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I. Texte adopté 

- Article 18 (ex 10) 

(AN NL) Article 18 10 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le second alinéa du II de l’article L. 133-6-8, tel qu’il résulte de l’article 33 50 de la présente loi, est complété 
par une phrase ainsi rédigée : 
« Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis 
du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code 
lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à 
l’article L. 324-1 du code du tourisme. » ; 
2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont 
l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la 
fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les 
démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent 
conformément aux dispositions du code de commerce. 
« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que 
les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne 
mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes 
réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, 
auprès des organismes de recouvrement concernés. 
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée 
au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit 
des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes. » ; 
3° Après le 34° de l’article L. 311-3, il est inséré un 35° ainsi rédigé : 
« 35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 613-1 du présent code qui exercent l’option 
mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de 
l’article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces 
personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par 
dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent 
code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à 
l’article L. 324-1 du code du tourisme. » ; 
4° L’article L. 613-1 est ainsi modifié : 
a) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de 
locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 
du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la 
semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour 
relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces 
personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; » 
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du 
code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel 
du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de 
l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3. » 
(AN 1) II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
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II. Consolidation 

A. Code de la sécurité sociale  

1. Partie législative  

a. Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base  
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement  
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des 
cotisations et contributions sociales  
Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants 

- Article L. 133-6-7-3   [crée par l’article 18 (ex 10)] entre en vigueur le 1er janvier 2018 

Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont l’activité 
consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la 
fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les 
démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent 
conformément aux dispositions du code de commerce. 
Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi 
que les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la 
personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires 
ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à 
l’exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés. 
Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne 
mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce 
paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes. 
 
 
Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ― Régime micro-
social  

- Article L. 133-6-8 [Modifié par les articles 18 (ex 10) et 50 (ex 33)]  

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 24 (V)  
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 15  
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32  

I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants 
mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des 
impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou 
de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour 
chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le 
taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus 
des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être 
fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de 
cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement 
mentionnés [Article 50] auxdits articles 50-0 ou 102 ter au même II, inférieur à la somme des taux des 
contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.  
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des 
impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de 
sécurité sociale fixé :  
1° Pour les [Article 50] professions artisanales, industrielles et commerciales  travailleurs indépendants qui 
relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants , en application du deuxième alinéa des 
articles L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième 
alinéa de l'article L. 635-1 ;  

4 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE2330A45B1FF3550720389BA42FF28B.tpdila17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20161209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE2330A45B1FF3550720389BA42FF28B.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006106050&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20161209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE2330A45B1FF3550720389BA42FF28B.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006126885&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20161209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE2330A45B1FF3550720389BA42FF28B.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000019287217&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20161209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FE2330A45B1FF3550720389BA42FF28B.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000019287217&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20161209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FE2330A45B1FF3550720389BA42FF28B.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000029101502&idArticle=LEGIARTI000029102949&dateTexte=20161209&categorieLien=id%23LEGIARTI000029102949
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FE2330A45B1FF3550720389BA42FF28B.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000031663208&idArticle=LEGIARTI000031666162&dateTexte=20161209&categorieLien=id%23LEGIARTI000031666162
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FE2330A45B1FF3550720389BA42FF28B.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000031663208&idArticle=LEGIARTI000031666206&dateTexte=20161209&categorieLien=id%23LEGIARTI000031666206


2° Pour les [Article 50] professions libérales travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 , en 
application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.  
Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 
décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas 
de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique 
tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.  
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième 
alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 
131-6-2.  
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant [Article 50] des professions mentionnées 
aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance 
vieillesse de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. Le bénéfice de ces dispositions peut être 
étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale 
concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs 
indépendants.  
[Article 50] Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la 
base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants 
relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % 
lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des 
impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-
1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. [Article 18] Par dérogation, cet abattement est fixé au 
niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les 
personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de 
location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du 
tourisme. 
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants 
cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, 
le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont 
exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.  
IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs 
indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base 
soit d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise.  
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 
NOTA :  
Aux termes du II de l'article 15 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, par dérogation, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis 
aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient, au 31 décembre 2015, du régime défini à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité 
sociale continuent de relever de ce régime, sauf demande contraire.  
Aux termes du III du même article, et du XI de l'article 32 de la loi précitée, ces dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité 
sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016. 

 

b. 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.311-3 [modifié par l’article 18 (ex 10)]  

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44  

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même 
s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou 
partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de 
pourboires :  
1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;  
2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code 
du travail ;  
3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;  
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4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les 
mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code 
des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de 
présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 
du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente 
;  
5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et 
à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;  
6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres 
établissements commerciaux ou industriels ;  
7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par 
l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;  
8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou 
avec un concessionnaire ;  
9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans 
les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature 
diverse ;  
10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien 
d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont 
soumises ;  
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à 
condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les 
parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 
aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;  
12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des 
sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs 
généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de 
groupe assurantiel de protection sociale ;  
13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les 
présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent 
une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;  
14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant 
pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les 
concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;  
15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 
762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.  
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à 
l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font 
appel à eux, même de façon occasionnelle ;  
16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont 
les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou 
à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien 
juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;  
17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec 
celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des 
familles ;  
18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi 
n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à 
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan 
pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;  
19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article 
L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;  
20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du 
commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;  
21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le 
compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.  
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Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. 
Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le 
prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, 
en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée 
l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.  
Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, 
sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions 
mentionnées à l'article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont 
assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu 
d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 
731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.  
22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de 
l'article 261 du code général des impôts ;  
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions 
simplifiées ;  
24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent 
pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;  
25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les 
conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;  
26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ;  
27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du 
décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre 
d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à 
une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche. 
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions 
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs 
indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;  
28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du 
livre Ier du code du service national ;  
29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de 
juge ;  
30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code 
monétaire et financier ;  
31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ;  
32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-
3 du code du travail.  
34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des 
transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de 
protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen autre que la France.  
Un décret fixe les modalités d'application du présent article. 
35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 613-1 du présent code qui exercent l’option 
mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° 
du I de l’article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues 
par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement 
de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article 
L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, 
définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.  
 

c. Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés  
Titre 1 : Régime social des indépendants  
Chapitre 3 : Champ d'application et protection maladie  
Section 1 : Généralités  
Sous-section 1 : Champ d'application.  

- Article L. 613-1 [modifié par l’article 18 (ex 10)]  

7 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EA8874C82B8CFD22064C018E136A6BDD.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006126901&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20161209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EA8874C82B8CFD22064C018E136A6BDD.tpdila17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006141668&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20161209


Modifié par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (M)  
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59  

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° et 3° (abrogés) 
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 ;  
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. 
8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location 
de locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de 
l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour 
à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors 
de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du 
présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de 
l’article 155 du code général des impôts ;  
 9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 
du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du 
montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces 
personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article 
L. 311-3.  
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

2. Assemblée nationale 

a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 

- Article 10 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié : 
a) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7°, dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte 
de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code 
général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine 
ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées 
au 1° du IV de l’article 155 du code général des impôts ; » 
b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : 
« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de 
l’article 110-1 du code du commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à un 
montant fixé par décret. » ; 
2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un 
article ainsi rédigé :  
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont 
l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la 
fourniture d’un service, peuvent autoriser par mandat cette dernière à réaliser par voie dématérialisée les 
démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent 
conformément aux dispositions du code de commerce. 
« Lorsqu’ils relèvent des dispositions de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par 
mandat la personne mentionnée à l’alinéa précédent à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes 
réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, 
auprès des organismes de recouvrement concernés. 
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée 
au premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des 
cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »  
II. – Les dispositions du 2° du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018. 
Exposé des motifs 
Le développement de l’économie numérique a permis l’émergence de nombreuses plateformes collaboratives aux 
modèles économiques multiples dont la caractéristique commune est de faciliter une relation de pair à pair en vue 
de la mise à disposition ou l’échange de biens ou de services. 
Certaines plateformes s’inscrivent dans le cadre des activités de l’économie du partage entre particuliers, sans que 
l’échange des biens ou des services qu’elles permettent puisse être considérée comme une activité de nature 
professionnelle. D’autres plateformes, en revanche, peuvent accueillir des personnes réalisant des activités à but 
lucratif de nature professionnelle dans le cadre d’un échange commercial ou d’une prestation de service. 
Si le développement de l’économie numérique pose avec une acuité renforcée la question des frontières, le seul 
fait de réaliser des activités par le biais d’une plateforme numérique ne modifie pas la nature même de l’activité et 
ne doit donc pas conduire à un régime juridique différent, dans un souci d’équité avec les activités comparables 
au sein de l’économie traditionnelle.  
Ainsi, les activités lucratives réalisées sur des plateformes (achat/revente ou prestations de service) n’étant pas 
différentes de celles des mêmes activités réalisées dans le cadre de l’économie plus traditionnelle, il n’y a pas lieu 
de prendre des dispositions législatives venant préciser leur cadre juridique applicable ni de créer un nouveau 
régime d’affiliation ou d’assujettissement pour ces activités numériques.  
Le développement très dynamique des plateformes numériques permettant la location de biens meubles ou 
immeubles impose en revanche de définir dans la loi une frontière claire entre les revenus du patrimoine et les 
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revenus d’activité, afin de distinguer la situation des personnes qui gèrent leur capital de celles qui exploitent leur 
bien en vue d’en tirer un profit, notamment en fournissant certaines prestations complémentaires à des fins 
professionnelles.  
La présente mesure prévoit que la location régulière de meublés pour de courtes durées à destination d’une 
clientèle de passage est considérée, au-delà d’un certain seuil de recettes, comme une activité professionnelle 
conduisant à l’affiliation au RSI comme travailleur indépendant. Les locations sur des courtes durées sont 
généralement associées à la fourniture de services (fourniture et remplacement du linge de maison ou fourniture 
d’une prestation de ménage, mise à disposition de connexions internet sans fil,…), qui s’ajoutent généralement à 
la mise à disposition du seul logement, allant donc au-delà de la simple gestion d’un patrimoine personnel pour 
s’apparenter à une prestation commerciale. La durée de la location constitue un critère objectif, et ainsi clair et 
sécurisant pour les personnes mettant en location des meublés. Pour ces activités, le seuil d’affiliation serait fixé, 
par similarité avec le seuil retenu pour identifier les activités professionnelles de locations de meublés, 
à 23 000 de recettes ou chiffre d’affaires au titre de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal.  
Selon la même logique, le seuil d’affiliation s’agissant des activités de locations de biens (voiture, notamment) 
serait quant à lui fixé par décret à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale de recettes ou de chiffre d’affaires 
(3 860 euros).  
Afin d’accompagner les travailleurs indépendants dans l’application du droit social, le second volet de la mesure 
vise à faciliter leurs démarches administratives et sociales permettant l’affiliation, l’assujettissement et le 
recouvrement des cotisations sociales, pour les travailleurs indépendants ayant recours à ces plateformes 
d’intermédiation pour des activités de faible volume. Ainsi, la possibilité sera offerte pour les plateformes 
d’assurer pour le compte des utilisateurs, à leur demande, les démarches d’affiliation, de déclaration sociale et de 
paiement des cotisations et contributions sociales. 
 

