 1° Non modifié  
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6112-1du code de la santé 
publique à l'exception des 
formations prises en charge 
par la région en application 
des articles L. 4151-9, L. 
4244-1et L. 4383-5du même 
code ; 

     « 2° À la mise en oeuvre des 
orientations du schéma 
régional d'organisation des 
soins ; 

« 2° Non modifié  

     « 3° À l'amélioration de la 
qualité des soins ; 

« 3° Non modifié  

     « 4° À la réponse aux priorités 
nationales ou locales en 
matière de politique sanitaire, 
notamment la création de 
communautés hospitalières de 
territoire, par dérogation à 
l'article L. 162-1-7du présent 
code ; 

« 4° Non modifié  

     « 5° À la mise en oeuvre de la 
politique nationale en matière 
d'innovation médicale ou au 
rôle de recours dévolu à 
certains établissements. 

« 5° Non modifié  

     « Par dérogation aux 
dispositions de l'article L. 162-
22-6, cette dotation participe 
également au financement des 
activités de soins dispensés à 
certaines populations 
spécifiques. 

« Par dérogation à 
l'article L. 162-23-1, 
cette ... 

... spécifiques. 

 

     « Les ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale 
arrêtent la liste des missions 
financées par cette dotation. 

Alinéa sans 
modification 

 

     « Ces engagements sont 
mentionnés au contrat 
pluriannuel d'objectifs et de 
moyens mentionné à l'article 
L. 6114-2du code de la santé 
publique ou, à défaut, dans un 
engagement contractuel 
spécifique. 

« Les engagements 
mentionnés aux 1° à 5° 
sont ... 

... spécifique. 
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 « Lorsque des établissements 
de santé ont constitué un 
groupement de coopération 
sanitaire pour mettre en oeuvre 
tout ou partie de leurs missions 
d'intérêt général et d'aide à la 
contractualisation, la dotation 
de financement relative aux 
missions transférées peut être 
versée directement au 
groupement de coopération 
sanitaire par la caisse 
d'assurance maladie désignée 
en application des articles L. 
174-2 ou L. 174-18, selon le 
cas. 

Alinéa sans 
modification 

 

     « Les ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale 
arrêtent, en fonction du 
montant mentionné au 2° du I 
de l'article L. 162-23 et après 
avis des organisations 
nationales les plus 
représentatives des 
établissements de santé publics 
et privés, le montant des 
dotations régionales. 

« Les ... 

... régionales ainsi que 
les critères 
d'attribution aux 
établissements. 

 

     « II. - Le montant annuel de la 
dotation de chaque 
établissement est fixé par le 
directeur général de l'agence 
régionale de santé en fonction 
des missions d'intérêt général, 
des activités de soins dispensés 
à des populations spécifiques 
et des objectifs et des 
orientations prévus dans le 
cadre de son contrat 
pluriannuel d'objectifs et de 
moyens et de leur état 
d'avancement, ou, à défaut, 
dans le cadre de l'engagement 
contractuel spécifique prévu 
au 1° du I du présent article. 

« II. - Le ... 

... établissement de 
santé est fixé ... 

... dans le cadre du 
contrat ... 

... article. 

 

     « Les modalités de versement 
et de prise en charge de cette 
dotation sont fixées à l'article 
L. 162-23-10. 

Alinéa sans 
modification 

 

     « Art. L. 162-23-9. - Dans les 
établissements mentionnés à 
l'article L. 162-22-6, les tarifs 

« Art. L. 162-23-9. - 
Non modifié 

« Art. L. 162-23-9. - 
Non modifié 
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nationaux prévus au 2° de 
l'article L. 162-23-4 affectés le 
cas échéant du coefficient 
géographique prévu au 3° de 
l'article L. 162-23-4 servent de 
base à l'exercice des recours 
contre les tiers et à la 
facturation des prestations 
prévues au 1° de l'article L. 
162-23-1 des malades non 
couverts par un régime 
d'assurance maladie, sous 
réserve de l'article L. 174-20. 

     « Art. L. 162-23-10. - Le 
forfait relatif aux plateaux 
techniques spécialisés et les 
dotations de financement des 
missions d'intérêt général et 
d'aide à la contractualisation 
mentionnés respectivement 
aux articles L. 162-23-7 et L. 
162-23-8 sont versés aux 
établissements dans les 
conditions fixées par voie 
réglementaire, par les caisses 
mentionnées aux articles L. 
174-2 ou L. 174-18. 

« Art. L. 162-23-10. - 
Le ... 

... établissements de 
santé dans ... 

... L. 174-18. 

« Art. L. 162-23-10. 
- Non modifié 

     « Art. L. 162-23-11. - Les 
modalités d'application de la 
présente sous-section sont 
fixées par décret en Conseil 
d'État. » ; 

« Art. L. 162-23-11. - 
Non modifié 

« Art. L. 162-23-11. 
- Non modifié 

    
Livre Ier 

Généralités - Dispositions 
communes à tout ou partie 

des régimes de base 

Titre VI 

Dispositions relatives aux 
prestations et aux soins - 

Contrôle médical - Tutelle 
aux prestations sociales 

Chapitre II 

Dispositions générales 
relatives aux soins 

Section V 

Établissements de santé 

Sous-section 4 

Dispositions diverses 

10° Après la sous-section 4 de 
la section V du chapitre II du 
titre VI du livre premier, il est 
créé une sous-section 5 
intitulée : « Dispositions 
communes aux activités de 
médecine, de chirurgie, de 
gynécologie-obstétrique et 
d'odontologie et aux activités 
de soins de suite et de 
réadaptation » et comprenant 
les articles L. 162-22-17. L. 
162-22-18, L. 162-22-19 et L. 
162-22-20, qui deviennent les 
articles L. 162-23-12 à L. 
162_23-15 nouveaux, et sont 
ainsi modifiés : 

10° Après la même 
sous-section 4, telle 
qu'elle résulte du 9° du 
présent I, est insérée 
une sous-section 5 
intitulée : « 
Dispositions 
communes aux 
activités de médecine, 
de chirurgie, de 
gynécologie-
obstétrique et 
d'odontologie et aux 
activités de soins de 
suite et de réadaptation 
» et comprenant les 
articles L. 162-22-17, 
L. 162-22-18, L. 162-
22-19 et L. 162-22-20 
qui deviennent, 
respectivement, les 
articles L. 162-23-12, 

10° Non modifié 
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L. 162-23-13, L. 162-
23-14 et L. 162-23-15 
; 

    
Art. L. 162-22-18. - Les 
établissements de santé sont 
passibles, après qu'ils ont 
été mis en demeure de 
présenter leurs observations, 
d'une sanction financière en 
cas de manquement aux 
règles de facturation fixées 
en application des 
dispositions de l'article L. 
162-22-6, d'erreur de codage 
ou d'absence de réalisation 
d'une prestation facturée. 

a) Au premier alinéa de 
l'article L. 162-22-18, qui 
devient L. 162-23-13, les mots 
:« de l'article L. 162-22-6 » 
sont remplacés par les mots : « 
des articles L. 162-22-6 et L. 
162-23-1 » ; 

10° bis Au premier 
alinéa de l'article L. 
162-22-18, les mots : « 
des dispositions de 
l'article L. 162-22-6 » 
sont remplacés par les 
références : « des 
articles L. 162-22-6 et 
L. 162-23-1 » ; 

10° bis Non modifié 

    
Cette sanction est prise par 
le directeur général de 
l'agence régionale de santé, 
à la suite d'un contrôle 
réalisé sur pièces et sur 
place par les médecins 
inspecteurs de santé 
publique, les inspecteurs de 
l'agence régionale de santé 
ayant la qualité de médecin 
ou les praticiens-conseils 
des organismes d'assurance 
maladie en application du 
programme de contrôle 
régional établi par l'agence. 
Le directeur général de 
l'agence prononce la 
sanction après avis d'une 
commission de contrôle 
composée à parité de 
représentants de l'agence et 
de représentants des 
organismes d'assurance 
maladie et du contrôle 
médicaL. La motivation de 
la sanction indique, si tel est 
le cas, les raisons pour 
lesquelles le directeur 
général n'a pas suivi l'avis 
de la commission de 
contrôle. La sanction est 
notifiée à l'établissement. 

   

    
Son montant est fonction du 
pourcentage des sommes 
indûment perçues par 
rapport aux sommes dues et 
du caractère réitéré des 
manquements. Il est calculé 
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sur la base des recettes 
annuelles d'assurance 
maladie de l'établissement 
ou, si le contrôle porte sur 
une activité, une prestation 
en particulier ou des séjours 
présentant des 
caractéristiques communes, 
sur la base des recettes 
annuelles d'assurance 
maladie afférentes à cette 
activité, cette prestation ou 
ces séjours, dans la limite de 
5 % des recettes annuelles 
d'assurance maladie de 
l'établissement. 

    
Les établissements qui font 
obstacle à la préparation et à 
la réalisation du contrôle 
sont passibles d'une sanction 
dont le montant ne peut 
excéder la limite fixée au 
troisième alinéa. 

   

    
Les modalités d'application 
du présent article sont 
définies par décret en 
Conseil d'État. 

   

    
Art. L. 162-22-19. - Le 
Gouvernement présente au 
Parlement, avant le 15 
septembre de chaque année, 
un rapport sur les actions 
menées sur le champ du 
financement des 
établissements de santé 
incluant un bilan rétrospectif 
et présentant les évolutions 
envisagées. Ce rapport 
précise notamment les 
dispositions prises sur : 

   

    
1° La tarification à l'activité 
des établissements de santé 
et ses conséquences sur 
l'activité et l'équilibre 
financier des établissements 
publics et privés. À ce titre, 
sont notamment décrites les 
dispositions prises afin de 
prendre en compte les 
spécificités des actes 
réalisés dans les 
établissements publics de 
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santé et mesurer l'impact sur 
le coût de leurs missions de 
service public. En outre, le 
rapport souligne les actions 
engagées afin de mesurer et 
prévenir les conséquences 
de la tarification à l'activité 
sur le nombre des actes, la 
qualité des soins, les 
activités de santé publique 
et la prise en charge des 
pathologies chroniques. 
Enfin, le rapport souligne 
les dispositions prises pour 
tenir compte du cas 
particulier des 
établissements situés dans 
les zones de faible densité 
démographique, zones de 
revitalisation rurale ou 
zones de montagne ; 

        
2° Les dotations finançant 
les missions d'intérêt 
général et d'aide à la 
contractualisation telles que 
mentionnées à l'article L. 
162-22-13. À ce titre, le 
rapport contient une analyse 
du bien-fondé du périmètre 
des missions d'intérêt 
général et d'aide à la 
contractualisation des 
établissements de santé, de 
l'évolution du montant 
annuel de la dotation 
nationale de financement de 
ces missions, de celle du 
montant des dotations 
régionales et de celle du 
montant des dotations 
attribuées à chaque 
établissement ainsi que des 
critères d'attribution de ces 
dernières aux établissements 
; 

b) Au 2° de l'article L. 162-22-
19, qui devient l'article L. 162-
23-14, les mots : « à l'article L. 
162-22-13 » sont remplacés 
par les mots :« aux articles L. 
162-22-13 et L. 162-23-8 » ; 

10° ter L'article L. 
162-22-19 est ainsi 
modifié : 

a) (nouveau) Après le 
1°, il est inséré un 1° 
bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Le 
financement des 
activités de soins de 
suite et de réadaptation 
et ses conséquences 
sur l'activité et 
l'équilibre financier 
des établissements 
publics et privés ; » 

b) À la fin de la 
première phrase du 2°, 
la référence : « à 
l'article L. 162-22-13 
»est remplacée par les 
références : « aux 
articles L. 162-22-13 
et L. 162-23-8 » ; 

10° ter Non modifié 

    
3° Abrogé.    

     c) L'article L. 162-22-20, qui 
devient l'article L. 162-23-15, 
est ainsi modifié : 

10° quater L'article L. 
162-22-20 est ainsi 
modifié : 

10° quater Non 
modifié 

    
Art. L. 162-22-20. - Les 
établissements de santé 

- au premier alinéa, après les 
mots :« au 1° », sont insérés 

a) Au premier alinéa, 
la référence :« au 1° » 
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exerçant les activités 
mentionnées au 1° de 
l'article L. 162-22 
bénéficient d'une dotation 
complémentaire lorsqu'ils 
satisfont aux critères liés à 
l'amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins, 
mesurés chaque année par 
établissement. 

les mots :« et au 4° » ; est remplacée par la 
référence :« aux 1° et 
4° » ; 

    
Un décret en Conseil d'État 
précise les critères 
d'appréciation retenus ainsi 
que les modalités de 
détermination de la dotation 
complémentaire. La liste des 
indicateurs pris en compte 
pour l'évaluation des critères 
ainsi que les modalités de 
calcul par établissement sont 
définis par arrêté des 
ministres chargés de la santé 
et de la sécurité sociale. 

- au dernier alinéa, le mot :« 
définis » est remplacé le mot« 
définies ». 

b) À la seconde phrase 
du second alinéa, le 
mot : « définis » est 
remplacé le mot : 
«définies » ; 

 

    
Livre Ier 

Généralités - Dispositions 
communes à tout ou partie 

des régimes de base 

Titre IV 

Expertise médicale - 
Contentieux - Pénalités 

Chapitre II 

Contentieux général 

Section V 

Dispositions diverses 

11° À la section V du chapitre 
II du titre IV du livre Ier du 
code de la sécurité sociale, la 
sous-section 3 intitulée : « 
Dispositions diverses » devient 
la sous-section 6 ; 

11° Supprimé 11° Supprimé 

     12° L'article L. 162-26 est 
ainsi modifié : 

12° Non modifié 12° Non modifié 

    
Art. L. 162-26. - Les 
consultations et actes 
externes, ainsi que ceux 
réalisés dans un service 
chargé des urgences d'un 
établissement de santé 
mentionné aux a, b et c de 
l'article L. 162-22-6, sont 
pris en charge par les 
régimes obligatoires 
d'assurance maladie dans les 
conditions prévues aux 

a) À la première phrase du 
premier alinéa, la référence : « 
et L. 162-14-1 »est remplacée 
par les références : « ,L. 162-
14-1 et L. 162-21-1 » ; 
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articles L. 162-1-7 et L. 
162-14-1 et dans la limite 
des tarifs fixés en 
application de ces articles. 
Les tarifs des consultations 
et des actes ainsi fixés 
servent de base au calcul de 
la participation de l'assuré, à 
la facturation de ces 
prestations aux patients non 
couverts par un régime de 
l'assurance maladie et à 
l'exercice des recours contre 
tiers. 