b. Étude d’impact 

- Article 10 
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c. Rapport n° 4151, tome I, de M. Gérard Bapt déposé le 19 octobre 2016 
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- Article 10 

 
(Art. L. 133-6-7-3 [nouveau], L. 613-1 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale) 
Clarification et simplification du droit social applicable à l’économie numérique 
Cet article propose des adaptations du droit social au développement de « l’économie numérique ». 
Il s’agit tout d’abord de fixer des seuils de revenus tirés de la location de courte durée de biens immeubles ou de 
la location de biens meubles, au-delà desquels le particulier louant ces biens est considéré comme un 
professionnel, devant de ce fait s’affilier au Régime social des indépendants (RSI), et s’acquitter des cotisations et 
contributions sociales afférentes. 
Il s’agit ensuite de favoriser, sur la base du volontariat, le rôle d’intermédiaire des « plateformes collaboratives », 
entre les utilisateurs professionnels et les organismes de sécurité sociale. 
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA PROBLÉMATIQUE 
● Le développement de ce qu’il est convenu d’appeler l’économie numérique pose au législateur et au pouvoir 
réglementaire de nouvelles questions sur la manière d’appréhender des flux financiers entre particuliers, d’une 
ampleur croissante, qui transitent le plus souvent par des plateformes dites collaboratives, et dont certains relèvent 
davantage de l’activité professionnelle que de l’opération occasionnelle. 
Selon le Conseil national du numérique, une plateforme est « un service occupant une fonction d’intermédiaire 
dans l’accès aux informations, contenus, services ou biens édités ou fournis par des tiers. Au-delà de sa seule 
interface technique, elle organise et hiérarchise les contenus en vue de leur présentation et leur mise en relation 
aux utilisateurs finaux »1. Si certaines plateformes relèvent de « l’économie du partage », favorisant l’échange de 
services entre particuliers, d’autres permettent à des professionnels d’exercer des activités à but lucratif. L’étude 
d’impact évalue ainsi à 7 milliards d’euros les transactions opérées sur les quelque 250 plateformes recensées en 
France.  
La même source résume très clairement les enjeux du développement de l’économie numérique pour le droit 
social, qui sont du reste les mêmes pour le droit fiscal : « Les relations de pair à pair organisées par les 
plateformes révèlent des zones grises ou peu connues de l’application des règles sociales, ce qui peut conduire à 
certains abus lorsque des travailleurs indépendants profitent de ces plateformes pour exercer une activité 
professionnelle sans la déclarer à ce titre ». Cela pose notamment un problème de concurrence entre les 
indépendants « établis », qui respectent leurs obligations sociales, et les prestataires « déguisés », qui proposent 
leurs services à moindre coût, en ne s’acquittant pas des prélèvements obligatoires.  
● Face à ces enjeux, le Gouvernement et la majorité ont d’ores et déjà pris des mesures fortes.  
Ainsi, l’article 87 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 impose aux plateformes de 
« fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations 
fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur 
intermédiaire [,] de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se 
conformer, le cas échéant, à ces obligations », et enfin d’adresser à leurs utilisateurs chaque année « un document 
récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur 
intermédiaire, au cours de l’année précédente »2. Le manquement à ces obligations, dont la réalisation doit être 
certifiée par un tiers indépendant, est sanctionné par une amende de 10 000 euros3.  
Afin d’étudier ces questions complexes, le Premier ministre avait antérieurement confié à notre collègue Pascal 
Terrasse un rapport sur l’économie collaborative, remis en février dernier4. Commentant l’article 87 de la loi de 
finances pour 2016, ce rapport formule une proposition (n° 12) de nature à en favoriser la bonne application, 
consistant à ce que l’administration fiscale clarifie la distinction entre le revenu imposable et le simple partage de 
frais (par exemple, le paiement d’une partie du carburant au propriétaire d’un véhicule lors d’un trajet commun 
après mise en relation par une plateforme).  
Cette clarification a été apportée par un complément au Bulletin officiel des finances publiques5, dont on peut 
retenir pour les besoins de ce commentaire que ne sont pas regardées comme des revenus imposables – et pas 
davantage soumises aux prélèvements sociaux – les sommes perçues dans le cadre d’une activité de « co-
consommation », sous réserve : 
– que le particulier qui propose la prestation profite également du partage de frais (ce qui inclut l’exemple du 
covoiturage cité précédemment, mais exclut la location d’un véhicule à plusieurs autres personnes, qui se 
partagent les frais entre elles seules) ; 

1 Ambition numérique – Pour une politique française et européenne de la transition numérique, rapport au Premier ministre, juin 2015, page 395 : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000400.pdf 
2 Article 242 bis du code général des impôts. 
3 Article 1731 ter du même code 
4 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000100.pdf 
5 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1322-PGP.html?identifiant=BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20160830, paragraphes 40 à 150. 
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– que les sommes dégagées n’excèdent pas les coûts engagés lors de la prestation (dans l’exemple du covoiturage, 
les frais de carburant et de péage ne sont pas imposables, mais un éventuel forfait pour entretien le serait) ; 
– que le prestataire prenne en charge sa propre part (toujours dans le même exemple, le propriétaire de la voiture 
ne saurait faire prendre en charge sa part par les autres personnes transportées, au motif précisément qu’il en 
assure le transport)6.  
● Le présent article a pour objet d’établir une ligne de partage entre les pratiques collaboratives qui relèvent d’une 
activité professionnelle, et qui dégagent donc des revenus ayant vocation à entrer dans l’assiette des cotisations et 
contributions sociales dues par les indépendants, et celles qui n’en relèvent pas.  
La question est d’une particulière acuité pour ce qui concerne la location de courte durée de biens immobiliers : si 
les loueurs de chambres d’hôtes et les personnes dont l’activité professionnelle consiste à louer des meublés 
doivent bien être affiliées au RSI, la frontière est encore floue pour les personnes qui tirent des revenus de la 
location de courte durée de leur patrimoine, sans relever de l’une ou l’autre de ces deux catégories (typiquement, 
le propriétaire d’un bien loué régulièrement via le site www.airbnb.fr). Il faut d’emblée préciser que n’entrent pas 
dans le champ de cette réflexion les locations « classiques », qui ressortissent de la valorisation d’un patrimoine 
immobilier et non de l’exercice d’une activité professionnelle (cf. infra).  
Partant du principe – qui est aussi celui retenu dans le rapport de notre collègue Pascal Terrasse – que l’économie 
numérique appelle des adaptations du droit social et fiscal classique, sans élaboration d’un corpus de normes 
dédiées, le Gouvernement a retenu une option simple, consistant à rendre obligatoire l’affiliation au RSI dès lors 
que les revenus tirés de cette activité de location de courte durée excèdent 23 000 euros par an, seuil déjà connu 
en droit fiscal et social, car correspondant à celui retenu pour l’application du statut de loueur en meublé 
professionnel (cf. infra).  
La même simplicité prévaudrait en matière de location de meubles, qui ne serait pas considérée comme une 
activité professionnelle appelant affiliation au RSI si les revenus dégagés n’excèdent pas 10 % du plafond annuel 
de la sécurité sociale (PASS), soit 3 860 euros en 2016.  
● Au-delà de ces questions – cruciales – d’affiliation, cet article entend également développer le rôle d’interface 
des plateformes entre les utilisateurs professionnels et les organismes de sécurité sociale, sur la base du 
volontariat. Les utilisateurs pourraient en effet confier aux plateformes le soin de les accompagner dans la 
création d’une entreprise.  
Pour les indépendants dont les revenus sont les plus faibles, et qui relèvent de ce fait du régime « micro-social » 
(cf. infra), les plateformes pourraient même déclarer et précompter les prélèvements sociaux.  
L’étude d’impact reconnaît que « cette offre de service […] peut emporter des coûts de développement 
informatique pour les organismes de sécurité sociale et les plateformes », mais que ces coûts « ne doivent pas 
obérer les gains attendus en termes de simplification des procédures déclaratives pour les travailleurs 
indépendants et ceux que peuvent en escompter les plateformes d’un point de vue commercial en termes de 
sécurité juridique offerte à leurs utilisateurs, et enfin, pour les organismes sociaux, en matière de fiabilisation des 
transmissions et de sécurisation du recouvrement ».  
● Les effets financiers de cet article étant difficilement chiffrables, l’étude d’impact les évalue à 10 millions 
d’euros en 2017, et compte sur un dynamisme égal chacune des trois années suivantes, pour parvenir à 
40 millions d’euros en 2020.  
II. DÉTAILS DU DISPOSITIF JURIDIQUE PROPOSÉ 
A. CLARIFIER LES CRITÈRES D’AFFILIATION AU RSI 
1. Pour les locations immobilières de courte durée 
● L’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation obligatoire au RSI7 de plusieurs catégories 
de travailleurs indépendants non-agricoles, au rang desquelles figurent en l’état du droit (8° de l’article) les 
personnes exerçant à titre professionnel une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation 
meublés8.  
Les loueurs en meublé professionnels (LMP) sont définis par référence au 2 du IV de l’article 155 du code 
général des impôts, qui pose trois conditions pour relever de ce régime fiscal : 
– un membre du foyer fiscal doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur 
professionnel ; 
– les recettes tirées de l’exercice de l’activité de location doivent excéder 23 000 euros par an, appréciés au 
niveau du foyer ; 