    
Pour les activités de soins de 
suite ou de réadaptation et 
de psychiatrie, la part prise 
en charge par l'assurance 
maladie des consultations et 
actes mentionnés à l'alinéa 
précédent est incluse dans la 
dotation annuelle 
mentionnée à l'article L. 
174-1. 

b) Au deuxième alinéa, les 
mots :« de soins de suite ou de 
réadaptation » sont supprimés. 

  

    
Un arrêté fixe le montant de 
la majoration appliquée aux 
patients qui, sans 
prescription préalable de 
leur médecin traitant, 
consultent un médecin 
spécialiste hospitalier. Cette 
majoration ne s'applique pas 
aux patients suivant un 
protocole de soins. Elle ne 
s'applique pas aux 
consultations et actes 
réalisés en cas d'urgence. 

   

    
Les dispositions du présent 
article ne s'appliquent pas 
aux consultations et actes 
réalisés par les praticiens 
hospitaliers dans le cadre de 
l'activité libérale définie à 
l'article L. 6154-2 du code 
de la santé publique. 

   

    
Art. L. 162-27. - Les 
spécialités pharmaceutiques 
classées par leur autorisation 
de mise sur le marché dans 
la catégorie des 
médicaments à prescription 
hospitalière et devant être 

13° L'article L. 162-27 est 
ainsi modifié : 

13° Non modifié 13° Non modifié 
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administrées dans un 
environnement hospitalier 
peuvent être directement 
fournies par la pharmacie à 
usage intérieur en vue de 
leur administration au cours 
de la prise en charge d'un 
patient dont l'état de santé 
nécessite des soins non 
suivis d'hospitalisation dans 
un établissement de santé. 

    
Dans ce cas, ces spécialités 
font l'objet d'une prise en 
charge, en sus des 
prestations d'hospitalisation 
mentionnées au 1° de 
l'article L. 162-22-6 ou des 
actes et consultations 
mentionnés au premier 
alinéa de l'article L. 162-26, 
sur la base des tarifs définis 
aux alinéas suivants du 
présent article. Lorsque le 
montant de la facture est 
inférieur au tarif, le 
remboursement à 
l'établissement s'effectue sur 
la base du montant de la 
facture, majoré d'une partie 
de la différence entre ces 
deux éléments définie par 
arrêté conjoint des ministres 
chargés de la santé et de la 
sécurité sociale. 

a) Au deuxième alinéa, la 
référence : « au 1° de l'article 
L. 162-22-6, » est remplacée 
par les références : « aux 1° 
des articles L. 162-22-6 et L. 
162-23-1 » ; 

  

    
Lorsque ces spécialités sont 
inscrites sur la liste 
mentionnée à l'article L. 
162-22-7, elles bénéficient 
d'un remboursement sur 
facture de la part prise en 
charge par les régimes 
obligatoires d'assurance 
maladie, sur la base du tarif 
de responsabilité prévu à 
l'article L. 162-16-6. 

b) Après le troisième alinéa, il 
est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

  

     « Lorsque ces spécialités sont 
inscrites sur la liste 
mentionnée à l'article L. 162-
23-6, elles bénéficient d'un 
remboursement sur facture 
dans les conditions définies au 
même article et sur la base du 
tarif de responsabilité prévu à 
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l'article L. 162-16-6. » ; 

    
Lorsque ces spécialités ne 
sont pas inscrites sur la liste 
mentionnée à l'article L. 
162-22-7, le Comité 
économique des produits de 
santé fixe un tarif de prise 
en charge des spécialités 
selon la procédure 
mentionnée au I de l'article 
L. 162-16-6. Toutefois, dans 
ce cas, la décision du comité 
mentionnée au premier 
alinéa du I de l'article L. 
162-16-6 intervient au plus 
tard dans un délai de 
soixante-quinze jours 
suivant, soit l'inscription sur 
la liste mentionnée à l'article 
L. 5123-2 du code de la 
santé publique, soit, pour les 
médicaments déjà inscrits 
sur cette liste, la notification 
de la décision prévoyant 
leur classement dans la 
catégorie des médicaments à 
prescription hospitalière 
mentionnée au premier 
alinéa du présent article. 

c) À la première phrase du 
dernier alinéa, après la 
référence :« L. 162-22-7 », est 
insérée la référence : « ou à 
l'article L. 162-23-6 ». 

  

     14° Le premier alinéa de 
l'article L. 174-2-1 est ainsi 
modifié : 

14° Non modifié 14° Non modifié 

    
Art. L. 174-2-1. - La part 
prise en charge par 
l'assurance maladie pour les 
prestations d'hospitalisation 
prévues au 1° de l'article L. 
162-22-6 et réalisées dans 
les établissements de santé 
mentionnés aux a, b et c du 
même article, les 
médicaments et produits et 
prestations mentionnés à 
l'article L. 162-22-7 ainsi 
que les actes et 
consultations mentionnés à 
l'article L. 162-26 est 
remboursée aux 
établissements pour le 
compte de l'ensemble des 
régimes par la caisse 
mentionnée à l'article L. 
174-2. 

a) La référence : « au 1° de 
l'article L. 162-22-6 », est 
remplacée par les références : 
« aux 1° des articles L. 162-
22-6 et L. 162-23-1 » ; 

b) La référence : « à l'article L. 
162-22-7 » est remplacée par 
les références : « aux articles 
L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ». 
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Un décret en Conseil d'État, 
pris après avis consultatif 
des organisations 
représentatives des 
établissements de santé, 
détermine les modalités 
d'application du présent 
article, notamment les 
responsabilités respectives 
de cette caisse et de 
l'organisme dont dépend le 
bénéficiaire des soins, en 
particulier les conditions et 
les délais dans lesquels cet 
organisme peut assurer la 
vérification des sommes à 
rembourser et autoriser leur 
paiement. 

   

     15° L'article L. 174-15 est 
ainsi modifié : 

15° Alinéa sans 
modification 

15° Non modifié 

    
Art. L. 174-15. - Sont 
applicables aux activités 
mentionnées au 1° de 
l'article L. 162-22 exercées 
par le service de santé des 
armées les dispositions des 
articles L. 162-21-1, L. 162-
22-6, L. 162-22-7, L. 162-
22-8, L. 162-22-9-1, L. 162-
22-10, L. 162-22-11, L. 
162-22-13, L. 162-22-14, L. 
162-22-15, L. 162-22-18et 
L. 162-26. 

a) Au premier alinéa, les mots 
: «L. 162-22-18, » sont 
remplacés par les mots : «L. 
162-23-13, L. 162-23-15 » ; 

a) Au premier alinéa, 
la référence :« , L. 
162-22-18 » est 
supprimée ; 

 

     b) Après le premier alinéa, il 
est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

b) Après le premier 
alinéa, sont insérés 
deux alinéas ainsi 
rédigés : 

 

     « Sont applicables aux 
activités mentionnées au 4° de 
l'article L. 162-22 exercées par 
le service de santé des armées 
les dispositions des articles L. 
162-23-1 à L. 162-23-10. » ; 

« Sont applicables aux 
activités mentionnées 
au 4° de l'article L. 
162-22 exercées par le 
service de santé des 
armées les articles L. 
162-23-1 à L. 162-23-
11. 

 

  « Sont applicables aux 
activités mentionnées 
aux 1° et 4° de l'article 
L. 162-22, lorsqu'elles 
sont exercées par le 
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service de santé des 
armées, les articles L. 
162-23-12 à L. 162-
23-15. » ; 

Les compétences du 
directeur général de l'agence 
régionale de santé 
mentionnées aux articles 
visés au premier alinéa sont 
exercées en ce qui concerne 
le service de santé des 
armées par les ministres 
chargés de la santé et de la 
sécurité sociale. 

   

    
Les missions des caisses 
mentionnées aux articles L. 
174-2 et L. 174-2-1 sont 
assurées en ce qui concerne 
le service de santé des 
armées par la Caisse 
nationale militaire de 
sécurité sociale. 

   

    
Les dépenses afférentes aux 
activités visées au premier 
alinéa sont prises en compte 
au sein de l'objectif 
mentionné à l'article L. 162-
22-9. 

   

     c) L'article est complété par un 
alinéa ainsi rédigé : 

c) Il est ajouté un 
alinéa ainsi rédigé : 

 

     « Les dépenses afférentes aux 
activités mentionnées au 
deuxième alinéa sont prises en 
compte au sein de l'objectif 
mentionné à l'article L. 162-
23. » ; 

Alinéa sans 
modification 

 

     16° L'article L. 753-4 est ainsi 
modifié : 

16° Non modifié 16° Non modifié 

    
Art. L. 753-4. - Les 
médicaments remboursables 
par les organismes de 
sécurité sociale sont ceux 
mentionnés à l'article L. 
162-17 et à l'article L. 162-
22-7. 

a) À la fin du premier alinéa, 
la référence : « à l'article L. 
162-22-7 » est remplacée par 
les références : « aux articles 
L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
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Les produits et prestations 
remboursables par les 
organismes de sécurité 
sociale sont ceux 
mentionnés aux articles L. 
165-1 et L. 162-22-7. 

   

    
La liste établie dans les 
conditions fixées au premier 
alinéa de l'article L. 162-17 
est complétée pour tenir 
compte des nécessités 
particulières aux 
départements intéressés, 
notamment dans le domaine 
de la prophylaxie et de la 
thérapeutique palustres. 

   

    
Un arrêté des ministres 
chargés de la sécurité 
sociale, de la santé, de 
l'économie et de l'outre-mer 
peut déterminer des 
majorations applicables : 

   

    
1° Aux prix ou aux marges, 
fixés en application de 
l'article L. 162-16-4 ou de 
l'article L. 162-38, ou aux 
tarifs forfaitaires de 
responsabilité, prévus à 
l'article L. 162-16, des 
médicaments remboursables 
mentionnés aux premier et 
quatrième alinéas de l'article 
L. 162-17 ; 

   

    
2° Aux prix de cession fixés 
en application de l'article L. 
162-16-5 pour les 
médicaments mentionnés au 
deuxième alinéa de l'article 
L. 162-17 ; 

   

        
3° Aux tarifs de 
responsabilité fixés en 
application de l'article L. 
162-16-6 pour les 
médicaments figurant sur la 
liste mentionnée à l'article 
L. 162-22-7 ; 

b) À la fin du 3°, les mots :« la 
liste mentionnée à l'article L. 
162-22-7 » sont remplacés par 
les mots :« les listes 
mentionnées aux articles L. 
162-22-7 et L. 162-23-6 ». 

  

    
4° Aux tarifs de    

102 
 

512



responsabilité et, le cas 
échéant, aux prix des 
produits et prestations 
mentionnés aux articles L. 
165-1 et L. 162-22-7. 

    
Ces majorations prennent en 
compte les frais particuliers 
qui, dans chaque 
département d'outre-mer, 
grèvent le coût de ces 
médicaments par rapport à 
leur coût en métropole. 

   

    
Code de la santé publique II. - Le code de la santé 

publique est ainsi modifié : 
II. - Alinéa sans 
modification 

II. - Non modifié 

Art. L. 16114-1. - ... 

.................................... 

Sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 
162-22-18 du code de la 
sécurité sociale, les contrats 
déterminent les pénalités 
applicables aux titulaires de 
l'autorisation au titre des 
articles L. 6114-2 et L. 
6114-3 en cas d'inexécution 
partielle ou totale des 
engagements dont les parties 
sont convenues. Ces 
pénalités financières sont 
proportionnées à la gravité 
du manquement constaté et 
ne peuvent excéder, au 
cours d'une même année, 5 
% des produits reçus, par 
l'établissement de santé ou 
par le titulaire de 
l'autorisation, des régimes 
obligatoires d'assurance 
maladie au titre du dernier 
exercice clos. 

 1° A (nouveau) À la 
première phrase du 
dernier alinéa de 
l'article L. 6114-1, la 
référence :« L. 162-22-
18 » est remplacée par 
la référence : « L. 162-
23-13 » ; 

 

 1° L'article L. 6145-1 est ainsi 
modifié : 

1° La première phrase 
du premier alinéa de 
l'article L. 6145-1 est 
ainsi modifiée : 

 

    
Art. L. 6145-1. - L'état des 
prévisions de recettes et de 
dépenses est établi, d'une 
part, en tenant compte des 
tarifs nationaux des 
prestations prévus au l° du I 

a) Après la référence : «L. 
162-22-10 », est insérée la 
référence: « et au 2° de l'article 
L. 162-23-4 » ; 

b) La référence : « à l'article L. 

a) Non modifié 

b) Non modifié 

c) La référence : « à 
l'article L. 162-22-8 » 
est remplacée par les 
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de l'article L. 162-22-10du 
code de la sécurité sociale, 
de ceux des consultations et 
actes mentionnés à l'article 
L. 162-26du même code, de 
ceux des médicaments et 
produits et prestations 
mentionnés à l'article L. 
162-22-7du même code, des 
forfaits annuels prévus à 
l'article L. 162-22-8du 
même code, de la dotation 
de financement des activités 
d'intérêt général et d'aide à 
la contractualisation prévue 
à l'article L. 162-22-14du 
même code, des prestations 
prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l'article 
L. 1424-42du code général 
des collectivités territoriales 
et, le cas échéant, des 
dotations annuelles prévues 
aux articles L. 162-22-16et 
L. 174-1 du code de la 
sécurité sociale, ainsi que de 
l'activité prévisionnelle de 
l'établissement et, d'autre 
part, en cohérence avec les 
objectifs et les orientations 
du contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens. 
L'état des prévisions de 
recettes et de dépenses 
donne lieu à révision du 
plan global de financement 
pluriannuel mentionné à 
l'article L. 6143-7. 

162-22-7 » est remplacée par 
les références : « aux articles 
L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 

c) Les mots : « à l'article L. 
162-22-8 du même code, » 
sont remplacés par les mots : « 
aux articles L. 162-22-8 et L. 
162-23-7 du même code, du 
forfait prévu à l'article L. 162-
23-15 du même code, » ; 

d) La référence : « à l'article L. 
162-22-14 » est remplacée par 
les références : « aux articles 
L. 162-22-14 et L. 162-23-8 » 
; 

e) Après la référence : «L. 
162-22-16 » est insérée la 
référence : « , L. 162-23-3 ». 

mots : « aux articles L. 
162-22-8 et L. 162-23-
7 du même code, de la 
dotation prévue à 
l'article L. 162-23-15 » 
; 

d) Non modifié 

e) Non modifié 

    
Dans le cas où l'état des 
prévisions de recettes et de 
dépenses n'est pas approuvé 
par le directeur général de 
l'agence régionale de santé, 
le directeur de 
l'établissement fixe, après 
concertation avec le 
directoire, un nouvel état 
des prévisions de recettes et 
de dépenses tenant compte 
des motifs du refus opposé 
par le directeur général de 
l'agence régionale de santé. 