6 On peut en outre préciser que la vente de biens d’occasion est dans la généralité des cas exclue de l’assiette imposable, pour les biens dont la valeur 
n’excède pas 5 000 euros. En tout état de cause, il ne s’agit pas de revenus d’activité au sens social et fiscal. 
7 Pour la branche maladie-maternité. 
8 Le texte actuel exclut du champ de son application les personnes relevant de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, qui définit le champ 
d’application du régime des non-salariés agricoles. Cette exclusion apparaît donc tautologique, puisque l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale 
concerne les indépendants non-agricoles… 
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– ces recettes constituent le revenu principal du foyer, excédant en montant la somme des autres catégories de 
revenus d’activité (traitements et salaires, autres bénéfices industriels et commerciaux – BIC –, bénéfices 
agricoles, bénéfices non commerciaux – BNC –, rémunération des dirigeants et associés).  
Les revenus répondant à ces conditions cumulatives sont imposés dans la catégorie des BIC, et non dans celle des 
revenus fonciers, comme l’est par exemple la location par un particulier d’un appartement – meublé ou non 
meublé – dont il est propriétaire, dans le cadre d’un bail classique. Sans entrer dans une comparaison détaillée de 
ces régimes fiscaux, on retiendra que le principal avantage à être imposé dans la catégorie des BIC est de pouvoir 
imputer les déficits générés par l’activité de location sur le revenu global du foyer, sans limitation de montant 
(alors que cette imputation est plafonnée à 10 700 euros pour les revenus fonciers).  
● En procédant à une nouvelle rédaction du 8° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, le a) du 1° du I 
du présent article élargit le champ des personnes devant être affiliés au RSI. Ne seraient plus concernés seulement 
les LMP au sens fiscal, mais les personnes tirant plus de 23 000 euros par an de la location directe ou indirecte de 
locaux d’habitation meublés : 
– au profit d’une clientèle y effectuant de courts séjours (à la journée, à la semaine ou au mois), sans y élire 
domicile ; 
– ou lorsque ces personnes sont inscrites au RCS en qualité de loueur en meublé professionnel.  
La qualité de LMP au plan fiscal continuera par construction d’emporter affiliation au RSI au plan social, 
puisqu’une seule des trois conditions cumulatives actuellement prévues par le code général des impôts devra être 
remplie à l’avenir (l’inscription au RCS). En revanche, des personnes non inscrites au RCS et dont les revenus 
tirés de la location ne sont pas les revenus principaux – et qui de ce fait ne relèvent pas du régime LMP – seront à 
l’avenir affiliées au RSI, à la seule condition de tirer plus de 23 000 euros par an de la location meublée de courte 
durée. Par ailleurs, comme en l’état du droit évoqué supra, les locations patrimoniales « classiques » 
n’emporteront pas affiliation au RSI.  
● La rédaction du nouveau 8° exclut de son champ les personnes affiliées au RSI en application du 7°, dont la 
rédaction n’est pas modifiée, et qui concerne les loueurs de chambres d’hôtes dont le revenu imposable tiré de 
cette activité excède 13 % du PASS, soit 5 020 euros en 20169.  
Cela signifie que les « loueurs de courte durée » ne seront pas confondus avec les loueurs de chambres d’hôtes, 
dont les caractéristiques sont du reste spécifiquement définies par l’article L. 324-3 du code du tourisme10.  
2. Pour les locations de meubles 
Le b) du 1° du I complète l’article L. 613-1 par un 9°, définissant une nouvelle catégorie de personnes dont 
l’affiliation au RSI sera obligatoire. Il s’agit de celles exerçant une activité de location directe ou indirecte de 
biens meubles, dont elles tirent des recettes annuelles supérieures à un montant fixé par décret. Selon l’étude 
d’impact, ce montant sera égal à 10 % du PASS, soit 3 860 euros en 2016. 
Les biens meubles concernés sont ceux mentionnés au 4° de l’article L. 110-1 du code de commerce11; cette 
précision n’est pas très éclairante, puisque cette disposition répute comme acte de commerce « toute opération de 
location de meubles ». Il en résulte donc que les biens meubles sont des meubles.  
B. FAVORISER LE RÔLE D’INTERMÉDIAIRE DES PLATEFORMES 
Le 2° du I complète par un nouvel article L. 133-6-7-3 la section 2 bis (« Modernisation et simplification des 
formalités au regard des travailleurs indépendants ») du chapitre III bis (« Modernisation et simplification des 
déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ») du titre III 
(« Dispositions communes relatives au financement ») du livre Ier (« Généralités – Dispositions communes à tout 
ou partie des régimes de base ») de la partie législative du code de la sécurité sociale.  
1. Dans la généralité des cas 
Le premier alinéa de ce nouvel article permet aux travailleurs indépendants exerçant leur activité par 
l’intermédiaire d’une plateforme d’autoriser ladite plateforme à réaliser – par voie dématérialisée – les démarches 
déclaratives de début d’activité. La plateforme est définie comme « une personne dont l’activité consiste à mettre 
en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service ». 
On relèvera que la définition n’est pas exactement la même que celle retenue à l’article 242 bis du code général 
des impôts, précité12. 
Si l’indépendant souhaite autoriser la plate-forme à effectuer des démarches pour son compte, il doit le faire par 
mandat. L’étude d’impact précise qu’il s’agit de la procédure de mandat définie aux articles 1984 et suivants du 

9 Article D. 613-1 du code de la sécurité sociale. 
10 « Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, 
assorties de prestations. » Les prestations sont la fourniture du petit-déjeuner et du linge de maison, l’accueil par le propriétaire, éventuellement la table 
d’hôtes (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17452). 
11 Le texte mentionne à tort l’article 110-1. 
12 À savoir « les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la 
vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ». 
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code civil13 ; pour les besoins de ce commentaire, on retiendra simplement que l’article 1984 définit le mandat 
comme « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et 
en son nom ».  
Les « démarches déclaratives de début d’activité » doivent être réalisées auprès du centre de formalités des 
entreprises, guichet unique de la création et de la gestion d’entreprise, « chargé à la fois d’informer sur la 
réglementation relative à la création d’activité et d’assurer la centralisation, le contrôle formel et la transmission 
des demandes d’autorisations pour les activités réglementées »14. Pour désigner le centre de formalité des 
entreprises15, le texte opère un renvoi très large « aux dispositions du code de commerce ».  
2. Pour les indépendants relevant du régime « micro-social » 
● L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les bénéficiaires des régimes « micro-fiscaux » 
– imposition forfaitaire des BIC et des BNC n’excédant pas certains seuils16 – un régime dit « micro-social », qui 
permet de soumettre à un taux forfaitaire global l’essentiel des contributions et cotisations sociales. Il s’agit donc 
d’un régime dérogatoire du droit commun des travailleurs indépendants, régi par l’article L. 131-6-2 du même 
code, qui assoit ces contributions et cotisations sur les revenus d’activité de l’année précédente.  
● Le deuxième alinéa du nouvel article L. 133-6-7-3 permet aux indépendants relevant du micro-social 
d’autoriser – par mandat – la plateforme à procéder, en plus des formalités de création d’entreprises : 
– à la déclaration du chiffre d’affaires ou des recettes17 réalisés par son intermédiaire ; 
– au paiement des cotisations et contributions sociales auprès des organismes de recouvrement concernés 
(logiquement, à compter de l’affiliation au RSI et au titre des périodes correspondant à l’exercice de l’activité 
transitant par la plate-forme). 
Le dernier alinéa de l’article L. 133-6-7-3 prévoit que dans ce cas, les cotisations et contributions sont prélevées 
par la plate-forme, sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Il est précisé –
 heureusement – que ce paiement vaut acquit desdites cotisations et contributions par les indépendants concernés. 
3. Une entrée en vigueur en 2018 
Le II de cet article précise que les dispositions du 2° du I, à savoir le nouvel article L. 133-6-7-3, entrent en 
vigueur au 1er janvier 2018. Les autres dispositions entreront donc en vigueur à la promulgation de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2017.  
* 
La Commission est saisie des amendements identiques AS119 de M. Jean-Louis Roumégas et AS205 de 
M. Dominique Tian.  
M. Jean-Louis Roumégas. Je propose de supprimer l’article 10 par lequel le Gouvernement porte un mauvais 
coup à l’économie collaborative. Sont ici visés les services que se rendent les particuliers – location 
d’appartement ou de voiture, achat – par le biais de plateformes numériques. Ce n’est pas aux plateformes elles-
mêmes, hors de portée et implantées la plupart du temps à l’étranger, que le Gouvernement entend ici s’attaquer, 
mais aux usagers, en les obligeant à s’affilier au régime des indépendants lorsqu’ils dégagent des revenus de 
3 860 euros ou plus pour la location de biens meubles, tels que leur tondeuse, leur voiture ou leur bateau. Ces 
revenus seraient taxés à 25 %. 
Alors que le RSI est si contesté, on ne voit pas de quel service les usagers ainsi rattachés pourraient bénéficier en 
contrepartie. L’alignement de ce régime sur le régime général n’est pas encore fait.  
C’est surtout le niveau à partir duquel cette affiliation serait imposée qui pose problème : 3 860 euros par an pour 
des revenus qui ne sont que complémentaires et qui permettent, par exemple, au propriétaire d’un petit bateau de 
le conserver, de payer sa place au port. Alors que le Gouvernement vient d’accorder, dans ce PLFSS, 12 milliards 
d’euros d’exonérations de cotisations sociales aux entreprises, je trouve complètement déplacé d’aller traquer, en 
période de crise, les revenus complémentaires de personnes modestes.  
J’ajoute que cela est contraire aux conclusions du rapport Terrasse sur l’économie collaborative, qui offrait une 
vision beaucoup plus exhaustive et qui indiquait comment impliquer les plateformes elles-mêmes dans le 
financement. La mesure ici proposée est donc injuste et prématurée, et j’invite le Gouvernement à revoir sa copie 
en se fondant sur le rapport Terrasse.  
Enfin, je voudrais insister sur le caractère vertueux d’une économie que l’on risque d’anéantir avec ce type de 
mesures. Du point de vue environnemental, cette économie, fondée sur le partage, sur l’usage plutôt que sur la 
propriété, évite la démultiplication du nombre d’outils. Sur le plan social, elle présente aussi un intérêt, car elle 