   

    
Si le directeur ne fixe pas un 
nouvel État ou si ce nouvel 
état ne tient pas compte des 
motifs du refus opposé par 
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le directeur général de 
l'agence régionale de santé, 
ce dernier arrête l'état des 
prévisions de recettes et de 
dépenses de l'établissement 
dans les conditions prévues 
à l'article L. 6145-2. 

    
Les modifications de l'état 
des prévisions de recettes et 
de dépenses sont établies 
dans les mêmes conditions. 

   

    
Le suivi et l'analyse de 
l'exécution de l'état des 
prévisions de recettes et de 
dépenses sont transmis au 
directeur général de l'agence 
régionale de santé selon des 
modalités fixées par voie 
réglementaire. 

   

     2° L'article L. 6145-4 est ainsi 
modifié : 

2° Le I de l'article L. 
6145-4 est ainsi 
modifié : 

 

    
Art. L. 6145-4. - I. - Pour 
permettre le respect de 
l'objectif national de 
dépenses d'assurance 
maladie ou des autres 
objectifs mentionnés au 
code de la sécurité sociale, 
en cas de révision de leur 
montant, ou en cas de 
révision des tarifs des 
prestations mentionnées au 
1° du I de l'article L. 162-
22-10 du code de la sécurité 
sociale, le directeur général 
de l'agence régionale de 
santé demande aux 
directeurs des 
établissements de modifier 
leur état des prévisions de 
recettes et de dépenses 
prenant en compte, le cas 
échéant, les éléments 
suivants : 

a) Après la référence : «L. 
162-22-10 » sont insérés les 
mots : « ou au 2° de l'article L. 
162-23-4 » ; 

a) Au premier alinéa, 
après la référence : « 
L. 162-22-10 », est 
insérée la référence : « 
ou au 2° de l'article L. 
162-23-4 » ; 

 

    
1° Une modification des 
éléments mentionnés aux 1° 
à 3° du I de l'article L. 162-
22-10 du code de la sécurité 
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sociale ; 

    
2° Une modification de la 
dotation mentionnée à 
l'article L. 162-22-14 du 
même code ; 

b) Au 2°, après la référence : « 
L. 162-22-14 » est insérée la 
référence : « et au II de l'article 
L. 162-23-8 » ; 

b) Non modifié  

    
3° Une modification de la 
dotation mentionnée à 
l'article L. 174-1 du même 
code. 

   

     c) Il est ajouté un 4° ainsi 
rédigé : 

c) Non modifié  

     « 4° Une modification des 
éléments mentionnés aux 1°, 
2°, 3° et 6° de l'article L. 162-
23-4 du même code. » 

  

    
II. - Lorsqu'il apparaît que 
l'évolution de l'activité 
réelle de l'établissement ou 
du niveau de ses dépenses 
constatées sont 
manifestement 
incompatibles avec le 
respect de son état des 
prévisions de recettes et de 
dépenses, le directeur 
général de l'agence 
régionale de santé demande 
au directeur de 
l'établissement de modifier 
cet État en tenant compte de 
l'écart entre l'activité réelle 
et l'activité prévisionnelle 
ou de l'écart entre les 
dépenses constatées et les 
dépenses prévisionnelles 
prises en compte lors de la 
fixation de l'état des 
prévisions de recettes et de 
dépenses. 

   

    
III. - À défaut de décision 
du directeur de 
l'établissement sur la 
modification mentionnée au 
I ou II ci-dessus, le directeur 
général de l'agence 
régionale de santé modifie 
l'état des prévisions de 
recettes et de dépenses. 
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     III. - Le présent article est 
applicable à compter du 1er 
janvier 2017, sous réserve des 
dispositions suivantes : 

III. - Alinéa sans 
modification 

III. - Alinéa sans 
modification 

     A - Par dérogation à l'article L. 
162-23-4 du code de la 
sécurité sociale et au plus tard 
jusqu'au 1er mars 2022, le 
niveau des fractions 
mentionnées au 1° du même 
article peut être différencié 
entre les établissements 
mentionnés aux a, b et c de 
l'article L. 162-22-6 du même 
code, d'une part, et les 
établissements mentionnés aux 
det e du même article, d'autre 
part. 

A - Non modifié A - Non modifié 

     B - Par dérogation aux 
dispositions des articles L. 
162-23-3 et L. 162-23-4 du 
code de la sécurité sociale et 
au plus tard jusqu'au 1er mars 
2022, les prestations 
d'hospitalisation mentionnées 
au 1° de l'article L. 162-23-1 
du même code sont prises en 
charge par les régimes 
obligatoires d'assurance 
maladie sur la base des tarifs 
mentionnés à l'article L. 162-
23-4 dudit code, dans les 
conditions définies aux articles 
L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du 
même code affectés d'un 
coefficient de transition, 
déduction faite, le cas échéant, 
de la participation de l'assuré. 

B - Alinéa sans 
modification 

B - Non modifié 

     Le coefficient de transition 
mentionné au premier alinéa 
du présent B est calculé pour 
chaque établissement pour 
prendre en compte l'impact sur 
ses recettes d'assurance 
maladie des modalités de 
financement définies aux 
articles L. 162-23-2, L. 162-
23-3 et L. 162-23-4 du code de 
la sécurité sociale par rapport à 
celles préexistantes. Le 
coefficient ainsi calculé prend 
effet à compter du 1er mars 
2017 et s'applique jusqu'au 28 

Le ... 

... établissement, afin 
de prendre en compte 
les conséquences sur 
les recettes d'assurance 
maladie de celui-ci des 
modalités ... 

... 2022. 
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février 2022 au plus tard. Le 
coefficient doit atteindre la 
valeur 1 au plus tard le 1er 
mars 2022. 

     Chaque année, les ministres 
chargés de la santé et de la 
sécurité sociale arrêtent le taux 
moyen régional de 
convergence des coefficients 
de transition des 
établissements de santé. 

Alinéa sans 
modification 

 

     L'État fixe les règles générales 
de modulation du taux moyen 
régional de convergence entre 
les établissements de la région. 
Le taux moyen de convergence 
des coefficients de transition 
des établissements pour 
lesquels ce coefficient est 
inférieur à un peut excéder le 
taux moyen régional de 
convergence à la condition que 
la masse financière 
supplémentaire résultant de ce 
dépassement soit prélevée sur 
les établissements pour 
lesquels le coefficient de 
transition est supérieur à un. 
Ce prélèvement résulte de 
l'application d'un taux de 
convergence pour ces 
établissements supérieur au 
taux moyen régional. 

L'État ... 

... lesquels la valeur du 
coefficient est 
inférieure à un ... 

... lesquels la valeur du 
coefficient ... 

... régional. 

 

     La valeur du coefficient de 
transition de chaque 
établissement est fixée par le 
directeur général de l'agence 
régionale de santé et prend 
effet à la date d'entrée en 
vigueur des tarifs de prestation 
mentionnés à l'article L. 162-
23-4 du même code. Le 
coefficient de transition de 
chaque établissement doit 
atteindre la valeur 1 au plus 
tard le 1er mars 2022. 

Alinéa sans 
modification 

 

     Un décret en Conseil d'État 
fixe les modalités d'application 
des dispositions relatives au 
coefficient de transition. 

Un ... 

... d'application du 
présent B. 
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 C. - Par dérogation à l'article 
L. 174-2-1 du code de la 
sécurité sociale, dans sa 
rédaction résultant de la 
présente loi, les prestations 
d'hospitalisation, les actes et 
consultations externes ainsi 
que les spécialités 
pharmaceutiques mentionnées 
à l'article L. 162-23-6du même 
code ne sont pas facturés à la 
caisse désignée à l'article L. 
174-2dudit code. Les 
établissements mentionnés aux 
a, b et c de l'article L. 162-22-
6 du même code transmettent à 
échéances régulières à l'agence 
régionale de santé, pour les 
activités mentionnées au 4° de 
l'article L. 162-22 dudit code, 
leurs données d'activité y 
compris celles relatives aux 
consultations externes. Ils lui 
transmettent simultanément la 
consommation des spécialités 
pharmaceutiques mentionnés 
ci-dessus. 

C. - Par ... 

... désignée en 
application de l'article 
... 

... mentionnées au 
présent alinéa. 

C. - Alinéa sans 
modification 

     Les établissements 
transmettent une copie de ces 
informations à la caisse 
mentionnée à l'article L. 174-2 
du même code. 

Alinéa sans 
modification 

Alinéa sans 
modification 

     L'agence régionale de santé 
procède, pour chaque 
établissement, à la 
valorisation, pour la part prise 
en charge par les régimes 
obligatoires d'assurance 
maladie, de l'activité par 
application des tarifs des 
prestations fixés en application 
de l'article L. 162-23-4dudit 
code dans les conditions 
prévues au B du III du présent 
article et de la consommation 
des spécialités 
pharmaceutiqueset des 
produits et prestations 
mentionnés au premier alinéa 
du présent C. L'agence 
régionale arrête le montant 
ainsi calculé et le notifie à 
l'établissement et à la caisse 
mentionnée à l'article L. 174-2 
du code de la sécurité sociale. 

L'agence ... 

... maladie, d'une part, 
de l'activité ... 

... au B du présent III 
et, d'autre part, de la 
consommation des 
spécialités 
pharmaceutiques 
mentionnés ... 

... sociale. 

Alinéa sans 
modification 
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     L'agence régionale de santé 
procède à un contrôle des 
données transmises. Sans 
préjudice de l'article L. 162-
23-13du même code, 
lorsqu'elle constate des 
anomalies, après que 
l'établissement a été mis en 
mesure de faire connaître ses 
observations, elle déduit les 
sommes indûment versées du 
montant des périodes 
suivantes. 

Alinéa sans 
modification 

L'agence régionale 
de santé procède à 
un contrôle des 
données transmises. 
Sans préjudice de 
l'article L. 162-23-13 
du même code, 
lorsqu'elle constate 
des anomalies, après 
que l'établissement a 
été mis en mesure de 
faire connaître ses 
observations, elle 
déduit les sommes 
indûment versées du 
montant des périodes 
suivantes selon la 
procédure prévue à 
l'article L. 133-4 du 
même code. 

Amdt 64 

     La dérogation prévue au 
présent C prend fin au plus 
tard le 1er mars 2020 selon des 
modalités calendaires, 
précisées par décret, qui 
peuvent être différentes en 
fonction de la catégorie des 
établissements et selon qu'il 
s'agit, d'une part, d'actes et de 
consultations externes ou, 
d'autre part, de prestations 
d'hospitalisation et de 
spécialités pharmaceutiques, 
mentionnées à l'article L. 162-
23-6 dudit code. 

Alinéa sans 
modification 

Alinéa sans 
modification 

   III bis (nouveau). - 
Jusqu'au 1ermars 
2022 au plus tard, les 
tarifs mentionnés au 
1° de l'article L. 162-
23-1 sont 
différenciés 
s'agissant des 
établissements privés 
relevant du d) de 
l'article L. 162-22-6 
et qui, à la date de la 
promulgation de la 
loi de financement 
de la sécurité sociale 
pour 2016, dérogent 
au paiement direct 
des honoraires 
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Amdt 65 

 IV. - Du 1er janvier au 31 
décembre 2016, par dérogation 
aux dispositions des articles L. 
162-22-2 et L. 174-1-1 du 
code de la sécurité sociale, une 
part du montant des objectifs 
mentionnés aux mêmes 
articles est affectée par arrêté 
des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale à 
la constitution d'une dotation. 
Cette dotation participe au 
financement des missions 
d'intérêt général exercées par 
les établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c et d de 
l'article L. 162-22-6du même 
code dans le cadre de leur 
activité de soins de suite et de 
réadaptation. 

IV. - Du ... 

... cadre de leurs 
activités de soins de 
suite et de 
réadaptation. 

IV. - Non modifié 

     Les engagements des 
établissements de santé sont 
mentionnés au contrat 
pluriannuel d'objectifs et de 
moyens mentionné à l'article 
L. 6114-2du code de la santé 
publique. 

Alinéa sans 
modification 

 

     Les ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale 
arrêtent : 

Alinéa sans 
modification 

 

     - la liste des missions 
financées par cette dotation ; 

1° La liste des 
missions financées par 
cette dotation ainsi que 
les critères 
d'attribution aux 
établissements ; 

 

     - le montant des dotations 
régionales, en fonction du 
montant mentionné au premier 
alinéa du présent IV et après 
avis des organisations 
nationales les plus 
représentatives des 
établissements de santé. 

2° Non modifié  

     Le montant annuel de la 
dotation de chaque 
établissement est fixé par le 
directeur général de l'agence 

Alinéa sans 
modification 
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régionale de santé en fonction 
des missions d'intérêt général, 
des activités de soins dispensés 
à des populations spécifiques 
et des objectifs et des 
orientations prévus dans le 
cadre de son contrat 
pluriannuel d'objectifs et de 
moyens et de leur état 
d'avancement. Ces dotations 
sont versées aux 
établissements, dans les 
conditions fixées par décret, 
par les caisses mentionnées 
aux articles L. 174-2 ou L. 
174-18 du code de la sécurité 
sociale. 

     V. - Du 1er janvier 2016 au 28 
février 2017, un montant 
afférant aux dépenses relatives 
à la consommation de 
molécules onéreuses est 
identifié au sein de la dotation 
annuelle de financement 
mentionnée à l'article L. 174-1 
du code de la sécurité sociale 
allouée aux établissements de 
santé au titre de leurs activités 
de soins de suite et de 
réadaptation. 

V. - Non modifié V. - Du 1er janvier 
2016 au 28 février 
2017, un montant 
afférant aux 
dépenses relatives à 
la consommation de 
molécules onéreuses 
est identifié au sein 
de la dotation 
annuelle de 
financement 
mentionnée à 
l'article L. 174-1 du 
code de la sécurité 
sociale allouée aux 
établissements de 
santé mentionnés 
aux a), b) et c) de 
l'article L. 162-22-6 
du même code au 
titre de leurs 
activités de soins de 
suite et de 
réadaptation. 

Amdt 66 

   VI (nouveau). - Le 
Gouvernement remet 
au Parlement, au 
plus tard six mois à 
compter de la 
promulgation de la 
présente loi, un 
rapport détaillant 
l'impact de la 
réforme du 
financement des 
activités de soins de 
suite et de 
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réadaptation, d'une 
part, sur l'équilibre 
financier des 
établissements de 
santé et, d'autre part, 
sur les finances 
publiques. Ce 
rapport présente 
également les 
hypothèses de tarifs, 
de fractions de tarifs 
et de coefficients 
retenus pour la 
période du 1er janvier 
au 31 décembre 
2017. 

Amdt 67 

 

d. Compte-rendu des débats – séance du 13 novembre 2015 
 
Article 49 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le 1° de l’article L. 133-4 est ainsi modifié : 
a) Après la référence « L. 162-22-7 », est insérée la référence : « et L. 162-23-6 » ; 
b) À la fin, la référence : « et L. 162-22-6 » est remplacée par les références :« , L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 138-10, la référence : « , à l’article L. 162-22-7 » est 
remplacée par les références : « ou aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
3° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-14-2, la référence : « de l’article L. 
162-22-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
4° Au premier alinéa de l’article L. 162-5-17, la référence :« à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
5° L’article L. 162-16-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du premier alinéa du I, la référence :« à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » et la référence : « au même article L. 162-22-7 » est 
remplacée par les mots :« aux mêmes articles » ; 
b) À la première phrase du II, la référence : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : 
« au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » et la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par 
les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
6° Au premier alinéa de l’article L. 162-17-5, la référence :« à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
7° L’article L. 162-22 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-22. – Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la 
santé publique sont financés : 
« 1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie, conformément 
à l’article L. 162-22-6 du présent code ; 
« 2° Pour les activités de psychiatrie, conformément à l’article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés 
aux det e de l’article L. 162-22-6 et conformément à l’article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux 
a, b et c de l’article L. 162-22-6 ; 
« 3° Pour les activités réalisées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés à l’article L. 
174-5, conformément à l’article L. 174-1 ; 
« 4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-1. » ; 
8° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi rédigé : « 
Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d’odontologie » ; 
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8° bis La sous-section 4 de la même section 5 devient la sous-section 6 ; 
9° La même sous-section 4 est ainsi rétablie : 
« Sous-section 4 
« Dispositions relatives aux activités de soins de suite et de réadaptation 
« Art. L. 162-23. – I. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux 
activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés 
à l’article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes 
obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de 
l’année dans le cadre de ces activités. Le contenu de cet objectif est défini par décret. 
« Le montant de cet objectif est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance 
maladie. 
« Il prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des 
activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de 
financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les conversions d’activité. 
Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions intervenues en cours d’année. 
« Il distingue les parts afférentes : 
« 1° Aux dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques définie à l’article L. 
162-23-6 ; 
« 2° À la dotation nationale définie à l’article L. 162-23-8. 
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif 
ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminés les éléments mentionnés aux 1° à 6° de 
l’article L. 162-23-4 compatibles avec le respect de l’objectif, en prenant en compte à cet effet, notamment, les 
prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours, mesurée notamment à partir des 
données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Les tarifs nationaux des 
prestations mentionnées au 2° de l’article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou 
partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l’étude nationale de 
coûts définie à l’article L. 6113-11 du code de la santé publique. 
« Art. L. 162-23-1. – Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, un décret en Conseil d’État, 
pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : 
« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de 
la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes 
obligatoires de sécurité sociale ; 
« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui 
donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; 
« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par 
l’assurance maladie. 
« Art. L. 162-23-2. – Les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 sont financées par : 
« 1° Des recettes issues de l’activité de soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-3 ; 
« 2° Le cas échéant, des financements complémentaires prenant en charge : 
« a) Les spécialités pharmaceutiques, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-6 ; 
« b) Les plateaux techniques spécialisés, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-7 ; 
« c) Les missions mentionnées à l’article L. 162-23-8 ; 
« d) L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, dans les conditions définies à l’article L. 162-23-
15. 
« Art. L. 162-23-3. – Les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-2 exercées par les 
établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 sont financées par : 
« 1° Une dotation calculée chaque année sur la base de l’activité antérieure, mesurée par les données prévues 
aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, valorisée par une fraction des tarifs 
mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 du présent code et par le taux moyen de prise en charge par 
l’assurance maladie au titre de cette activité, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 
3° de l’article L. 162-23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ; 
« 2° Pour chaque séjour, un montant forfaitaire correspondant à une fraction des tarifs mentionnés au 2° de 
l’article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 3° de l’article L. 162-
23-4 ainsi que du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5. 
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« Art. L. 162-23-4. – Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les 
modalités prévues au II de l’article L. 162-23 : 
« 1° Le niveau des fractions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 162-23-3 ; 
« 2° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 servant de base au calcul 
de la participation de l’assuré, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements. Ces tarifs sont 
calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 ; 
« 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 2° du 
présent article et au forfait prévu à l’article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin 
de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et 
substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; 
« 4° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ; 
« 5° Le coefficient mentionné au II de l’article L. 162-23-6 ; 
« 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-23-7. 
« Sont applicables au 1er mars de l’année en cours les éléments mentionnés aux 1° à 3°. 
« Sont applicables au 1er janvier de l’année en cours les éléments mentionnés aux 4° à 6°. 
« Art. L. 162-23-5. – I. – Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 2° de l’article L. 162-23-4 servant 
de base au calcul de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162-23-3 et du montant forfaitaire mentionné 
au 2° du même article peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au 
respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être 
différenciée par catégorie d’établissements de santé. 
« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’État peut 
décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les 
montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 2° de l’article L. 
162-23-4 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné 
au I du présent article. 
« Art. L. 162-23-6. – I. – L’État fixe, sur demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à 
l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques 
dispensées aux patients pris en charge dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 et 
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché qui peuvent être prises en charge par les régimes 
obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-
23-1. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des spécialités 
pharmaceutiques mentionnées au même 1°. 
« II. – Les établissements sont remboursés sur présentation des factures, dans le respect du montant affecté aux 
dépenses relatives au financement de la liste des spécialités pharmaceutiques prévu au 1° du I de l’article L. 
162-23. Ces remboursements peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir 
au respect de ce montant. 
« Sous réserve du respect du montant défini au même 1°, l’État peut verser aux établissements de santé le 
montant correspondant à la différence entre les montants issus des factures et ceux issus des factures minorés 
du coefficient mentionné au premier alinéa du présent II. Avant le 1er mai de l’année suivante, l’État arrête le 
montant à verser aux établissements de santé. 
« Art. L. 162-23-7. – Les charges non prises en compte par les tarifs des prestations mentionnés au 2° de 
l’article L. 162-23-4 liées à l’utilisation de plateaux techniques spécialisés par les établissements de santé 
mentionnés à l’article L. 162-22-6 qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants 
peuvent être compensées en tout ou partie par un forfait. 
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des plateaux techniques spécialisés 
mentionnés au premier alinéa du présent article. 
« Art. L. 162-23-8. – I. – La part prévue au 2° du I de l’article L. 162-23, affectée à la dotation nationale de 
financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation des établissements de santé 
mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements 
relatifs : 
« 1° Aux missions mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, à l’exception des formations 
prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ; 
« 2° À la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’organisation des soins ; 
« 3° À l’amélioration de la qualité des soins ; 

115 
 

525



« 4° À la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création 
de communautés hospitalières de territoire, par dérogation à l’article L. 162-1-7 du présent code ; 
« 5° À la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’innovation médicale ou au rôle de recours 
dévolu à certains établissements. 
« Par dérogation à l’article L. 162-23-1, cette dotation participe également au financement des activités de 
soins dispensés à certaines populations spécifiques. 
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette 
dotation. 
« Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
prévu à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel 
spécifique. 
« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en 
œuvre tout ou partie de leurs missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, la dotation de 
financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération 
sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le 
cas. 
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction du montant mentionné au 2° 
du I de l’article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements 
de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux 
établissements. 
« II. – Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de 
l’agence régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à 
certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement ou, à défaut, dans le cadre de l’engagement contractuel 
spécifique prévu au 1° du I du présent article. 
« Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l’article L. 162-23-10. 
« Art. L. 162-23-9. – Dans les établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6, les tarifs nationaux prévus au 
2° de l’article L. 162-23-4, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° de l’article L. 162-
23-4, servent de base à l’exercice des recours contre les tiers et à la facturation des prestations prévues au 1° 
de l’article L. 162-23-1 des malades non couverts par un régime d’assurance maladie, sous réserve de l’article 
L. 174-20. 
« Art. L. 162-23-10. – Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de financement des 
missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnés, respectivement, aux articles L. 162-23-
7 et L. 162-23-8 sont versés par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 aux établissements 
de santé dans les conditions fixées par voie réglementaire. 
« Art. L. 162-23-11. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil 
d’État. » ; 
10° Après la même sous-section 4, telle qu’elle résulte du 9° du présent I, est insérée une sous-section 5 
intitulée : « Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et 
d’odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation » et comprenant les articles L. 162-22-17, L. 
162-22-18, L. 162-22-19 et L. 162-22-20 qui deviennent, respectivement, les articles L. 162-23-12, L. 162-23-
13, L. 162-23-14 et L. 162-23-15 ; 
10° bis Au premier alinéa de l’article L. 162-22-18, les mots :« des dispositions de l’article L. 162-22-6 »sont 
remplacés par les références : « des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
10° ter L’article L. 162-22-19 est ainsi modifié : 
a) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 
« 1° bis Le financement des activités de soins de suite et de réadaptation et ses conséquences sur l’activité et 
l’équilibre financier des établissements publics et privés ; » 
b) À la fin de la première phrase du 2°, la référence :« à l’article L. 162-22-13 » est remplacée par les 
références : « aux articles L. 162-22-13 et L. 162-23-8 » ; 
10° quater L’article L. 162-22-20 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 4° » ; 
b) À la seconde phrase du second alinéa, le mot : « définis » est remplacé le mot : « définies » ; 
11° (Supprimé) 
12° L’article L. 162-26 est ainsi modifié : 
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a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et L. 162-14-1 » est remplacée par les références : « 
, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de soins de suite ou de réadaptation » sont supprimés ; 
13° L’article L. 162-27 est ainsi modifié : 
a) Au deuxième alinéa, la référence : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 
1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-23-6, elles bénéficient d’un 
remboursement sur facture dans les conditions définies au même article et sur la base du tarif de responsabilité 
prévu à l’article L. 162-16-6. » ; 
c) À la première phrase du dernier alinéa, après la référence :« L. 162-22-7 », est insérée la référence : « ou à 
l’article L. 162-23-6 » ; 
14° Le premier alinéa de l’article L. 174-2-1 est ainsi modifié : 
a) La référence : « au 1° de l’article L. 162-22-6 » est remplacée par les références : « au 1° des articles L. 
162-22-6 et L. 162-23-1 » ; 
b) La référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 
162-23-6 » ; 
15° L’article L. 174-15 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 162-22-18 »est supprimée ; 
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 exercées par le service de santé des 
armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11. 
« Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 162-22, lorsqu’elles sont exercées par 
le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15. » ; 
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dépenses afférentes aux activités mentionnées au deuxième alinéa sont prises en compte au sein de 
l’objectif mentionné à l’article L. 162-23. » ; 
16° L’article L. 753-4 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux 
articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 » ; 
b) À la fin du 3°, les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 » sont remplacés par les mots : « les 
listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 ». 
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° A (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6114-1, la référence :« L. 162-22-18 » est 
remplacée par la référence : « L. 162-23-13 » ; 
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6145-1 est ainsi modifiée : 
a) Après la référence : « L. 162-22-10 », est insérée la référence : « et au 2° de l’article L. 162-23-4 » ; 
b) La référence : « à l’article L. 162-22-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-7 et L. 
162-23-6 » ; 
c) La référence : « à l’article L. 162-22-8 » est remplacée par les mots :« aux articles L. 162-22-8 et L. 162-23-
7 du même code, de la dotation prévue à l’article L. 162-23-15 » ; 
d) La référence : « à l’article L. 162-22-14 » est remplacée par les références : « aux articles L. 162-22-14 et L. 
162-23-8 » ; 
e) Après la référence : « L. 162-22-16 », est insérée la référence :« , L. 162-23-3 » ; 
2° Le I de l’article L. 6145-4 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après la référence :« L. 162-22-10 », est insérée la référence : « ou au 2° de l’article L. 
162-23-4 » ; 
b) Au 2°, après la référence :« L. 162-22-14 », est insérée la référence : « et au II de l’article L. 162-23-8 » ; 
c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 162-23-4 du même code. » 
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017, sous réserve des dispositions suivantes. 
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A. – Par dérogation à l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard jusqu’au 1er mars 2022, 
le niveau des fractions mentionnées au 1° du même article peut être différencié entre les établissements 
mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code, d’une part, et les établissements mentionnés 
aux d et e du même article, d’autre part. 
B. – Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et au plus tard 
jusqu’au 1er mars 2022, les prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du même 
code sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sur la base des tarifs mentionnés à 
l’article L. 162-23-4 dudit code, dans les conditions définies aux articles L. 162-23-2 et L. 162-23-3 du même 
code, affectés d’un coefficient de transition, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l’assuré. 
Le coefficient de transition mentionné au premier alinéa du présent B est calculé, pour chaque établissement, 
afin de prendre en compte les conséquences sur les recettes d’assurance maladie de celui-ci des modalités de 
financement définies aux articles L. 162-23-2, L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale par 
rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er mars 2017 et s’applique 
jusqu’au 28 février 2022 au plus tard. Le coefficient doit atteindre la valeur 1 au plus tard le 1er mars 2022. 
Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le taux moyen régional de 
convergence des coefficients de transition des établissements de santé. 
L’État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements 
de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels la 
valeur du coefficient est inférieure à 1 peut excéder le taux moyen régional de convergence à la condition que 
la masse financière supplémentaire résultant de ce dépassement soit prélevée sur les établissements pour 
lesquels la valeur du coefficient de transition est supérieure à 1. Ce prélèvement résulte de l’application d’un 
taux de convergence pour ces établissements supérieur au taux moyen régional. 
La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur général de l’agence 
régionale de santé et prend effet à la date d’entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 
162-23-4 du même code. Le coefficient de transition de chaque établissement doit atteindre la valeur 1 au plus 
tard le 1er mars 2022. 
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent B. 
C. – Par dérogation à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la 
présente loi, les prestations d’hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités 
pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-23-6 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée 
en application de l’article L. 174-2 dudit code. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-
22-6 du même code transmettent à échéances régulières à l’agence régionale de santé, pour les activités 
mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 dudit code, leurs données d’activité, y compris celles relatives aux 
consultations externes. Ils lui transmettent simultanément la consommation des spécialités pharmaceutiques 
mentionnées au présent alinéa. 
Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du 
même code. 
L’agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge 
par les régimes obligatoires d’assurance maladie, d’une part, de l’activité par application des tarifs des 
prestations fixés en application de l’article L. 162-23-4 dudit code dans les conditions prévues au B du présent 
III et, d’autre part, de la consommation des spécialités pharmaceutiques mentionnées au premier alinéa du 
présent C. L’agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la caisse 
mentionnée à l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. 
L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice de l’article L. 162-
23-13 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement a été mis en mesure de 
faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des périodes suivantes. 
La dérogation prévue au présent C prend fin au plus tard le 1er mars 2020 selon des modalités calendaires, 
précisées par décret, qui peuvent être différentes en fonction de la catégorie des établissements et selon qu’il 
s’agit, d’une part, d’actes et de consultations externes ou, d’autre part, de prestations d’hospitalisation et de 
spécialités pharmaceutiques, mentionnées à l’article L. 162-23-6 dudit code. 
IV. – Du 1er janvier au 31 décembre 2016, par dérogation aux articles L. 162-22-2 et L. 174-1-1 du code de la 
sécurité sociale, une part du montant des objectifs mentionnés aux mêmes articles est affectée, par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d’une dotation. Cette dotation participe 
au financement des missions d’intérêt général exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b,c et 
d de l’article L. 162-22-6 du même code dans le cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation. 
Les engagements des établissements de santé sont inscrits au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
mentionné à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique. 
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Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : 
1° La liste des missions financées par cette dotation ainsi que les critères d’attribution aux établissements ; 
2° Le montant des dotations régionales, en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent IV et 
après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé. 
Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par le directeur général de l’agence 
régionale de santé en fonction des missions d’intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines 
populations spécifiques et des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens et de leur état d’avancement. Ces dotations sont versées aux établissements, dans des 
conditions fixées par décret, par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la 
sécurité sociale. 
V. – Du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, un montant afférant aux dépenses relatives à la consommation de 
molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174-
1 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements de santé au titre de leurs activités de soins de suite 
et de réadaptation. 
 