13 Titre XIII (« Du mandat ») du livre III (« Des différentes manières dont on acquiert la propriété »). 
14 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24023 
15 Organisme désigné par le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, en application de l’article 2 de la loi n° 94-
126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. 
16 82 200 euros pour les entreprises de commerce et 32 900 euros pour les entreprises de service. 
17 La distinction entre chiffre d’affaires et recettes s’inspire du droit fiscal : le chiffre d’affaires renvoie aux activités industrielles et commerciales, les 
recettes aux activités non commerciales. 
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constitue un moyen d’accéder à des services que les gens ne pourraient pas se payer autrement. D’ailleurs, avec 
cet article, certains d’entre eux y renonceront.  
Il convient donc de revoir le seuil applicable et d’adopter une approche globale de l’économie collaborative si 
l’on veut éviter de l’étouffer dans l’œuf. 
M. Dominique Tian. Qui l’eût cru ? Je suis complètement d’accord avec M. Roumégas. Le Gouvernement 
touche vraiment le fond ! C’est invraisemblable de rendre obligatoire l’affiliation au RSI pour les particuliers qui 
louent leur voiture, leur camping-car, ou leur bateau, à partir de 3 860 euros de recettes ! C’est hallucinant de 
taxer de manière systématique des activités entre particuliers. Dès lors que ces derniers déclarent ces revenus et 
payent des impôts dessus, ils n’ont aucune raison d’être affiliés au RSI à partir d’une somme aussi ridicule. 
Songez qu’avec la location de son camping-car, M. Ayrault serait obligé de s’affilier au RSI !  
Tout cela est extraordinairement néfaste et rétrograde. Nul n’aurait pu imaginer une soviétisation aussi 
hallucinante de la société. Il est urgent de supprimer cet article 10 qui serait privatif des libertés les plus 
fondamentales pour des recettes qui correspondent le plus souvent à des compléments de salaire pour des 
fonctionnaires, des retraités, des personnes aux faibles revenus. Cette mesure est absolument incompréhensible de 
la part d’un Gouvernement de gauche.  
Mme Sylviane Bulteau. Je ne partage pas du tout ces deux analyses. Ce que M. Roumégas appelle pudiquement 
l’économie collaborative est plutôt pour moi « l’ubérisation » de l’économie, avec toutes ses dérives. Élue du 
département touristique de la Vendée, je travaille beaucoup avec les professionnels du tourisme. Croyez-moi, ils 
sont très en attente de ce type de mesures pour freiner une concurrence totalement déloyale. Ces professionnels 
sont des travailleurs indépendants : ils doivent des cotisations et paient des impôts. Je trouve d’ailleurs bizarre que 
vous ne les défendiez pas davantage, alors que vous faites souvent dans le clientélisme à leur endroit. Je trouve 
tout à fait normal qu’à un moment donné, on envoie un signal à tous les gens qui font de la location parallèlement 
à des professionnels qui en vivent. Je suis donc tout à fait contre la suppression de cet article.  
Mme Jacqueline Fraysse. Il faut effectivement lutter contre l’ubérisation de l’économie et ses dérives, et il est 
normal que les travailleurs indépendants paient des cotisations sociales. Il me semble donc nécessaire de mettre 
de l’ordre dans toutes ces activités qui s’exercent dans des conditions nouvelles, liées à l’informatique. Je ne suis 
pas choquée par la démarche ni même par l’article en soi.  
En revanche, je trouve choquant d’obliger les particuliers à s’affilier au régime des travailleurs indépendants à 
partir d’un seuil annuel de recettes de 3 860 euros. Il y a quand même une différence entre les loueurs d’Airbnb et 
les personnes qui louent un bien pour 3 800 euros par an. Je souhaite que notre rapporteur, en lien avec le 
Gouvernement, retravaille au moins la question des seuils d’affiliation.  
Enfin, je rejoins M. Roumégas lorsqu’il souligne les largesses offertes aux uns et la sévérité qui est appliquée à 
d’autres. Il est choquant de vouloir taxer des personnes percevant 3 800 euros par an et de ne pas en taxer d’autres 
qui ont des revenus faramineux, voire de les détaxer comme cela est proposé dans le projet de loi. Il me semble 
donc nécessaire de revoir cet article. 
Mme Isabelle Le Callennec. Compte tenu de l’évolution de la société et de l’économie, nous aurons souvent ce 
type de débat dans les années qui viennent. Notre collègue Terrasse a formulé dans son rapport des propositions à 
ce sujet, sans toutefois trancher. La question est de savoir si l’on considère les revenus visés comme 
complémentaires, améliorant le pouvoir d’achat, ou comme issus d’une véritable activité devant être soumise à 
cotisation.  
Je suis très étonnée de lire, dans l’exposé des motifs de l’article, que « le seuil d’affiliation s’agissant des activités 
de location de biens serait fixé par décret à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale de recettes ou de 
chiffre d’affaires (3 860 euros). » Le décret semble rédigé, noir sur blanc dans le projet de loi ! 
Enfin, nous venons de dire que le RSI n’était pas encore tout à fait stabilisé. Il n’est donc guère rassurant 
d’assujettir à ce régime des personnes qui sont déjà soumises à déclaration fiscale par ailleurs. Cela l’est d’autant 
moins qu’il est précisé qu’il faudra accompagner les travailleurs indépendants dans l’application du droit social. 
Ce n’est pas dans cet esprit que les gens louent leurs biens meubles, du moins ceux qui le font en deçà d’un 
certain seuil.  
Mme la présidente Catherine Lemorton. On a l’impression que vous mettez en opposition la fiscalité et les 
cotisations sociales alors qu’elles sont complémentaires.  
M. Gérard Sebaoun. J’avais cosigné un amendement qui a probablement été retiré puisqu’il n’est pas dans la 
liasse, qui visait également à la suppression de l’article 10. Je trouve, moi aussi, extrêmement bas le seuil 
d’affiliation au RSI, pour les activités de location de biens meubles. Les arguments développés par notre collègue 
Roumégas me paraissant légitimes, je voterai cet amendement de suppression.  
M. Jean-Pierre Door. Nous sommes tout à fait d’accord pour mettre de l’ordre dans toutes ces activités mais, en 
l’occurrence, il s’agit très souvent de populations ayant des revenus très moyens, de personnes modestes 
cherchant des compléments financiers, surtout lorsqu’elles louent temporairement un petit appartement ou leur 
voiture, pendant les vacances. La question principale est celle du seuil qui est effectivement trop bas. Et pourquoi 
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ne pas viser, demain, les personnes qui font des vide-grenier et qui en tirent des revenus financiers, au motif qu’ils 
en font une activité régulière ? On va finir par taxer tout le monde dans tous les sens, ce qui est liberticide ! 
M. Francis Vercamer. Je voterai cet amendement de suppression. L’économie collaborative, qui est 
effectivement en progression, mériterait un texte indépendant traitant de l’ensemble des problèmes posés et non 
pas un article du PLFSS.  
Tout d’abord, comment pourra-t-on suivre la réalité de la chose ? Mettre en place un système permettant de 
vérifier qui dépasse ce seuil coûtera plus cher que cela ne rapportera. Ensuite, quel profit le particulier tirera-t-il 
de cette affiliation ? Enfin, les personnes visées sont souvent de jeunes étudiants cherchant un revenu 
complémentaire pour vivre correctement. Vous parliez de bateaux tout à l’heure, mais je sais que certains jeunes 
louent leur propre voiture pendant la semaine pour pouvoir payer leur loyer durant leurs études. La question ne 
devrait pas être traitée à la légère dans un article du PLFSS. 
M. Jean-Pierre Barbier. Je partage l’idée qu’il est nécessaire de réguler une activité entrant parfois en 
concurrence avec celle de professionnels de la location qui paient des charges importantes. Mais si l’on fait peser 
trop d’impôts sur les particuliers, on risque de favoriser toute une économie parallèle, contre laquelle nous 
n’avons, pour le moment, pas trouvé d’autre solution que de supprimer les coupures de 500 euros, ce qui ne 
suffira pas. Il faut certes essayer d’organiser les choses, mais tout en étant prudent. Or cet article va beaucoup trop 
loin ; je voterai en faveur des amendements de suppression.  
M. Michel Issindou. C’est là un vrai sujet de société. Nous avons bien conscience que l’ubérisation gagne tous 
les secteurs d’activité aujourd’hui. C’est le sens de l’histoire et l’on n’y échappera pas. Par conséquent, autant 
essayer de réguler le phénomène.  
J’entends aussi le problème de la concurrence déloyale : les loueurs professionnels de voitures et de bateaux, qui 
sont concurrencés, ont des charges fixes. Ayant pignon sur rue, ils ont un fonds de commerce à faire vivre. Que 
chacun se mette à louer sa voiture n’est pas une mauvaise idée en termes écologiques, mais cet article ne concerne 
pas que les bateaux ou les voitures. Le seuil pour la location de meublés est encore de 23 000 euros. Il ne s’agit 
donc ici que d’une niche. Louer sa voiture, pourquoi pas ? Mais je ne trouve pas scandaleux de taxer la recette qui 
en est tirée. On peut toujours discuter des plafonds, mais je considère cette mesure comme équilibrée. Peut-être 
nécessitera-t-elle des ajustements, mais il faut aujourd’hui prendre en compte cette nouvelle pratique économique. 
Si on ne la régule pas, ce sera un jour un manque à gagner pour la sécurité sociale.  
Mme Karine Berger. Il faut absolument parvenir à organiser un prélèvement social sur l’ensemble de ce que 
l’article appelle économie collaborative et qui, pour moi, n’en est pas. On parle d’économie collaborative 
lorsqu’il n’y a pas d’échange d’argent. On vise ici une activité, certes modeste, mais qui n’en est pas moins 
capitaliste.  
Je prends toujours l’exemple du système Uberline à San Francisco : la personne vient vous chercher au pied de 
votre immeuble, vous conduit n’importe où à San Francisco à deux heures du matin et cela ne vous coûte que 
2,10 dollars, soit moins cher que le prix du ticket de bus en pleine journée dans cette ville de Californie ! La 
personne qui m’avait rendu ce service à l’époque m’avait expliqué qu’elle ne bénéficiait d’aucune couverture 
sociale et qu’elle payait elle-même l’assurance de sa voiture. Veut-on vraiment d’une telle économie dans le 
futur ? 
L’article vise simplement à prendre acte du fait que certaines activités, même très marginales, méritent de donner 
lieu à cotisation à la sécurité sociale – ces mêmes activités étant déjà soumises à la fiscalité.  
Je regrette simplement que le seuil ait été fixé à 23 000 euros pour les biens immobiliers, car quelqu’un qui hérite 
d’un petit appartement à Paris et qui parvient à le louer tous les mois via Airbnb vivra très bien et sera en 
concurrence directe avec tous les hôtels de la ville.  
M. Jean-Louis Roumégas. Le débat montre bien que le sujet mérite d’être creusé. Je voudrais insister sur 
l’inégalité entre les loueurs de biens immobiliers qui ne seront affiliés au régime indépendant qu’à partir de 
23 000 euros et les loueurs de biens meubles qui le seront à partir de 3 860 euros. Cette différence, qui ne relève 
d’aucune logique, me paraît injuste.  
Ce n’est pas le principe de la régulation qui me gêne – j’y suis, bien entendu, favorable – mais le seuil proposé. 
On s’attaque encore une fois aux usagers et pas du tout aux plateformes. Il faut aborder le problème globalement, 
en s’appuyant sur le rapport Terrasse. Il s’agit aussi de distinguer ce qui n’est qu’un revenu complémentaire de ce 
qui devient une activité professionnelle, ce que ne permet pas le texte. Il y a certainement d’autres solutions 
possibles pour assujettir tous les revenus à cotisations sociales. En tout cas, celle qui est retenue est inapplicable, 
injuste et ne permet pas de traiter le problème dans sa globalité.  
M. Denys Robiliard. Nous ne débattons pas là d’un seuil de cotisation mais d’affiliation. Les personnes qui 
s’affilieront auront le statut d’autoentrepreneur si elles ne dépassent pas les seuils applicables à ce statut. Elles 
seront donc taxées comme telles, selon un régime social et fiscal spécifique et favorable. Comme l’a souligné 
Karine Berger, ce n’est pas un problème d’économie collaborative. Ce n’est pas parce que vous êtes mis en 
relation par le biais d’une plateforme que l’acte juridique de location d’un bien meuble ou immeuble est différent. 
Il s’agit fondamentalement d’une location. Reste alors à déterminer le statut de ces revenus qui doivent être 
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déclarés : en cas de location d’un meublé, s’agit-il de revenus fonciers ou de la rémunération d’une activité 
professionnelle qui, en deçà de certains seuils, relèvera de l’autoentreprise ?  
Lorsqu’on voit ainsi les choses et que l’on sait que le seuil d’affiliation ne détermine en rien le régime applicable, 
on aboutit à considérer l’article 10 comme assez raisonnable. Une recette de 23 000 euros pour la location 
meublée correspond tout de même à près de 2 000 euros par mois.  
M. Dominique Tian. Je ne partage pas ce point de vue. L’exposé des motifs de l’article indique qu’au-delà de 
3 860 euros de chiffre d’affaires, soit 300 euros par mois, vous serez obligé d’être au RSI, c’est-à-dire considéré 
comme exerçant une activité professionnelle. Or ce n’est pas d’une activité professionnelle qu’il est question : les 
personnes concernées sont fonctionnaires, enseignants, médecins, ouvriers ou retraités. Bref, cette mesure est 
inacceptable.  
Mme Jacqueline Fraysse. Je n’avais pas déposé d’amendement à cet article, car je souhaitais entendre les 
différents arguments de mes collègues. Au terme du débat, je confirme qu’une partie de la démarche du 
Gouvernement me convient mais pas le seuil de 3 860 euros. Compte tenu des difficultés soulevées par les uns et 
les autres, il me semble nécessaire de retravailler cet article. C’est pourquoi je voterai ces amendements de 
suppression.  
M. Gérard Bapt, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général. Je souhaiterais clarifier le débat. Il y a, 
d’une part, la location d’habitations meublées pour de courtes durées, considérée comme une activité 
professionnelle au-dessus de 23 000 euros. Ce chiffre ayant été considéré par certains comme trop élevé, il est 
possible de le diminuer par amendement.  
Il y a, d’autre part, la location de biens et de services, qui n’exige d’ailleurs pas le recours à une plateforme. Les 
particuliers peuvent très bien proposer à la location leur perceuse, leur tondeuse ou leur bateau par voie 
d’affichage. Un célèbre propriétaire marseillais du Phocéa aurait très bien pu procéder de cette façon. Quant au 
chiffre de 3 860 euros, il n’a pas valeur législative puisqu’il est simplement mentionné dans l’exposé des motifs 
de l’article 10. On peut très bien, non pas voter les amendements de suppression, mais réclamer au Gouvernement 
de doubler ce seuil. L’article 10 ne porte pas sur ce seuil : il pose simplement un principe d’affiliation obligatoire.  
En tout état de cause, il faut réguler cette activité de location, pour deux raisons. La première, c’est qu’elle peut 
constituer une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des commerçants. La seconde, c’est que quiconque se 
déclare comme entrepreneur paie des cotisations sociales, ce qui est normal à partir d’un certain niveau de revenu 
et présente l’avantage d’ouvrir droit à des prestations.  
Dès lors qu’on considère qu’il faut réguler ce secteur et que l’on peut agir sur les seuils d’affiliation, on peut voter 
l’article 10 et aller dans le sens réclamé par le rapport Terrasse. Le seuil de 10 % du PASS me semblant 
effectivement un peu bas, peut-être pourrions-nous nous accorder pour inscrire dans le texte un seuil de 20 %, soit 
plus de 7 500 euros, tout en sachant que ce complément de revenu sera, le cas échéant, soumis à l’impôt sur le 
revenu.  
Pour toutes ces raisons, je vous propose de ne pas retenir ces amendements de suppression. Je le dis à 
l’opposition : il ne faut pas sans arrêt s’opposer aux réformes.  
La Commission rejette les amendements.  
Puis elle est saisie de l’amendement AS41 de M. Arnaud Viala. 
M. Arnaud Viala. Il s’agit d’un amendement de repli visant à préserver les territoires dotés de dispositifs 
hôteliers et autres formes d’hébergement de faible densité. 
De mon point de vue, les échanges qui viennent de se dérouler témoignent de l’impréparation totale de ce PLFSS. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Comme cet amendement vise à supprimer le cœur de l’article 10, j’y suis 
défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle en vient l’amendement AS203 de M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. L’amendement est défendu. 
Monsieur Bapt, pouvez-vous nous indiquer à partir de quel montant la mesure prévue à l’article 10 sera 
appliquée ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis défavorable. Pour satisfaire l’ensemble de la Commission, je pourrais 
déposer un amendement fixant le seuil d’affiliation à 20 % au lieu de 10 %, avec toutefois l’inconvénient qu’on 
ne puisse pas faire évoluer ce seuil en fonction de la nature du bien loué. Par exemple, la location d’un bateau n’a 
rien à voir avec celle d’une perceuse. 
La Commission rejette l’amendement. 
Elle discute ensuite de l’amendement AS297 de Mme Bernadette Laclais. 
Mme Bernadette Laclais. Un seuil de professionnalisation est fixé pour la location des biens immobiliers. Dans 
un souci d’homogénéité et de simplicité, je propose d’intégrer dans ce seuil la location de biens mobiliers. 
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Contrairement à ce qui figure dans l’amendement, je précise qu’il s’agit de biens meubles et non de biens 
meublés. 
Il est bien question ici de seuil de professionnalisation, pas de seuils de fiscalité qui sont fixés dans le cadre des 
lois de finances. La location d’une perceuse ou autre poussette entre dans une logique d’indemnisation de celui 
qui possède. C’est un service qui encourage un usage partagé, conforme aux objectifs de la COP21 : plutôt que 
chacun achète une voiture, une poussette ou une perceuse, il s’agit d’utiliser ces biens à plusieurs. 
Il serait dommage de ne pas persévérer dans cette voie faute de pouvoir, non pas réguler – je ne pense pas que 
l’on régule cette forme d’économie –, mais convenir que, passé un certain seuil, on n’est plus dans une logique 
d’indemnisation ni d’usage partagé et on devient un professionnel. C’est ce seuil qu’il convient de fixer le plus 
intelligemment possible. Je ne suis pas sûre qu’il faille fixer le taux dans la loi. Mieux vaut laisser la possibilité de 
discuter de seuils qui peuvent être différents selon le type d’activité. 
M. Bernard Perrut. Puisque nous discutons actuellement du PLFSS, nos concitoyens pourraient s’attendre à ce 
que l’on parle de protection sociale, de santé. Or, depuis le début de l’après-midi, nos débats concernent la 
location de poussettes ou de perceuses, la collecte du lait, tous sujets ne relevant pas vraiment directement du 
PLFSS. Il conviendrait de recentrer rapidement nos débats, même si c’est la liberté du législateur de proposer des 
amendements. 
Mme la présidente Catherine Lemorton. Nous sommes bien obligés de suivre le texte du Gouvernement. 
Tout à l’heure, Mme Laclais a abordé le surcoût de la collecte du lait en zone de montagne, car ce sujet a un 
aspect financier. Dès lors qu’il s’agit de cotisations sociales, il est normal d’en discuter dans le cadre du projet de 
loi de financement de la sécurité sociale. Je suis étonnée que vous soyez étonné, monsieur Perrut. 
M. Dominique Tian. M. Perrut n’a pas totalement tort. En dehors de la question du seuil, ce qui est en débat c’est 
que payer des impôts sur les revenus que vous tirerez de la location de votre voiture, votre bateau ou votre 
caravane n’est pas suffisant ; vous allez aussi devoir acquitter des cotisations sociales. En fait, le Gouvernement 
est en train de chercher des recettes supplémentaires par le biais de cotisations sociales sur des micromarchés. 
Que vous soyez médecin ou ouvrier, vous devrez être affilié au RSI comme professionnel dès lors que ces 
locations dépasseront un chiffre d’affaires de 3 860 ou 7 720 euros. Le RSI ne fonctionne déjà pas, mais il devra 
traiter des millions de personnes en plus. Pour ma part, je trouve cette affaire très grave : on n’a pas à payer de 
cotisations sociales sur une activité annexe non professionnelle. 
M. Jean-Pierre Barbier. M. Perrut est étonné et moi je suis inquiet. On aborde le sujet de l’économie 
collaborative sous le seul angle des recettes sociales et fiscales, sans évoquer son fonctionnement. 
Par ailleurs, je vous rappelle que les fonctionnaires n’ont pas le droit de cumuler plusieurs emplois. Comment 
faire s’ils se déclarent comme travailleurs indépendants ? Tout cela est complètement ubuesque. 
M. Arnaud Viala. Bien évidemment, je partage ces arguments. Je rappelle, en outre, que nous avons adopté un 
amendement visant à exclure du RSI, pour l’année 2017, les professions libérales au motif que ce régime est 
engorgé. Or, là, on veut faire entrer dans ce dispositif extrêmement populaire des centaines de milliers de 
personnes sans savoir comment ce régime va pouvoir le gérer. Il y a fort à parier que plus personne n’atteindra les 
seuils qui auront été fixés, si bien qu’au final, nous aurons créé une disposition totalement inapplicable. 
Mme la présidente Catherine Lemorton. On peut très bien être fonctionnaire et autoentrepreneur. J’ajoute que 
lorsque l’on est à temps complet, le supérieur hiérarchique doit donner son accord. 
Mme Bernadette Laclais. On sait très bien que les propriétaires qui louent leurs biens en utilisant les plateformes 
sont en concurrence avec d’autres formes d’hébergement qui, elles, sont fiscalisées et payent des cotisations pour 
leurs salariés, ce qui crée une distorsion de concurrence. Comme je reconnais que ces plateformes peuvent 
contribuer à lutter contre les volets clos dans les stations de tourisme, l’objectif n’est pas d’empêcher cette activité 
mais de mettre sur un pied d’égalité les professionnels et ceux qui ne cotisent pas et qui, dans quelques années, se 
retrouveront sans droits à la retraite et à l’assurance maladie parce qu’ils n’auront pas cotisé. Notre responsabilité, 
c’est bien de différencier une pratique occasionnelle, qu’il ne faut pas décourager, d’une activité qui devient 
professionnelle. Dès lors que l’on est dans une sorte de professionnalisation, les règles de la concurrence doivent 
être les mêmes pour les différents professionnels. 
Voilà pourquoi je propose de fixer un seuil de professionnalisation pour la location de biens immobiliers et de 
biens meubles. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis défavorable, d’autant que la question de M. Tian est légitime. Quel serait le 
seuil ? Si j’ai bien compris, il s’agirait d’un seuil intermédiaire, de 17 000 euros environ. Lorsque l’on a gagné 
17 000 euros en louant une perceuse et une tondeuse, c’est que l’on s’est consacré à cette activité à plein temps ; 
ce n’est plus une activité annexe. Dès lors que l’on devient un professionnel, il est normal de se conformer aux 
règles professionnelles sur les plans social et fiscal. 
Le Gouvernement a choisi de distinguer les locations de biens et services des locations immobilières. Il faut 
conserver cette distinction. Voilà pourquoi, je propose le rejet de l’amendement. 
La Commission rejette l’amendement. 
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Puis elle en vient aux amendements identiques AS204 de M. Dominique Tian et AS329 de M. Francis Vercamer. 
M. Dominique Tian. Des milliers de gens aimeraient savoir à partir de quel montant ils devront adhérer au RSI. 
Si la Commission des affaires sociales ne peut pas répondre à cette simple question, je ne sais pas ce que nous 
faisons ici. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Vous n’avez pas écouté, Monsieur Tian. Tout à l’heure, j’ai proposé pour la 
séance un amendement fixant le seuil à 20 %, du PASS, et non à 10 % comme l’indiquent l’étude d’impact et 
l’exposé des motifs de l’article 10 mais pas le texte. Quant à la location de biens immobiliers, nous en restons au 
montant de 23 000 euros proposé par le Gouvernement. 
Mme Isabelle Le Callennec. Monsieur le rapporteur, vous nous dites que le seuil sera fixé par décret tout en 
nous annonçant des chiffres. Je suppose que le plafond ne sera pas le même pour une location à Paris ou au fin 
fond d’une zone rurale. Le plafond de 23 000 euros peut très vite être atteint à Paris et beaucoup moins 
rapidement ailleurs. 
La question des seuils est fondamentale. Vous parlez de décret tout en donnant des chiffres qui me semblent être 
validés par le Gouvernement. Il nous faut arrêter ces seuils une bonne fois pour toutes, car en fonction de ce que 
l’on aura décidé, on sera dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’une activité annexe. Et cela change 
tout. 
M. Jean-Pierre Barbier. Je reviens sur ce que j’ai indiqué tout à l’heure à propos des fonctionnaires. La loi 
d’avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a renforcé l’encadrement des 
cumuls d’activité pour les agents publics. Ils ne pourront plus cumuler notamment un temps complet avec le statut 
d’autoentrepreneur ou la création ou reprise d’une entreprise immatriculée. Par ailleurs, le temps partiel accordé 
de droit pour la reprise d’une entreprise est supprimé. C’est vous qui avez voté cette loi, madame Lemorton. 
La Commission rejette les amendements. 
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS218 de Mme Bernadette Laclais. 
Mme Bernadette Laclais. Dans le même état d’esprit, je propose de sortir du seuil le partage de frais, selon un 
montant qui serait fixé, lui aussi, par décret. Je maintiens que les seuils peuvent être variables selon les cas. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. L’amendement est satisfait ; j’en propose le retrait. L’administration fiscale a 
récemment défini plus précisément la notion de partage de frais afin de distinguer les sommes entrant dans 
l’assiette de l’impôt sur le revenu et dans celle des prélèvements sociaux et celles qui en sont exclues. Les 
authentiques partages de frais en sont exclus. C’est le cas du covoiturage qui est emblématique pour l’économie 
collaborative.  
Mme Bernadette Laclais. Cela signifie-t-il que tout ce qui concerne le partage de frais n’est pas soumis à un 
seuil ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Tout à fait. 
L’amendement est retiré. 
La Commission adopte l’article 10 sans modification. 
 