 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article. 
Mme Laurence Cohen. À l’occasion de l’examen de l’article 49, qui prévoit la réforme du financement des 
établissements de soins de suite et de réadaptation, ou SSR, je veux souligner de nouveau, comme je l’ai déjà 
fait lors de mon intervention dans la discussion générale, que le présent PLFSS prévoit une progression de 0 
%, en 2016, d’un « sous-ONDAM » concernant la psychiatrie et les soins de suite et de rééducation, soit une 
économie imposée de près de 715 millions d’euros. 
Pourtant, la mise en place de la dotation modulée à l’activité dans les SSR qui est prévue à cet article 
nécessite, à elle seule, quelque 30 millions d’euros. Le Gouvernement mise sur la convergence tarifaire et 
l’homogénéisation des financements, mais il n’a rien prévu pour garantir un rééquilibrage de la densité 
d’équipements dans des régions qui sont déjà très peu homogènes en la matière ou un rééquilibrage de la 
répartition entre SSR polyvalents et SSR spécialisés. 
La situation des SSR est l’illustration des conséquences de l’évolution du niveau global de l’ONDAM pour 
2016. Le Gouvernement propose un ONDAM à 1,75 %, contre 2,1 % en 2015, le plus faible depuis sa création 
voilà vingt ans. Alors que le taux de progression naturelle de l’ONDAM est évalué à 3,6 %, proposer un taux 
de progression des dépenses à 1,75 % signifie rechercher une nouvelle économie de 3,4 milliards d’euros. 
Autre exemple, le sous-objectif des soins de ville ne progressera que de 1,7 %, alors que nous connaissons 
toutes et tous ici les difficultés d’accès aux généralistes ou spécialistes en secteur 1, qui entraînent, notamment, 
la saturation des urgences. 
Enfin, le taux de progression de l’ONDAM médico-social a été établi à 1,9 %, alors même que les besoins sont 
de plus en plus importants pour les personnes dépendantes. 
Nous pensons qu’il ne fallait pas restreindre à ce point les budgets, mais nous craignons, mes chers collègues, 
de n’avoir pas encore réussi à vous convaincre, malgré notre pugnacité. 
Comme il ne nous reste plus que très peu de temps pour y parvenir, voici un nouvel argument : lors de 
l’examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le Gouvernement avait 
présenté un document qui prévoyait la progression de l’ONDAM d’ici à 2017. Dans ce document, l’ONDAM 
devait s’établir à 2,1 % en 2015, à 2 % en 2016 et à 1,9 % en 2017. Autrement dit, madame la ministre, en un 
an, vous avez fait baisser l’ONDAM de 0,6 point ! Cela nous laisse craindre le pire pour les prochaines 
années. 
Vous comprendrez que nous ne puissions souscrire à cette politique de rigueur, qui, dans l’article qui nous 
intéresse, vise en premier lieu les SSR. 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
Les deux premiers sont identiques. 
L'amendement n° 18 rectifié bis est présenté par Mmes Imbert, Deroche, Morhet-Richaud, Di Folco, Duchêne, 
Estrosi Sassone, Des Esgaulx, Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Savary, Raison, Husson, Pinton, 
Laufoaulu, Mouiller, Laménie, Pierre, Lefèvre, G. Bailly, Commeinhes, Morisset, Mandelli et D. Laurent et 
Mmes Gruny et Lamure. 
L'amendement n° 244 est présenté par M. Vasselle. 
Ces deux amendements ne sont pas soutenus. 
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L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mmes Micouleau, Estrosi Sassone, Di Folco, Lamure et Garriaud-
Maylam et MM. Chatillon, Commeinhes, Pinton, César, Bouchet, Revet, Houpert, Lenoir, Mandelli et 
Morisset, n'est pas soutenu. 
L'amendement n° 277, présenté par M. Vasselle, n'est pas non plus soutenu. 
Je suis saisie de deux amendements identiques. 
L'amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Cigolotti et Cadic, Mme Gatel et MM. Kern, L. Hervé, 
Guerriau, Longeot, Médevielle, Delahaye, Gabouty et Delcros. 
L'amendement n° 279 est présenté par M. Vasselle. 
Ces deux amendements ne sont pas soutenus. 
L'amendement n° 280, présenté par M. Vasselle, n'est pas non plus soutenu. 
Je suis saisie de deux amendements identiques. 
L'amendement n° 63 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales. 
L'amendement n° 281 est présenté par M. Vasselle. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 45 
Compléter cet alinéa par les mots : 
qui peut être affecté d’un coefficient de spécialité 
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 63. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Heureusement 
que le rapporteur général est encore là pour défendre ses amendements ! (Sourires.) 
Mme Evelyne Yonnet. S’il n’en reste qu’un, vous serez celui-là ! 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il existe 
plusieurs types d’établissements de SSR, qui prennent en charge des situations plus ou moins lourdes. Certains 
d’entre eux sont spécialisés dans des pathologies, comme les affections de l’appareil locomoteur, qui 
nécessitent parfois l’appareillage de personnes amputées et un important travail de réadaptation et 
d’appropriation de la prothèse. 
Vous conviendrez, mes chers collègues, que les charges pesant sur ces établissements sont spécifiques. Il est 
nécessaire de permettre leur prise en compte. Tel est l'objet de cet amendement. 
Mme la présidente. L'amendement n° 281 n’est pas soutenu. 
Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, vous 
apprécierez que la ministre soit encore là également pour donner l’avis du Gouvernement !(Sourires.) 
Mme Laurence Cohen. Nous aussi, nous sommes encore là ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Nous souscrivons à l’objectif de l’amendement. En revanche, je ne suis pas 
certaine que l’on puisse mieux financer les établissements SSR dits « spécialisés » au travers d’un coefficient 
majorant. 
Pour notre part, nous proposons, dans ce texte, que la spécificité des établissements ou des activités dans 
certains établissements soit financée via l’enveloppe forfaitaire dite « des plateaux techniques spécialisés » ou 
au moyen des dotations de financement des missions d'intérêt général et à l'aide à la contractualisation, les 
MIGAC. 
Nous disposons d'ores et déjà d’instruments qui nous permettent d’accorder davantage de ressources aux 
établissements pratiquant certaines activités. Nous privilégions cette solution à un coefficient, qui ne 
permettrait pas de tenir compte d’un ensemble de critères concernant les établissements en cause. 
Le Gouvernement vous demande donc de bien vouloir retirer l’amendement n° 63, monsieur le rapporteur 
général. 
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 63 est-il maintenu ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame la 
ministre, j’ai écouté attentivement vos explications. Si je vous ai bien comprise, cette proposition pourra être 
mise en œuvre dans les établissements publics aussi bien que privés. 
Dès lors, je retire mon amendement, madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement n° 63 est retiré. 
Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
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L'amendement n° 282, présenté par M. Vasselle, n'est pas soutenu. 
L'amendement n° 161, présenté par M. Commeinhes, n'est pas soutenu. 
L'amendement n° 319, présenté par M. Vasselle, n'est pas non plus soutenu. 
Je suis saisie de deux amendements identiques. 
L'amendement n° 26 rectifié est présenté par MM. Cigolotti et Cadic, Mme Gatel et MM. Kern, L. Hervé, 
Guerriau, Longeot, Médevielle, Delahaye, Gabouty et Delcros. 
L'amendement n° 332 est présenté par M. Vasselle. 
Ces deux amendements ne sont pas soutenus. 
L'amendement n° 320, présenté par M. Vasselle, n'est pas soutenu. 
L'amendement n° 321, présenté par M. Vasselle, n'est pas soutenu. 
L'amendement n° 324, présenté par M. Vasselle, n'est pas non plus soutenu. 
Je suis saisie de deux amendements identiques. 
L'amendement n° 207 rectifié bis est présenté par MM. Pellevat, Frassa, Commeinhes et de Raincourt, Mmes 
Deromedi et Gruny, M. Mandelli, Mme Lamure et M. Gremillet. 
L'amendement n° 326 est présenté par M. Vasselle. 
Ces deux amendements ne sont pas soutenus. 
L'amendement n° 328, présenté par M. Vasselle, n'est pas soutenu. 
Je suis saisie de deux amendements identiques. 
L'amendement n° 213 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Frassa, Commeinhes et de Raincourt, Mmes 
Deromedi et Gruny et M. Gremillet. 
L'amendement n° 330 est présenté par M. Vasselle. 
Ces deux amendements ne sont pas soutenus. 
L'amendement n° 429, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Alinéa 120 
Après le mot : 
applicable 
insérer les mots : 
, pour une expérimentation de deux ans, 
La parole est à Mme Annie David. 
Mme Annie David. Cet article a pour objet de réformer, dès 2017, le financement des soins de suite et de 
réadaptation, dont le développement est essentiel, en raison, notamment, du vieillissement de la population et 
de l’explosion des maladies chroniques. 
Il est vrai qu’il existe une certaine hétérogénéité des structures et des modes de financement des SSR et que la 
tarification à l’activité, la T2A, n’est pas appropriée à ce type d’activité. Une réforme est donc nécessaire. 
Toutefois, madame la ministre, mes chers collègues, nous souhaitons appeler votre attention sur deux points. 
Premièrement, nous nous interrogeons sur la possibilité de mettre concrètement en place un mode de 
financement commun au public et au privé, dans la mesure où les publics accueillis, donc aussi les dépenses, 
ne sont pas les mêmes dans les structures publiques et privées. D’importantes différences existent également 
dans les soins de suite et de réadaptation spécialisés et généralistes. 
Deuxièmement, on renforce, une fois de plus, le rôle des agences régionales de santé, les ARS, qui auront le 
pouvoir de décider chaque année de l’enveloppe financière attribuée aux établissements. Ce point suscite notre 
préoccupation : non seulement un débat collectif serait nécessaire au cas par cas, mais ce mode de 
fonctionnement mériterait, en tout état de cause, d’être encadré par des critères objectifs et transparents, de 
manière à éclairer la décision que prendra l’ARS et, partant, d’éviter des décisions arbitraires. 
Pour toutes ces raisons, et afin de progresser de manière structurée, nous proposons, dans un premier temps, 
que les dispositions de l’article 49 soient prises à titre expérimental et que cela soit explicitement inscrit dans 
le texte. 
Vous nous répondrez, madame la ministre, que l’expérimentation est d'ores et déjà inscrite dans l’article, qu’il 
y aura tout d’abord une année blanche, puis une montée en charge progressive jusqu’à la cinquième année, et 
qu’un rapport sera remis chaque année, qui permettra de faire le point et d’ajuster, le cas échéant, l’application 
de la réforme. 
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Dès lors, pourquoi ne pas inscrire explicitement le principe d’une expérimentation dans la loi ? Le principe de 
clarté du droit l’exige ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe,rapporteur général de la commission des finances. La commission avait 
d'abord, elle aussi, imaginé une expérimentation, puis elle s’est ravisée. 
Nous comprenons très bien l’objectif de cet amendement, qui est d’éviter qu’une réforme déséquilibrée ne soit 
mise en œuvre et ne puisse ensuite être corrigée. D'ailleurs, nous avons nous-mêmes déposé un amendement 
en ce sens, et la commission des finances a fait de même. 
Néanmoins, le problème de la mise en œuvre d’une expérimentation est double. 
D’une part, sur le plan rédactionnel, l’adoption de cet amendement ne peut suffire à cette mise enœuvre, car 
l’article modifie le code de la sécurité sociale et supprime les dispositions permettant le maintien du mode de 
financement actuel. Il faudrait donc réécrire presque complètement l’article. 
D’autre part, mettre en place une expérimentation de trois ans n’est pas acceptable pour l’ensemble des 
acteurs. 
Il est donc à craindre que cette disposition, si elle est adoptée par le Sénat, ne soit supprimée à l’Assemblée 
nationale, alors que la demande formulée par les commissions paraît, au contraire, recevable par tous. 
Pour toutes ces raisons, parce que l’objectif poursuivi par la commission est fondamentalement le même que 
celui des auteurs de l’amendement et que nous ferons nécessairement le point lors de l’examen du prochain 
PLFSS, qui interviendra avant la mise en œuvre de la réforme, la commission demande le retrait de cet 
amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine,ministre.Madame la sénatrice, vous le savez, la réforme, telle qu’elle est proposée, 
est attendue par le service public hospitalier. 
De plus, la rédaction de l’article prévoit non pas une expérimentation, mais, vous comme l’avez indiqué, un 
déploiement progressif de ce dispositif, qui s’appliquera à tous les établissements. Cette mise en place 
progressive permettra d’adapter les différentes structures à ce nouveau mode de financement. 
Par ailleurs – permettez-moi d’y insister, afin de lever tout risque de confusion à ce sujet –, le mécanisme de 
financement unifié n’entraînera pas de convergence tarifaire entre les différents établissements publics et 
privés. 
Depuis 2012, la règle est l’absence de convergence tarifaire. Pour répondre à l’une de vos préoccupations, je 
vous confirme que cette règle continuera de s’appliquer malgré l’unification du mécanisme de financement des 
établissements, celui-ci étant constitué d’une dotation représentant l’essentiel du financement et complétée par 
des tarifs modulés en fonction des activités ou des spécialités. 
Madame la sénatrice, votre amendement étant satisfait, me semble-t-il, je vous invite à le retirer. 
Mme la présidente. Madame David, l'amendement n° 429 est-il maintenu ? 
Mme Annie David. Madame la ministre, je vous remercie de vos propos rassurants. Notre amendement visait 
à exprimer des inquiétudes auxquelles vous avez répondu. 
La réforme se mettra en place progressivement, et nous espérons que nous pourrons adapter le dispositif 
localement si des difficultés se manifestent. Nous vous faisons confiance, madame la ministre, et nous retirons 
cet amendement. 
Mme la présidente. L’amendement n° 429 est retiré. 
L'amendement n° 338, présenté par M. Vasselle, n'est pas soutenu. 
Je suis saisie de deux amendements identiques. 
L'amendement n° 64 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales. 
L'amendement n° 345 est présenté par M. Vasselle. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 131 
Compléter cet alinéa par les mots : 
selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du même code 
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 64. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet 
amendement tend à préciser les garanties de procédure dont disposeront les établissements dans le cadre du 
contrôle exercé par les ARS. 
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Mme la présidente. L’amendement n° 345 n’est pas soutenu. 
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 64 ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le rapporteur général, votre demande est déjà satisfaite par la 
rédaction actuelle du texte. 
Vous proposez en effet de renvoyer à la procédure décrite à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, 
qui permet de préserver les droits garantis aux établissements concernés par les contrôles, ce qui est déjà le 
cas. 
Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. 
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 64 est-il maintenu ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe,rapporteur général de la commission des affaires sociales. Non, je le retire, 
madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement n° 64 est retiré. 
L'amendement n° 65, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi 
libellé : 
Après l’alinéa 132 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
... – Jusqu’au 1er mars 2022 au plus tard, les tarifs mentionnés au 1° de l’article L. 162-23-1 sont différenciés 
s’agissant des établissements privés relevant du d) de l’article L. 162-22-6 et qui, à la date de la promulgation 
de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, dérogent au paiement direct des honoraires. 
La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe,rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement 
tend à prendre en compte une catégorie spécifique d’établissements privés à but non lucratif. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine,ministre.Ici, il s’agit en réalité de différencier les tarifs des établissements selon que 
les praticiens ont fait le choix du salariat, ou non. Or le projet de loi ne fait pas expressément référence au fait 
que les tarifs dans le champ SSR incluent ou non la rémunération des médecins. 
En effet, l’option d’une tarification dite« tout compris » pour les établissements privés, c'est-à-dire intégrant la 
rémunération des praticiens, n’est à ce jour pas arrêtée et doit faire l’objet d’une concertation avec l’ensemble 
des acteurs concernés, notamment les syndicats de médecins libéraux. Avant cette concertation, tout 
amendement qui tendrait à préciser ou à anticiper un modèle de financement fondé ou non sur des tarifs dits« 
tout compris » me semblerait prématuré. 
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. 
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 65 est-il maintenu ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe,rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame la 
ministre, au travers de cet amendement, la commission relayait l’inquiétude d’une fédération d’établissements 
privés. En effet, comme vous le savez, la situation des médecins au sein de ces établissements varie selon 
qu’ils sont salariés ou vacataires facturant sur honoraires. Cette fédération souhaiterait obtenir les garanties 
quant au financement et à la tarification. 
Toutefois, j’ai entendu vos arguments et je retire cet amendement. 
Mme la présidente. L'amendement n° 65 est retiré. 
Je suis saisie de deux amendements identiques. 
L'amendement n° 66 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales. 
L'amendement n° 164 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Chatillon, Calvet et de Raincourt. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 139 
Après les mots : 
établissements de santé 
insérer les mots : 
mentionnés aux a, b etc de l’article L. 162–22–6 du même code 
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 66. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe,rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un 
amendement de coordination. 
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Mme la présidente. L'amendement n° 164 rectifié n’est pas soutenu. 
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 66 ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 66. 
(L'amendement est adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques. 
L'amendement n° 67 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales. 
L'amendement n° 88 est présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
…- Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, un rapport détaillant l’impact de la réforme du financement des activités de soins de suite et de 
réadaptation prévue par le présent article, d’une part, sur l’équilibre financier des établissements de santé et, 
d’autre part, sur les finances publiques. Ce rapport présente également les hypothèses de tarifs, de fractions de 
tarifs et de coefficients retenus pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 67. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe,rapporteur général de la commission des affaires sociales.L’article 49 
prévoit une refonte très importante des tarifs, mais repose encore sur de nombreuses incertitudes. Afin de ne 
pas déstabiliser les établissements de soins de suite et de réadaptation, il est nécessaire de faire un point 
d’étape sur la réforme dans les six mois qui suivent l’adoption du texte. 
Tel est l’objet de cet amendement, qui, une fois n’est pas coutume, vise à demander un nouveau rapport 
!(Sourires.) 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 88. 
M. Francis Delattre,rapporteur pour avis de la commission des finances. Mon amendement est identique à 
celui de M. le rapporteur général. Je souhaite cependant demander une précision supplémentaire. Madame la 
ministre, la réforme ne sera engagée qu’en 2017, alors que des économies sont prévues dès 2016. Je voudrais 
savoir quelle sera la nature desdites économies et relayer l’inquiétude indiquée par M. le rapporteur général 
quant à la fédération qui représente 1600 établissements et qui a accueilli 975 000 patients hospitalisés en 
2014. 
L’article L. 162-23 du code du travail précisant la catégorie des prestations d’hospitalisation et leur tarification 
s’appliquera dès la promulgation de la loi, par un décret du Conseil d'État. Madame la ministre, je me joins à 
la commission des affaires sociales pour vous demander de plus amples informations à ce sujet. 
Par ailleurs, je ne suis pas un fanatique des demandes de rapports, mais il me semblerait intéressant que le 
groupe de travail que le président Milon souhaite mettre en place au sein de la commission des affaires 
sociales prenne également en charge le suivi de ce problème. 
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Le groupe de travail que j’envisage de créer 
s’occupera d’autre chose ! 
M. Robert del Picchia. Mais qui peut le plus peut le moins ! 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Delattre, je vous confirme que la modification des tarifs, qui, 
comme vous l’avez dit, n’interviendra qu’en 2017, n’aura pas d’incidence financière en 2016. 
Les économies prévues en 2016 résultent du plan triennal, qui est revu chaque année pour les trois années 
suivantes, et qui est indépendant de la mesure de modification des tarifs SSR dont nous débattons. 
Des mesures d’économies ont été prises pour l’ensemble du secteur hospitalier indépendamment de cette 
mesure particulière, dont nous ne pourrons mesurer l’impact financier qu’à partir de 2017. 
J’entends les inquiétudes de ce que vous avez nommé pudiquement une « grande fédération d’établissements 
», qui dirait ne pas disposer des informations nécessaires. La Fédération des cliniques et hôpitaux privés de 
France, pour la nommer clairement, dispose de toutes les informations nécessaires sur les mesures dont nous 
débattons, comme l’ensemble des grandes fédérations... Elle en conteste un certain nombre d’aspects, mais elle 
est parfaitement informée de ce qui se met en place. 
En ce qui concerne la demande de rapport, il me semble que le rapport annuel sur le financement des 
établissements de santé prévu pour octobre 2016 pourrait comporter une section spécifique sur les SRR. 
Toutefois, monsieur le rapporteur général, si vous tenez à ce qu’un rapport particulier soir consacré aux SRR 
au mois de septembre 2016, compte tenu de la courtoisie de nos échanges et du bon déroulement de nos 
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travaux, que j’apprécie vraiment, j’accéderai volontiers à votre demande. Il appartiendra alors à mes services 
d’anticiper cette partie-là et de produire un rapport à part entière dès le mois de septembre prochain. 
J’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je ne suis pas 
partisan de la complexification, et chacun sait ici que nous faisons la chasse aux rapports superflus. 
L’ouverture d’une section portant spécifiquement sur le SSR au sein du rapport annuel sur le financement des 
établissements de santé aurait le mérite d’être durable, alors qu’un rapport peut n’être que ponctuel. 
Monsieur Delattre, êtes-vous du même avis que moi ? En tout cas, je retire mon amendement, madame la 
présidente. 
Mme la présidente. L’amendement n° 67 est retiré. 
Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 88 est-il maintenu ? 
M. Francis Delattre, rapporteur pour avis. C’est la bonne ambiance du vendredi après-midi !(Sourires.) 
Je suis tout à fait d’accord avec l’analyse de M. le rapporteur général et je retire donc à mon tour mon 
amendement, madame la présidente. 
Mme la présidente. L’amendement n° 88 est retiré. 
Je mets aux voix l'article 49, modifié. 
(L'article 49 est adopté.) 
 