d. Amendements adoptés en commission 
 
RAS.  
 

e. Amendements adoptés en séance publique  

- Amendements n° 7, 48, 112, 340, 599, 69 et 68 (supprimer l’article)  

 

f. Compte-rendu intégral, Deuxième séance du 26 octobre 2016 
 
Article 10 
M. le président. Nous en arrivons à la discussion sur l’article 10. Il y a de nombreux inscrits. 
 
La parole est à M. Dominique Tian, pour deux minutes maximum. 
M. Dominique Tian. J’irai donc à l’essentiel, monsieur le président. 
 
L’article 10 crée une obligation d’affiliation au régime des travailleurs indépendants pour un certain nombre de 
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personnes qui mettent leur bien en location, que ce soit des appartements, avec une franchise jusqu’à 
23 000 euros, ou des biens dès lors que le revenu annuel qu’elles en tirent est supérieur à 3 860 euros. Cela veut 
dire que si vous louez un de vos biens – une tondeuse, un camping-car, une voiture, un zodiac – et que cela 
dépasse 321 euros par mois, vous êtes obligé de devenir un travailleur indépendant. 
 
Le rapport Terrasse ne prévoyait pas cela : il envisageait plutôt une modulation de la CSG. Vous avez préparé 
quelque chose de complètement différent, qui, à mon avis, pose des problèmes juridiques, et aussi moraux : 
3 800 euros par an, en l’espèce ce n’est quand même pas grand-chose ! Considérer que l’on exerce un métier 
parce que l’on a loué, pour 3 800 euros, sa voiture ou son camping-car paraît quand même abusif. 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Il ne s’agit pas de métier, mais de 
revenu ! 
M. Dominique Tian. En outre, vous vous heurtez directement à l’article 7 de la loi du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel il est interdit au fonctionnaire « de créer 
ou de reprendre une entreprise » et autres – je ne vais pas vous le lire en entier. Cela veut dire que vous excluez 
du champ de la location l’ensemble des fonctionnaires de notre pays, ainsi, probablement, que d’autres 
professions réglementées. Vous allez de surcroît poser des problèmes juridiques extrêmement importants à des 
personnes qui sont déjà affiliées au régime général de la sécurité sociale et qui ne sont évidemment pas des 
professionnels – surtout pas pour un montant de 3 800 euros annuels ! 
M. le président. La parole est à M. Frédéric Lefebvre. 
M. Frédéric Lefebvre. On poursuit avec une nouvelle forme de bricolage : voilà que l’on veut faire entrer dans le 
régime social des indépendants des activités lucratives réalisées sur des plateformes d’achat, de revente ou de 
prestation de services qui ne sont pas très différentes des mêmes activités réalisées dans le cadre de l’économie 
dite traditionnelle. On va le faire via une disposition législative qui va entraîner un certain nombre de cas 
ubuesques dont j’aimerais savoir comment ils seront tranchés. 
 
Prenons l’exemple d’une personne qui, grâce à l’application Drivy, va louer son véhicule. Dès lors qu’elle aura 
engrangé 3 800 euros, on considérera qu’elle doit entrer dans le RSI – qui avait bien besoin de cela : récupérer les 
particuliers qui utilisent les plateformes ! On ne tiendra pas compte du coût du parking – peut-être 4 000 ou 5 000 
euros par an ? (Exclamations sur certains bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
M. Gérard Sebaoun. C’est beaucoup ! 
M. Frédéric Lefebvre. On va se retrouver du coup à faire entrer dans le RSI des gens qui, en réalité, ne 
gagneront pas d’argent et seront simplement en train de réduire leurs frais. Honnêtement, depuis tout à l’heure, ce 
sont les Shadoks ! 
 
Je vous donne donc rendez-vous : il faudra un nouveau texte, sans doute issu d’une autre majorité, pour corriger 
le bricolage qui est fait aujourd’hui. Votre dispositif sur l’économie collaborative n’a aucun sens, et sera bien 
évidemment contre-productif. 
 
J’ai pris l’exemple de Drivy, mais il y en a quantité d’autres. Ainsi, pour Yescapa, comment fera-t-on pour tenir 
compte du coût d’entretien du camping ou du gardiennage dans les 3 860 euros ? Et il y aura de tels problèmes 
pour l’ensemble de ces services qui sont de plus en plus utilisés par nos compatriotes, lesquels vont bientôt devoir 
subir, comme les indépendants, les joyeusetés du RSI. 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse. 
Mme Jacqueline Fraysse. Je voudrais dire pour commencer que nous partageons la volonté d’encadrer certaines 
activités de l’économie collaborative. Toutefois, cet article 10 nous préoccupe. Je pense qu’il est prématuré. 
 
Il vise en effet à taxer non pas les plateformes collaboratives, mais les particuliers qui les utilisent. 
M. Frédéric Lefebvre. Dont beaucoup de gens très modestes, des personnes qui n’ont pas d’autre choix ! 
Mme Jacqueline Fraysse. Et il le fait dans des conditions très discutables. 
 
En l’état, cet article sème plutôt la confusion entre l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales qui s’appliquent 
sur les salaires. Exiger des plateformes qui emploient des salariés qu’elles paient des cotisations sociales sur les 
salaires qu’elles distribuent et des impôts sur les bénéfices qu’elles réalisent est bien évidemment normal, mais ce 
n’est pas l’objet de l’article. Au passage, je signale que la plateforme Airbnb n’a payé que 69 168 euros d’impôts 
en France en 2015, ce qui, pour le coup, ne me paraît pas très normal. 
 
Surtout, cet article vise le citoyen qui tire des revenus de l’utilisation de ces plateformes, parfois d’ailleurs en les 
payant. S’il est normal qu’il acquitte des impôts sur les revenus complémentaires obtenus par cette activité, il est 
plus discutable d’exiger son affiliation au régime social des travailleurs indépendants et, par conséquent, qu’il 
acquitte des cotisations sociales sur ses revenus. Cela suppose, en tout état de cause, de clarifier les différentes 
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situations. De ce point de vue, plusieurs questions se posent. 
 
D’abord, pourquoi introduire une disparité aussi injustifiée qu’incompréhensible entre les personnes bénéficiant 
de ressources issues de locations de biens immobiliers, qui sont censées s’affilier au RSI à partir de 23 000 euros 
de revenus annuels, et celles bénéficiant de ressources issues de la location de biens mobiliers, qui sont elles aussi 
censées s’affilier au RSI, mais dès 3 860 euros de revenus annuels, soit 321 euros par mois ? 
 
Ensuite, comment distinguer une activité régulière et lucrative d’une activité ponctuelle ? 
 
Tous ces éléments me conduisent à penser qu’en l’état, notre réflexion n’est pas assez aboutie, et qu’une telle 
réforme mériterait de ne pas être traitée à la va-vite, au détour d’un article du PLFSS. 
M. le président. Merci, madame Fraysse… 
Mme Jacqueline Fraysse. C’est pourquoi je soutiendrai les amendements de suppression présentés par mes 
collègues. 
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Laclais. 
Mme Bernadette Laclais. Le débat a déjà eu lieu en commission, mais je pense qu’il sera encore très nourri ce 
soir. Je trouve pour ma part que l’article 10, tel qu’il nous est proposé, vise des objectifs que nous pouvons 
partager sur tous les bancs, du moins pour un certain nombre d’entre nous. Cela va d’ailleurs dans le sens des 
conclusions du rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale, qui vient d’être remis au Premier 
ministre, en vue de favoriser le développement harmonieux des activités nouvelles. Celles-ci ne doivent pas être 
laissées dans des zones de non-droit, afin que leur développement soit réel et profitable aux particuliers comme à 
la collectivité. 
 
On voit bien que c’est un sujet très difficile, car certaines personnes ont aujourd’hui des activités qui, du fait 
qu’elles se multiplient, deviennent des activités professionnelles. L’année dernière, la loi de finances a réglé en 
partie le problème de la fiscalisation du revenu, mais il serait aussi utile, je crois, que ces personnes cotisent pour 
cette activité ! Sinon en effet, dans quelques années, quand elles feront le bilan, elles verront certes le revenu 
qu’elles auront perçu, et pour lequel elles se seront acquittées de ce qu’elles devaient, mais elles n’auront aucun 
droit ouvert. Or je crois que nous sommes là pour protéger aussi. Il s’agit donc de veiller à ce qu’au-delà d’un 
certain seuil, nous puissions apporter à nos concitoyens une protection par la cotisation. C’est en tout cas mon 
point de vue. 
M. Frédéric Lefebvre. Alors ça, vous êtes forts ! Nous faire croire que cette mesure, c’est de la protection ! 
Mme Bernadette Laclais. Il y a en revanche un débat concernant le seuil, on l’a vu en commission – un seuil qui 
est mentionné non pas dans le texte, mais dans l’étude d’impact et dans l’exposé des motifs. Vraisemblablement, 
3 800 et quelques euros, c’est excessivement bas pour des activités qui peuvent effectivement parfois représenter 
une charge, comme cela a été signalé. Néanmoins, je crois que vous aurez une réponse sur ce sujet, monsieur le 
secrétaire d’État. 
M. le président. M. Pascal Terrasse, qui était inscrit sur l’article, n’est pas là. 
M. Frédéric Lefebvre. C’est dommage : son rapport est intéressant, et en contradiction avec ce qui est proposé 
par le Gouvernement. 
M. le président. La parole est à Mme Laure de La Raudière. 
Mme Laure de La Raudière. On peut noter que de nombreuses d’interrogations émergent sur tous les bancs de 
l’hémicycle à propos de cet article. Même si l’on peut comprendre l’objectif louable de définition d’un cadre 
juridique stable susceptible de permettre le développement de l’économie du partage entre particuliers tout en 
garantissant les professionnels des secteurs concernés contre l’émergence d’une concurrence déloyale – car je 
crois que c’est le résultat que vous recherchez –… 
M. Paul Molac. Eh oui ! 
Mme Laure de La Raudière. …cet article soulève néanmoins certaines questions : non seulement celle du seuil, 
qui vient d’être évoquée par Mme Laclais, mais aussi celle de savoir ce qui entre en ligne de compte dans les 
revenus. 
 
J’ai à ce propos deux questions bien précises à vous poser, monsieur le secrétaire d’État – et j’aimerais avoir des 
réponses. Premièrement, les recettes annuelles tirées des activités mentionnées à cet article sont-elles bien 
considérées hors partage des frais par les particuliers qui fournissent ces services ? Deuxièmement, considérez-
vous que pour un particulier, la seule recherche de la couverture des coûts d’usage d’un bien meuble ne constitue 
pas, par définition, l’exercice d’une activité à but lucratif ? 
 
Globalement, qu’est-ce qui, dans cet article 10, est pris en compte comme « revenu » ? Quels sont les revenus 
soumis au seuil de 3 860 euros que vous avez mentionné ? Cela s’entend-il bien hors partage de frais ? 
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M. le président. La parole est à Mme Martine Lignières-Cassou. 
Mme Martine Lignières-Cassou. Monsieur le secrétaire d’État, si nous sommes tous soucieux du 
développement de l’économie collaborative, nous sommes également vigilants, comme cela vient d’être rappelé, 
quant à ce que ce développement soit compatible avec les règles de concurrence, notamment vis-à-vis de 
l’économie traditionnelle. 
 
Le débat porte sur deux sujets : la fiscalité et la protection sociale. Ce soir, il ne sera pas question de fiscalité, 
puisque le sujet est en passe d’être clarifié, mais de protection sociale. 
 
La question est d’autant plus compliquée que certaines activités de l’économie traditionnelle, qui sont proches, 
sont aujourd’hui soumises à des régimes et à des seuils différents : les meublés, les chambres d’hôtes et les gîtes 
n’ont pas le même seuil de caractérisation en tant que prestation professionnelle et ne sont donc pas affiliés de la 
même façon au RSI. 
 
L’article 10 distingue la location de biens immobiliers, de type meublés, de la location de biens meubles, de type 
voitures. Or sur une même plateforme peut être proposée la location de biens immobiliers – comme des 
appartements – ou celle de biens meubles – comme des bateaux ou des camping-cars – qui répondent tous à un 
même usage : se loger. La distinction que vous opérez entre deux types de biens relevant, dans votre proposition, 
de deux seuils très différents de déclaration en tant qu’auto-entrepreneur ne me paraît donc pas pertinente. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. Cet article inaugure certainement toute une série de débats et de discussions qui tourneront 
autour de la mutation profonde provoquée par la nouvelle économie. En France, nous avons manqué le tournant 
du financement de la protection sociale : celle-ci était totalement assurée par la production, qui est devenue de 
plus en plus rare, et l’on a laissé passer l’occasion de faire évoluer l’assiette de prélèvement. 
 
Là, nous sommes confrontés à un nouveau problème. On voit déjà poindre des difficultés très graves dans certains 
domaines, en particulier celui du tourisme, où la concurrence déloyale que des plateformes telles que Airbnb fait 
aux artisans et aux entreprises touristiques devient problématique. 
 
Les effets de cette concurrence déloyale peuvent se chiffrer : l’hôtellerie a perdu des milliers d’emplois cette 
année. La création de 1 000 chambres d’hôtel, en France, s’accompagne de la création nette de 300 emplois en 
moyenne, alors que la mise à disposition de 1 000 chambres sur une plateforme n’en crée quasiment aucun. 
Évidemment, cela pose un problème de survie pour un certain nombre d’entreprises, qui doivent acquitter des 
charges, qu’elles soient salariales, fiscales ou sociales. Sur le principe, on ne peut donc qu’approuver le principe 
d’une nouvelle forme de financement de la protection sociale et d’un traitement fiscal. 
 
Le présent article, toutefois, pose plusieurs problèmes. Le premier tient au seuil prévu, 23 000 euros, pour les 
locations meublées : s’agit-il seulement des recettes ou du bénéfice net ? Surtout, pour les locations de biens 
meubles, le seuil apparaît bien trop bas. Aussi devrions-nous écarter de l’article tout ce qui concerne ces 
locations. 
 
Nous n’avons pas fini de discuter, en ce domaine, à la fois de la fiscalité – même si ce n’est pas le sujet ce soir – 
et du financement social. Quoi qu’il en soit, je suis favorable à l’article, pour peu que l’on en retranche tout ce qui 
concerne les locations de biens autres que les logements. 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Avec cet article le Gouvernement court après la nouvelle économie, l’économie 
numérique et collaborative, qui se développe très rapidement. Hélas, il prend le problème par le plus mauvais 
bout – la fiscalité, les cotisations sociales, l’affiliation à un régime – au lieu de réfléchir à un texte global, fondé 
sur l’analyse des avantages et des inconvénients de cette nouvelle économie qui crée de l’emploi et de l’activité, 
mais qui peut aussi, bien entendu, générer une concurrence déloyale. 
 