 
 

e. Amendements adoptés 
 
RAS 
 

B. Commission mixte paritaire (désaccord) 
 
RAS 
 

C. Nouvelle lecture 

1. Assemblée nationale  
a. Rapport n° 3238 du 19 novembre 2015  de Mme Delaunay et autres 

 
Article 49 
 
(art. L. 133-4, art. L. 138-10, art. L 162-1-14-2, art. L 162-5-17, L. 162-16-6, art. L. 162-17-5, 
L. 162-22, L. 162-22-17, L. 162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-22-20, L.162-23 [nouveau], 
L. 162-23-1 [nouveau], L. 162-23-2 [nouveau], L. 162-23-3 [nouveau], L. 162-23-4 [nouveau], L. 162-23-5 
[nouveau], L. 162-23-6 [nouveau], L. 162-23-7 [nouveau], L. 162-23-8 [nouveau], L. 162-23-9 [nouveau], L. 
162-23-10 [nouveau], L. 162-23-11 [nouveau], L. 162-23-12 [nouveau], L. 162-23-13 [nouveau], L. 162-23-
14 [nouveau], L. 162-23-15 [nouveau], L. 162-26, L. 162-27, L. 174-2-1, L. 174-15 et L. 753-4 du code de la 
sécurité sociale ; art. L. 6145-1 et L. 6145-4 du code de la santé publique) 
 
Réforme du financement des établissements de soins de suite et réadaptation 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
Cet article vise à modifier le financement des activités de soins de suite et de réadaptation des établissements 
de santé. 
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Il fixe le nouveau régime financier applicable aux activités de soins de suite et de réadaptation. Ce dispositif 
sera progressivement introduit pour être opérationnel en 2022 et a vocation à s’appliquer à l’ensemble des 
établissements, publics comme privés. La constitution d’une dotation pour partie liée à l’activité permettra un 
rééquilibrage des activités entre secteur public et secteur privé lucratif. Il permettra aux établissements publics 
de développer de nouveaux lits pour répondre aux besoins.  
a. La mise en place d’un objectif de dépenses en SSR (ODSSR) 
Il est tout d’abord institué un objectif annuel des dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de SSR 
sur le modèle de l’objectif de dépenses médecine, chirurgie, obstétrique (ODMCO). Fixé par décret, il couvre 
l’ensemble des établissements de santé publics comme privés. 
Comme pour la MCO, il constitue une enveloppe au sein de l’objectif national des dépenses d’assurance 
maladie (ONDAM), dont le montant sera fixé en fonction de celui-ci. Il tiendra compte des conséquences 
financières des conversions d’activités imputables à l’objectif de l’année.  
À la différence de l’ODMCO, l’objectif de dépenses SSR devra distinguer deux enveloppes :  
– une enveloppe couvrant le financement des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste en sus de la 
tarification SSR ; 
– une enveloppe consacrée à la dotation nationale de financement des activités d’intérêt général, plus 
communément appelée dotation MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation). 
b. La structure de financement des établissements abritant des activités de SSR 
Le nouvel article L. 162-23-2 du code de la sécurité sociale précise la structure du financement des activités de 
SSR. Les ressources des établissements de santé seront constituées par : 
– une dotation modulée comprenant une part fixe et une part variable. La valorisation est effectuée par 
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), et permet de déterminer les recettes allouées 
à chaque établissement en fonction de l’activité de SSR qu’il réalise. Ainsi, chaque année, l’ATIH déterminera 
la part fixe attribuée à chaque établissement en valorisant l’activité réalisée antérieurement à hauteur des tarifs 
publiés pour l’année en cours. Ce montant sera versé par douzièmes aux établissements de santé ; 
– des financements complémentaires :  
o remboursement des spécialités pharmaceutiques inscrites sur une nouvelle liste en sus SSR ; 
o remboursement des frais liés à l’utilisation de plateaux techniques spécialisés ; 
o dotation MIGAC ; 
o dotation complémentaire versée au titre de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins instituée par 
l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015. 
Le principe retenu pour le financement de l’activité SSR est le même que pour les groupements hospitaliers de 
santé. Les tarifs seront constitués à partir de groupements médico-économiques (GME).  
Cette classification, qui n’est pas encore consolidée, conditionne la montée en charge du nouveau modèle de 
financement. Il a été indiqué que la part du financement liée à l’activité sera ajustée en fonction de la fiabilité 
des paramètres constituant les GME.  
Elle permettra de déterminer une échelle de tarifs distincte selon qu’il s’agit du secteur public ou du secteur 
privé. L’année 2016 est mise à profit pour fixer les premiers éléments de classification GME afin d’arriver à 
fixer une première échelle de tarifs applicables en 2017. 
c. Autres dispositions 
i. Les mécanismes prudentiels 
Le nouvel article L. 162-23-5 prévoit la fixation d’un coefficient prudentiel permettant des mises en réserve de 
crédits destinés à assurer le respect de l’ONDAM. Cette disposition est calquée sur le régime applicable au 
champ de la MCO. 
L’application d’un coefficient prudentiel ne constitue pas une nouveauté dans le champ SSR. La mise en place 
d’une dotation prudentielle était effective pour les dotations annuelles de financement de l’activité SSR des 
établissements publics et privés on lucratifs. Depuis la LFSS 2015, une dotation prudentielle est également 
appliquée sur l’objectif de dépenses du secteur privé lucratif. 
ii. La liste en sus des tarifs SSR 
Le nouvel article L. 162-23-6 met en place une liste limitative de spécialités pharmaceutiques prises en charge 
par l’assurance maladie obligatoire en sus des catégories d’hospitalisation définies pour le champ SSR. Ces 
spécialités sont trop onéreuses pour que leur coût soit intégré dans les tarifs nationaux de prestation qui servent 
de base à l’application du ticket modérateur. Le financement dérogatoire garantit l’accès de tous les patients 
aux innovations thérapeutiques et à certains soins dont le coût est prohibitif.  
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Rappelons que le dispositif relatif au champ MCO prévoit un remboursement intégral sous réserve de 
l’adhésion au contrat de bon usage du médicament. Dans le cadre des SSR, les modalités sont différentes 
puisque le remboursement est minoré par l’application d’un coefficient déterminé annuellement par voie 
d’arrêté pour respecter le niveau de l’enveloppe. 
En cas de respect de l’enveloppe annuelle, les montants mis en réserve au titre de l’application de ce 
coefficient pourront être reversés aux établissements en début d’année suivante.  
d. Les dispositions transitoires 
L’article 49 prévoit enfin une entrée en vigueur du dispositif à compter du 1er janvier 2017, tout en fixant des 
étapes intermédiaires afin de parvenir au modèle de financement cible.  
Dès 2016, chaque secteur pourra bénéficier des dotations finançant les missions d’intérêt général dédiées au 
champ SSR. Seront aussi isolés au sein de la dotation annuelle de financement les montants affectés au 
financement de la consommation de molécules onéreuses, afin de permettre un fléchage de ces crédits à 
destination des établissements consommateurs.  
Plusieurs dérogations sont aussi prévues. 
L’objectif ultime est de parvenir à la fixation d’un niveau des fractions déterminant le financement par 
dotation forfaitaire et par tarifs commune à tous les établissements. Jusqu’au 1er mars 2022, ce niveau de 
fraction sera cependant différencié entre établissements publics et privés non lucratifs d’une part, et 
établissements issus du secteur privé lucratif d’autre part. 
Parallèlement, jusqu’au 1er mars 2022, les prestations d’hospitalisation sont prises en charge par l’assurance 
maladie moyennant un coefficient de transition hors participation de l’assuré. L’objet de cette disposition vise 
à lisser les effets revenus de la réforme pour chaque établissement. 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
À l’initiative de son rapporteur général, la commission des affaires sociales a adopté cinq amendements visant 
: 
– à instaurer un coefficient de spécialité applicable à la dotation modulée à l’activité pour les établissements 
prenant en charge certaines pathologies lourdes ; 
– à modifier les garanties de procédure dont bénéficient les établissements dans le cadre du contrôle des 
facturations exercé par les agences régionales de santé (ARS) pendant la période transitoire ; 
– à instaurer une différenciation des tarifs pour prendre en compte une catégorie spécifique d’établissements 
privés à but non lucratif, financés dans le cadre de l’objectif quantifié national et salariant les médecins. Cette 
différenciation a vocation à prévoir un tarif spécifique à ces établissements (tarifs « tout compris ») ; 
– à prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2017, sur la mise en 
œuvre de la réforme ; 
– à ajouter une précision sur la prise en charge des molécules onéreuses  
En séance publique, seul le dernier amendement a été adopté, les autres ayant été retirés. 
3. La position de la commission  
La commission a adopté cet article dans la rédaction issue du Sénat. 
* 
La Commission est saisie de l’amendement AS43 de M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. L’objectif des dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins de suite et de 
réadaptation est constitué des charges supportées par l’assurance maladie au titre des frais d’hospitalisation. 
Le présent amendement a pour objectif d’indexer les charges supportées par l’assurance maladie sur les 
charges supportées par les établissements de santé au titre des hospitalisations en soins de suite et de 
réadaptation. 
Cet amendement a été défendu par la profession, qui craint des baisses de prix de journée des soins de suite et 
de réadaptation qui condamneraient à mort un secteur d’activité extrêmement important dans le paysage 
sanitaire de notre pays. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je souhaite faire un commentaire général, pour cet amendement et les 
suivants. Le Sénat n’a apporté que des modifications d’ordre rédactionnel à cet article. Il apparaît donc 
inapproprié de recommencer la totalité de la discussion, puisque l’article a été validé. Avis défavorable. 
M. Dominique Tian. Il y a certes eu des débats à l’Assemblée nationale et au Sénat. Mais un certain nombre de 
sénateurs ont appelé à ne pas déstabiliser ce secteur des soins de suite et de réadaptation, parce que ces 
modifications tarifaires peuvent être extrêmement importantes. 
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Nous n’avons pas d’évaluation, nous ne savons pas ce que cela va représenter pour l’équilibre financier de ces 
établissements. Les sénateurs ont donc été plus prudents que ne le laissent entendre les propos de la 
rapporteure. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Monsieur Tian, vous savez que cette mesure entrera en vigueur de 
manière graduée. Une année blanche est prévue, la montée en charge sera progressive, et la ministre s’est 
engagée à remettre un rapport au Parlement sur la mise en place du dispositif en septembre 2016. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis, suivant l’avis défavorable de Mme Michèle Delaunay, rapporteure, elle rejette successivement les 
amendements AS44 à AS49, AS51, AS50, AS52, AS53 et AS54 de M. Dominique Tian. 
Elle en vient à l’amendement AS55 de M. Dominique Tian. 
Mme Valérie Boyer. Il serait incompréhensible que les missions d’intérêt général faisant l’objet d’un 
financement au titre de la dotation prévue au 2° de l’article L. 162-23 nouveau du code de la sécurité sociale 
échappent aux règles de mise en concurrence. 
Le présent amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d’égalité de traitement entre les 
établissements de santé, permettant de garantir l’efficience des dépenses de l’assurance maladie. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je renvoie Mme Boyer aux explications données en première lecture. 
Avis défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis, suivant l’avis défavorable de Mme Michèle Delaunay, rapporteure, elle rejette l’amendement AS56 de 
M. Dominique Tian. 
Elle en vient ensuite à l’amendement AS57 de M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Le présent amendement a pour objectif de supprimer la mesure discriminatoire prévoyant 
que, à titre transitoire, les fractions de tarifs de prestation perçues par les établissements de soins de suite et de 
réadaptation pourront être différenciées en fonction de leur catégorie. C’est extrêmement dangereux, car 
l’activité de soins de suite et de réadaptation est régie par un cadre réglementaire commun à l’ensemble des 
catégories d’établissements, et un rapport de la Cour des comptes a mis en exergue la difficulté de distinguer 
les différentes catégories d’établissements. Les sommes en jeu sont de l’ordre de quelques dizaines d’euros par 
jour, et la santé des établissements peut être touchée. La moyenne est de 2 à 3 % dans l’équilibre des 
établissements, et entre 30 et 40 % des établissements privés sont actuellement menacés de disparition. Il 
convient donc de faire très attention, quelques euros de moins peuvent provoquer la mort d’un établissement et 
la Cour des comptes elle-même vous a demandé de retenir une autre méthode de calcul. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Tous ces amendements ont déjà été défendus et ont reçu des réponses en 
première lecture, je vous y renvoie. Avis défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Elle examine ensuite l’amendement AS58 de M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Cette disposition revient à donner au directeur général de l’agence régionale de santé un 
rôle très important. Or cela mérite discussion. 
Mme Michèle Delaunay. Cet amendement est satisfait. Avis défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis, suivant l’avis défavorable de Mme Michèle Delaunay, rapporteure, elle rejette successivement les 
amendements AS59 à AS61. 
Elle adopte enfin l’article 49 sans modification. 
 

b. Compte-rendu des débats – séance du 23 novembre 2015 
 
Mme la présidente. La parole est à M. Denis Jacquat, rapporteur, premier orateur inscrit sur l’article. 
M. Denis Jacquat, rapporteur. Cet article est important, car il prévoit une réforme du financement des soins 
de suite et de réadaptation, que l’on appelle SSR. 
D’une manière générale, on constate que les professionnels ont de grandes incertitudes quant à l’impact 
qu’aura ce dispositif sur leurs établissements, en l’absence d’une étude nationale de coûts suffisamment 
étayée. Pour éviter que le secteur des SSR ne soit déstabilisé, nous souhaitons que le dispositif soit clarifié et 
qu’il puisse faire l’objet d’éventuels ajustements avant d’entrer pleinement en application. Les sénateurs ont 
eux aussi fait part de leurs interrogations sur ce sujet. 
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Les questions que se posent les professionnels, les sénateurs, ainsi que certains députés, sont nombreuses. 
Elles concernent : la possibilité de mise en place d’un coefficient de spécialité pour les établissements prenant 
en charge certaines pathologies lourdes ; les garanties de procédure dont bénéficient les établissements dans le 
cadre du contrôle exercé par les ARS ; la prise en compte, enfin, d’une catégorie spécifique d’établissements 
privés à but non lucratif. Nous demandons par ailleurs la remise d’un rapport avant le 1erjanvier 2017 sur la 
mise en œuvre de la réforme proposée, ainsi qu’une précision sur la prise en charge des molécules onéreuses. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. La réforme de la tarification des établissements de soins de suite et de réadaptation fait 
peser une incertitude sur l’avenir de ces établissements, en particulier sur celui des établissements privés, qui 
sont nombreux, puisqu’on en compte 460 en France, qui suivent 375 000 patients chaque année, qui emploient 
30 000 salariés, et où exercent plus de 3 000 médecins. 
La préparation de cette réforme de la tarification a manqué singulièrement d’étude d’impact ; elle a manqué 
singulièrement de concertation avec les acteurs, qui sont extrêmement inquiets. En effet, le dispositif proposé 
ne prévoit pas de convergence tarifaire, mais une partie forfaitaire et une partie qui dépendrait de l’activité, 
sans tenir compte de la gravité des cas pris en charge : cela laisse planer un doute extrêmement sérieux sur 
l’avenir de toute cette branche qui est essentielle pour l’hospitalisation, y compris l’hospitalisation de court 
séjour en médecine-chirurgie-obstétrique – MCO –, qui, si le secteur des SSR était défaillant, se verrait 
complètement embolisée. 
Mme la présidente. Nous en venons aux amendements. 
La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 80. 
M. Francis Vercamer. L’article 49 du PLFSS instaure une réforme ambitieuse et intégrale du financement de 
l’activité des soins de suite et de réadaptation. À terme, le nouveau modèle de financement reposera, d’une 
part sur des fractions de tarifs nationaux qui ne sont pas encore définis, pondérés par un coefficient prudentiel, 
dont la valeur est également inconnue, et, d’autre part sur le remboursement de spécialités pharmaceutiques, 
en sus de prestations d’hospitalisation, également pondéré par un coefficient à déterminer. À tout cela, il 
convient encore d’ajouter des financements complémentaires, par forfaits et dotations. Vous constaterez vous-
même l’étendue des zones d’ombre qui entourent cet article. 
Or ce nouveau modèle n’a été précédé, à ce jour, d’aucune simulation. L’étude d’impact ne prévoit d’ailleurs 
aucune dépense pour les années postérieures à l’année 2016. Il n’est donc pas possible d’en évaluer l’impact 
sur la maîtrise des dépenses d’assurance maladie. Le présent amendement vous propose, compte tenu de ces 
nombreuses inconnues, d’expérimenter la réforme du financement d’établissements de soins de suite et de 
réadaptation, afin de permettre à la représentation nationale de disposer d’une évaluation des conséquences de 
la réforme de la tarification de ces établissements. 
Mme la présidente. La parole est de nouveau à Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l’assurance 
maladie, afin de donner l’avis de la commission. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Monsieur Vercamer, cette réforme est non seulement ambitieuse, 
comme vous l’avez dit, mais surtout très attendue. Et je crains que le passage par un stade expérimental ne 
fasse qu’en retarder l’application. D’autant plus, vous le savez, qu’il y a une année blanche, puis une montée 
en charge progressive. La ministre a par ailleurs accepté qu’un rapport soit remis à mi-parcours. 
Je tiens à souligner que le Sénat a approuvé cette réforme, puisqu’il n’y a apporté que des modifications 
rédactionnelles. Votre amendement avait déjà été déposé en première lecture et j’aurai la même attitude à son 
égard : je souhaite que nous ne tardions pas davantage et que nous passions tout de suite, en tenant compte de 
cette année blanche et de cette montée en charge, à l’étape opérationnelle. Avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Défavorable. 
(L’amendement no 80 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 10. 
M. Dominique Tian. Plusieurs centaines d’établissements de soins de suite et de réadaptation sont concernés 
par cette réforme. Or je rappelle que 30 % des professionnels, notamment des établissements privés, sont en 
danger ou ont déjà disparu. Les ARS, elles-mêmes, le disent. Il s’agit d’un secteur extrêmement fragile, 
notamment pour ce qui concerne la convalescence et la rééducation. 
La rédaction même de l’article 49 ne doit pas rassurer ces professionnels, puisqu’il dispose que le dispositif « 
prend en compte les évolutions de toute nature, à la suite desquelles des établissements, des services ou des 
activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de 
financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant ». 
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C’est donc un changement du statut juridique de ces établissements qui peut être invoqué pour justifier des 
modifications tarifaires. Pour ma part, je propose que l’on tienne compte des coûts qui sont supportés par les 
établissements de santé au titre de leur activité professionnelle, ce qui paraît logique. L’établissement rend un 
service à l’assurance maladie, en échange de quoi il a un prix de journée qui tient compte de ces coûts, et non 
de son statut juridique. 
C’est une clarification utile. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Monsieur Tian, votre amendement a déjà été proposé en première 
lecture et je vous renvoie aux explications que j’ai données à ce sujet dans mon rapport. 
 
Votre amendement propose de supprimer les dispositions relatives à la modification du régime juridique ou de 
financement susceptible d’affecter l’ONDAM. Par ailleurs, si la prise en compte de l’évolution des coûts est 
une précision utile, elle ne relève pas de la loi. L’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale dispose que 
les éléments pris en compte pour la détermination de l’objectif de dépenses des activités de SSR seront 
précisés par décret en Conseil d’État. 
Le décret devrait prévoir la prise en compte de plusieurs paramètres, ce qui inclut l’évaluation des charges des 
établissements, comme c’est d’ailleurs le cas dans le champ de la MCO. Je donne donc un avis défavorable à 
votre amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est défavorable, pour les raisons que 
vient d’exposer Mme la rapporteure. Mais je veux dire très officiellement que l’objectif de dépenses en SSR 
sera fixé en tenant évidemment compte des charges supportées par les établissements de santé et de leur 
évolution prévisionnelle. Cela relève effectivement du domaine réglementaire, mais il était important que je le 
précise. 
(L’amendement no 10 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 11. 
M. Dominique Tian. Le projet de loi prévoit que l’objectif des dépenses d’assurance maladie distingue deux 
de ses compartiments : celui relatif à la liste des spécialités pharmaceutiques et celui relatif à la dotation 
nationale, telle que nous la connaissons. 
Dans un souci de transparence de l’affectation des financements de la Sécurité sociale, nous devons distinguer 
ces deux compartiments. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La distinction, au sein de l’objectif de dépenses en SSR – ODSRR – 
des parts afférentes à la liste en sus ou aux dotations affectées au financement des missions d’intérêt général et 
d’aide à la contractualisation – MIGAC – répond à un enjeu unique, celui de la maîtrise des dépenses. Le 
montant affecté à la dotation modulée à l’activité est déterminé sur la base de l’ODSSR, duquel seront 
défalquées les enveloppes de la liste en sus et de la dotation MIGAC. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. De fait, la part des recettes calculées sur l’activité peut donc être 
facilement déduite. Votre amendement est satisfait. 
Avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Défavorable. 
(L’amendement no 11 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 12. 
M. Dominique Tian. Cet amendement vise à prendre en compte les dépenses relatives aux plateaux 
techniques spécialisés. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Défavorable. Cet amendement a déjà été présenté en première lecture 
et les explications ont déjà été données. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Défavorable. 
(L’amendement no 12 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 13. 
M. Dominique Tian. Cet amendement concerne les prestations. 
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(L’amendement no 13, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 14 et 93. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 14. 
M. Dominique Tian. Il est utile de revenir, même en nouvelle lecture, sur la question de la reconnaissance 
d’un coefficient de spécialité. Tel est l’objet de cet amendement. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour soutenir l’amendement no 93. 
Mme Valérie Boyer. Il est défendu. 
(Les amendements identiques nos 14 et 93, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas 
adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 15. 
M. Dominique Tian. Le présent amendement a pour objectif de supprimer la mesure prévoyant que la fixation 
des tarifs nationaux des prestations puisse être différente selon la catégorie d’établissements. 
 
En effet, le rapport de 2012 de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale a mis en évidence la difficulté de distinguer les différentes catégories d’établissements, en termes de 
lourdeur de prises en charges de patients. 
Il est toujours intéressant de prendre en considération l’avis de la Cour des comptes. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Avis défavorable. L’explication, que j’ai déjà donnée en commission, 
figure également dans mon rapport. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Défavorable. 
(L’amendement no 15 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 16. 
M. Dominique Tian. L’article L. 162-23-5 nouveau crée un mécanisme de mise en réserve d’une partie des 
tarifs d’hospitalisation et du montant forfaitaire par application d’un coefficient prudentiel. Tout cela nous 
paraît compliqué. Ainsi, de manière discriminatoire, certains établissements de santé devront consentir à des 
efforts plus importants que d’autres afin de respecter l’objectif des dépenses d’assurance maladie. 
Il est donc plus prudent de supprimer la seconde phrase du cinquante-troisième alinéa de l’alinéa 1. 
(L’amendement no 16, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 18. 
M. Dominique Tian. Le Gouvernement acceptera certainement cet amendement qui vise à tenir compte de 
l’avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins de suite et de 
réadaptation, afin de pratiquer la concertation qui, malheureusement, ne l’a pas été pour élaborer ce texte. Il est 
encore temps de se rattraper. 
(L’amendement no 18, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 17 et 83. 
La parole est à Mme Valérie Boyer, pour soutenir l’amendement no 17. 
Mme Valérie Boyer. Cet amendement concerne la définition des plateaux techniques spécialisés et 
l’élaboration d’une liste limitative des plateaux techniques susceptibles de bénéficier d’un financement 
complémentaire afin de couvrir les charges non couvertes par les tarifs et les montants forfaitaires, qui 
constituent un enjeu essentiel de la réforme du financement de l’activité de soins de suite et de réadaptation. 
Il a pour objet d’associer les organisations nationales représentatives de ces établissements… 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Cet amendement a déjà été défendu. 
Mme Valérie Boyer. Non, ce n’est pas le même. 
…à l’élaboration de la liste prévue par l’article L. 162-23-7 nouveau, afin d’assurer une vision commune de 
l’ensemble des établissements de santé sur les critères à prendre en compte pour définir les plateaux 
techniques. 
L’amendement no 19 vise, contrairement à l’autre, à compléter le cinquante-neuvième alinéa de l’alinéa 1 par 
les mots : « après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de soins de suite 
et de réadaptation. ». 
Mme la présidente. Je vous avais demandé de défendre l’amendement no 17, madame Boyer. Je considère 
qu’il est défendu. 
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La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 83. 
M. Francis Vercamer. Je me vois contraint de défendre cet amendement, puisqu’il ne l’a pas été par Mme 
Boyer, qui a par erreur défendu le suivant. 
Le projet de loi instaure une liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des prestations 
d’hospitalisation, à l’instar de ce qui prévaut dans le secteur du court séjour. Les dépenses afférentes aux 
spécialités pharmaceutiques constituent un enjeu financier important dans le contexte actuel de réduction des 
déficits de la branche maladie du régime général de sécurité sociale, rendant nécessaire la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs. 
Le présent amendement vise à renforcer la visibilité des spécialités pharmaceutiques remboursables en sus des 
prestations d’hospitalisation, tant pour les établissements amenés à les prescrire que pour les organismes de 
sécurité sociale chargés de les rembourser. 
Il propose que la liste est régulièrement tenue à jour, afin de garantir une efficience dans l’usage de ces 
spécialités pharmaceutiques en permettant l’ajustement en temps réel des prescriptions et des remboursements 
induits, et qu’elle est opposable aux établissements de santé et aux organismes de sécurité sociale. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Le texte répond aux inquiétudes de M. Vercamer et satisfait ses 
demandes. Le caractère opposable découle de sa rédaction. Avis défavorable aux deux amendements 
identiques. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Défavorable. 
(Les amendements identiques nos 17 et 83 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. L’amendement no 19 a été brillamment défendu tout à l’heure par Mme Boyer. 
(L’amendement no 19, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 20. 
M. Dominique Tian. Le présent amendement vise à supprimer expressément la référence législative aux 
communautés hospitalières de territoire – CHT – que le projet de loi de modernisation du système de santé, 
que nous examinerons par tranches à partir de demain – du moins si nous terminons l’examen du PLFSS ce 
soir –, prévoit de supprimer. Il s’agit d’une mise en cohérence. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ce point ne nous a pas échappé. 
Mme Valérie Boyer. Quelle chance ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je vous l’ai déjà dit. C’est pourquoi je me suis assurée que le dispositif 
sera toiletté via l’ordonnance d’application du projet de loi de modernisation de notre système de santé, que 
vous voterez tout prochainement. 
Mme Valérie Boyer. Ah, nous, nous ne le voterons pas ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Avis défavorable. 
Mme Valérie Boyer. Adoptez plutôt l’amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Défavorable. 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Je n’ai rien contre ce toilettage, mais puisqu’il ne vous a pas échappé que ma demande 
est logique, pourquoi ne pas adopter dès maintenant mon amendement ? La loi de modernisation du système 
de santé est tellement compliquée, sera source de tellement de difficultés et fera l’objet de tels affrontements 
qu’il serait préférable de procéder dès ce soir à ce toilettage. 
Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Le texte étant encore en discussion, le droit en vigueur s’applique. Je 
vous ai fait part fermement de la totalité du débat. 
(L’amendement no 20 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour soutenir l’amendement no 21. 
Mme Valérie Boyer. Le présent amendement supprime la référence au financement des missions de recours 
dévolues à certains établissements, au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation. En 
effet, les établissements de santé autorisés à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation peuvent 
assurer un rôle d’expertise ou de recours. 
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En prévoyant que seuls certains établissements pourraient prétendre à un financement au titre de cette mission, 
le législateur remettrait en cause les liens créés sur le terrain par ces structures ayant un rôle d’expertise et de 
recours avec leurs partenaires sanitaires et médico-sociaux, et par là même remettrait en cause l’efficience du 
parcours de soins des patients. 
Le présent amendement vise donc à maintenir le caractère général de la mission d’expertise et de recours des 
établissements de soins de suite et de réadaptation, afin de ne pas rendre caduque les actions engagées sur la 
base de l’article R. 6123-125 du code de la santé publique. 
(L’amendement no 21, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 22. 
M. Dominique Tian. Deux directives européennes du Parlement européen et du Conseil, dont celle du 26 
février 2014, sur la passation des marchés publics prévoient que la sélection des opérateurs doit respecter les 
règles de transparence et d’égalité de traitement. Or les missions d’intérêt général nous semblent y échapper 
fortement. 
 
Le présent amendement vise donc à rétablir les règles de transparence et d’égalité de traitement entre les 
établissements de santé. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Le droit communautaire n’enjoint pas les États membres de procéder à 
de tels appels à la concurrence dans le cas de dotations s’apparentant à des aides de l’État. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Heureusement ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Heureusement, en effet. 
La seule obligation est de pouvoir justifier de l’attribution des dotations dans le respect du principe d’égalité 
de traitement. 
J’émets sur cet amendement le même avis défavorable qu’en première lecture. 
(L’amendement no 22, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 23. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
(L’amendement no 23, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 24 et 84. 
L’amendement no 24 est défendu, monsieur Tian ? 
M. Dominique Tian. Je vais le défendre. Nous ne sommes pas pressés, madame la présidente, d’autant que 
nous n’avons aucun intérêt à ce que le PLFSS soit adopté ce soir. 
Le rapport de la Cour des comptes que j’ai précédemment évoqué a souligné la difficulté de distinguer les 
différentes catégories d’établissements. C’est pourquoi il convient de supprimer la différenciation des tarifs de 
prestation par catégories d’établissement. Efforcez-vous d’écouter le rapport de la Cour des comptes qui vous 
enjoint de ne pas commettre cette erreur. 
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 84. 
M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à assurer un financement équitable des établissements de soins 
de suite et de réadaptation, sans opérer de distinction entre les statuts juridiques de ces établissements. 
La rédaction initiale de l’article prévoyait une disposition transitoire permettant qu’une partie des tarifs de 
prestation perçus par les établissements de soins de suite et de réadaptation puisse être différenciée en fonction 
de leur catégorie. Est-il nécessaire de rappeler que l’activité de soins de suite et de réadaptation est régie par 
un cadre réglementaire commun à l’ensemble des catégories d’établissements, et ce quel que soit le statut 
juridique dont ils relèvent ? 
En outre, le rapport de 2012 de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité 
sociale a mis en évidence la difficulté de distinguer les différentes catégories d’établissements. 
À ce jour, il n’existe ni étude ni rapport permettant de souligner l’existence d’un potentiel différentiel de 
charges objectivé entre les statuts juridiques des établissements de soins de suite et de réadaptation. De fait, 
une telle différenciation des tarifs de prestations par catégories d’établissements provoquerait une inflation des 
dépenses à la charge de l’assurance maladie. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La disposition contraire que nous avons prise permettra de lisser les 
effets en termes de revenus liés à la réforme du financement et de la rendre supportable par ces différents 
établissements qui ont, actuellement, des modes de financement très différents. 
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J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Défavorable également. 
(Les amendements identiques nos 24 et 84 ne sont pas adoptés.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour soutenir l’amendement no 25. 
Mme Valérie Boyer. Le présent amendement propose que la décision du directeur général de l’agence 
régionale de santé fixant le coefficient de transition des établissements de santé soit motivée et publiée, compte 
tenu de l’impact de la valeur retenue pour ce coefficient de transition sur les recettes de l’établissement. Il 
apparaît légitime que ce dernier soit destinataire des motifs qui ont présidé à sa détermination et que les 
critères pouvant être retenus à cet effet soient portés à la connaissance des acteurs. 
C’est la raison pour laquelle l’amendement vise à remplacer les mots : « le directeur général de l’agence 
régionale de santé » par les mots : « décision du directeur général de l’agence régionale de santé, motivée et 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ». 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Certes, comme vous l’avez souligné, cet amendement est légitime. 
Mais puisqu’il est satisfait, je donne un avis défavorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Défavorable. 
(L’amendement no 25 n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 26. 
M. Dominique Tian. Très souvent, l’Inspection générale des affaires sociales a mis en lumière la complexité 
des différentes procédures de contrôle des établissements de santé et la perfectibilité de leur cadre légal et 
réglementaire. 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 institue une action en répétition d’indu en cas 
d’anomalie. Nous proposons de préserver les droits garantis aux établissements concernés dans le 
recouvrement des sommes qui pourraient avoir été indûment versées. Cette procédure est déjà mise en œuvre 
dans d’autres cadres, notamment pour la tarification à l’activité en court séjour. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Monsieur Tian, vous concevez bien que l’évolution du circuit de 
facturation doit être progressive et qu’il faut permettre à l’assurance maladie et aux établissements de santé de 
s’adapter aux nouvelles règles. À terme, ce sont bien les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la 
sécurité sociale qui s’appliqueront, mais dans l’attente, et compte tenu du circuit de facturation actuel, il 
convient de prévoir des règles adaptées. Avis défavorable. 
(L’amendement no 26, repoussé par le Gouvernement, n’est pas adopté.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 27 et 94. 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 27. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Boyer, pour soutenir l’amendement no 94. 
Mme Valérie Boyer. Défendu également. 
(Les amendements identiques nos 27 et 94, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas 
adoptés.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 76, 28 et 95, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 
La parole est à Mme Valérie Boyer, pour soutenir l’amendement no 76. 
Mme Valérie Boyer. L’article 49 du PLFSS instaure une réforme très importante du financement de l’activité 
de soins de suite et de réadaptation, dits SRR. À terme, le nouveau modèle de financement reposera, d’une 
part, sur des fractions de tarifs nationaux qui ne sont pas encore définis, pondérés par un coefficient prudentiel 
dont la valeur est également inconnue – par charité, je ne vous cite pas les articles du code de la sécurité 
sociale –,… 
M. Michel Issindou, rapporteur. C’est très clair ! On comprend tout ! (Sourires.) 
Mme Valérie Boyer. …et d’autre part, sur le remboursement de spécialités pharmaceutiques en sus de 
prestations d’hospitalisation, également pondéré par un coefficient à déterminer. Il convient d’ajouter des 
financements complémentaires, par forfait et dotation. 
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À ce jour, ce nouveau modèle n’a fait l’objet d’aucune simulation : il n’est donc pas possible d’en évaluer 
l’impact sur la maîtrise des dépenses d’assurance maladie. 
Compte tenu de ces nombreuses inconnues, le présent amendement vise à permettre à la représentation 
nationale de disposer d’une évaluation des conséquences de cette réforme de la tarification des établissements 
SSR pour la première année de sa mise en œuvre. Je crois que c’est limpide ! (Sourires.) 
Mme la présidente. Puis-je considérer que vous avez également défendu les amendements nos 28 et 95, 
madame Boyer ? 
Mme Valérie Boyer. Tout à fait, madame la présidente. 
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ils sont, en réalité, satisfaits. À mon initiative, l’article L. 162-23-14 
du code de la sécurité sociale, institué par l’article 49 du présent projet de loi, prévoit que le rapport annuel au 
Parlement sur les actions menées en matière de financement des établissements de santé soit étendu au champ 
SSR. Le rapport remis en 2016 devrait donc prévoir un point spécifique sur l’avancement des travaux et les 
conditions de mise en œuvre du modèle de financement SSR. Vous vous en souvenez, madame Boyer : lors de 
l’examen du texte en première lecture, en séance publique, la ministre des affaires sociales et de la santé s’est 
engagée en ce sens. C’est pourquoi la commission est défavorable à ces trois amendements. 
(Les amendements nos 76, 28 et 95, repoussés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, ne sont pas 
adoptés.) 
(L’article 49 est adopté.) 
 
 

2. Sénat 
Adopté en termes identiques par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture 
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