Nous aurions préféré, donc, un texte indépendant du PLFSS pour étudier ces questions, assorti d’une véritable 
étude d’impact : nous aurions pu, ainsi, réfléchir à toute cette économie collaborative et numérique ou au 
problème des plateformes. 
 
Ma crainte est que l’on finisse par inclure dans le dispositif tout ce qui touche au partage des frais. On l’a vu tout 
à l’heure, les URSSAF ont tendance assimiler la mise à disposition d’une salle de sport à un avantage en nature. 
Qu’est-ce qui nous garantit que, demain, le partage de frais ne sera pas, à son tour, analysé comme une mise en 
location de biens meubles ? Le dispositif pourra alors s’appliquer à l’étudiant qui loue sa voiture pour arrondir ses 
fins de mois et payer son loyer, ou pour emmener quelques amis en vacances en partageant les frais avec eux. De 
fait, il n’existe aucune définition claire permettant de distinguer entre ce qui relève ou non du partage de frais : 
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cela aussi aurait pu être traité dans un texte plus global. 
 
Nous avons déposé plusieurs amendements : l’un de suppression, d’autres pour relever les seuils. On se doute 
bien en effet, monsieur le secrétaire d’État, que l’opposition aura du mal à obtenir la majorité dans l’hémicycle,… 
M. Michel Issindou. Ça, c’est vrai ! 
M. Francis Vercamer. …sauf si nos amis de la majorité prennent enfin conscience que l’on ne peut taxer à tour 
de bras et pénaliser ceux qui font du petit commerce dont nous parlons un moyen d’arrondir leurs fins de mois. 
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Je vois une contradiction entre cet article, qui vise à faire payer des charges sociales 
et à affilier au RSI des personnes qui louent un bien meuble ou immeuble, et l’instruction que l’administration 
fiscale a publiée début septembre par laquelle elle estimait normal d’exonérer d’impôt les revenus perçus dans le 
cadre d’une activité de co-consommation. Car nous parlons bien, en l’espèce, de co-consommation. Cette 
instruction précise les conditions d’exonération, les revenus perçus, la nature et le montant des frais, l’activité et 
le barème. 
 
Avec le présent article, le Gouvernement entend imposer une activité émergente. Il pose des problèmes de seuils 
qui ont été soulevés en commission des affaires sociales. D’ailleurs, le rapporteur semblait assez ouvert à l’idée 
de retravailler la question. L’exposé des motifs précise aussi qu’il s’agit de locations de « courtes durées » : 
qu’entend-on par là ? Et quid des seuils de recettes, de 23 000 euros de chiffre d’affaires pour la location de biens 
immeubles et de 3 860 euros pour les autres biens, sachant que par exemple le tarif d’un meublé n’est pas du tout 
le même à Paris et en province ? Le seuil sera donc très vite atteint dans la capitale, et beaucoup moins vite en 
province. 
 
Bref, cet article va « corseter » une activité qui émerge et qui, pour le moment, concerne plutôt des personnes 
désireuses d’arrondir leurs fins de mois. Il est trop tôt, me semble-t-il, pour légiférer et encadrer, d’autant que l’on 
va se heurter à la question des seuils. 
 
Enfin, je le répète, cet article est assez contradictoire avec l’idée d’exonérer d’impôt les activités de co-
consommation, que l’administration fiscale a encouragées à travers son instruction. 
M. le président. La parole est à M. Paul Giacobbi. 
M. Paul Giacobbi. Je serai très bref. 
 
Nous vivons, bien sûr, une révolution économique qui tient non pas tant à l’évolution des pratiques qu’à des 
systèmes informatiques conviviaux, où tout un chacun peut participer à un réseau et mettre son bien sur le 
marché. Sur le plan économique, c’est une avancée extraordinaire car cela permet l’utilisation de biens, de 
services ou de capacités qui, sans cela, seraient gravement sous-utilisés, comme le sont les véhicules particuliers 
en ville, les maisons de campagne – aberrations économiques de ce point de vue, quoi qu’en pensent les 
Français – et, bien entendu, les logements vides, où l’on ne réside qu’occasionnellement. 
 
Il y a bien sûr une limite à tout cela. Oui à la fluidité, oui à l’utilisation des facteurs, mais la limite, c’est la 
concurrence déloyale que cela peut induire vis-à-vis du secteur professionnel. Et je n’utilise pas ce terme au 
hasard : dans des pays libres et libéraux, le problème est posé de la même façon. Aux États-Unis, par exemple à 
New York – M. Lefebvre ne me démentira pas – ou à Barcelone, les municipalités partent en guerre, de façon 
bien plus forte qu’à Paris, contre la multiplication des logements proposés qui empêchent l’exploitation normale 
des biens hôteliers. 
 
On est quand même étonné, monsieur le secrétaire d’État, pour autant que l’on comprenne les intentions du 
Gouvernement, que tout cela apparaisse au détour d’une phrase, de manière d’ailleurs assez contradictoire ou en 
tout cas sans coordination avec les régimes fiscaux en vigueur. Les mesures envisagées poseraient quand même 
des problèmes sur le plan social car, pour beaucoup de gens, qui n’ont pas envie de basculer dans la 
professionnalisation, ces locations constituent un complément de revenus. De fait, la professionnalisation est un 
vaste problème qui, au-delà du coût, recouvre, nous venons d’en parler, mille et une misères… 
 
Qu’il s’agisse des documents à remplir ou du seuil, fixé à 300 euros par mois pour la location de certains biens, le 
groupe RRDP, monsieur le secrétaire d’État, juge les dispositions visées difficilement acceptables en l’état. On a 
d’ailleurs l’impression qu’il s’agit plutôt d’un article d’appel… 
M. Frédéric Lefebvre. Tout à fait ! 
M. Dominique Tian. On l’espère ! 
M. Paul Giacobbi. Tel qu’il est rédigé, nous ne le voterons donc pas. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Roumégas. 
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M. Jean-Louis Roumégas. J’ai signé un amendement de suppression de cet article car le débat, me semble-t-il, 
n’est pas mûr. Nos échanges, d’ailleurs, le montrent. Une vraie question est posée, mais la réponse du 
Gouvernement est extrêmement bancale. 
 
Tout d’abord, on vient d’exonérer de prélèvements, pour des milliards d’euros, certaines entreprises, et ce sans 
conditions de charges sociales ; et voici que l’on entend traquer des particuliers, pour des petites sommes, 
3 860 euros par an, sans même vérifier s’il s’agit de revenus professionnels ou de simples revenus 
complémentaires, puisque l’article se fonde sur des seuils et non sur des statuts ? Le message politique est 
évidemment insoutenable, et l’on ne peut l’accepter. 
 
Surtout, l’article rate l’essentiel de l’économie dont nous parlons, qui ne se résume pas à la concurrence qu’elle 
peut faire à l’économie traditionnelle : elle crée des secteurs d’activité nouveaux. Pour celui qui loue, il ne s’agit 
pas toujours de gagner de l’argent ou d’exercer une activité professionnelle, mais parfois simplement de 
conserver son patrimoine, sa maison, ou de payer ses charges, par exemple ses impôts locaux. 
M. Dominique Tian. C’est vrai ! 
M. Jean-Louis Roumégas. Cela permet de payer le petit bateau de pêche et de garder la place au port. Cela 
permet à des gens qui n’iraient pas dans des hôtels de partir en vacances en louant un bien sur Airbnb ou sur 
d’autres plateformes. Cette économie fait revivre des secteurs entiers du tourisme dans de petites villes privées 
d’offre touristique. Et l’on va peut-être tuer tout cela pour satisfaire des lobbies professionnels ! 
Mme Laure de La Raudière. Vous avez tout à fait raison, bravo ! 
M. Jean-Louis Roumégas. On est en train de rater quelque chose de fondamental. Cette réforme est malvenue et 
injuste. J’engage donc vivement le Gouvernement à renoncer à cet article et à revoir sa copie. Oui, il convient de 
distinguer entre, d’une part, activités ou revenus professionnels et, de l’autre, revenus complémentaires. 
 
Enfin, s’il s’agit de prélever des cotisations sociales, pourquoi le faire à travers l’affiliation au RSI, si peu adapté 
en l’espèce ? Pourquoi ne pas opter pour la CSG ou pour d’autres solutions, bien plus souples ? 
M. Dominique Tian. Bien sûr ! 
Mme Laure de La Raudière. Bravo ! 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door. 
M. Jean-Pierre Door. Je terminerai brièvement cette série d’interventions sur l’article. 
 
S’il s’agit de mettre de l’ordre dans ces activités qui peuvent effectivement générer des effets d’aubaine, nous 
pouvons bien entendu être d’accord. Évitons, en revanche, toute voie contraignante pour celles et ceux qui 
souhaitent toucher un petit revenu complémentaire dont ils ont besoin, par exemple des retraités ou des personnes 
aux revenus modestes. 
 
La question qui se pose est donc, peut-être, celle de la frontière entre ces personnes-là, qu’il ne faut pas pénaliser, 
et d’autres. Le risque existerait, en effet, de voir se développer toute une activité au noir qui passerait à travers les 
mailles du filet. Ces frontières, nous pouvons les fixer par voie d’amendement : c’est toute la question des seuils. 
Celui de 3 860 euros annuels, en particulier, me paraît très faible pour les personnes ayant de petits revenus. 
 
Pourquoi, d’autre part, imposer une affiliation au RSI, d’autant que les intéressés sont peut-être déjà affiliés à 
d’autres caisses ? 
M. Dominique Tian. Bien sûr ! 
M. Jean-Pierre Door. Je vous pose cette question, car il n’y a pas été répondu en commission. Que se passerait-il 
si, étant assuré auprès d’une caisse, on vous demandait de vous assurer auprès d’une autre ? La situation, avouez-
le, serait un peu particulière, surtout pour des sommes aussi modestes. Tout cela demande donc quelques 
explications. 
M. Frédéric Lefebvre. L’imagination est au pouvoir ! 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le sujet est éminemment important. Il ne date d’ailleurs pas 
d’aujourd’hui : on l’a souvent évoqué à l’occasion du PLF ou du PLFSS. Je me souviens même d’interventions, 
nombreuses, de Charles de Courson,… 
M. Michel Issindou. Ne le réveillez pas ! (Sourires.) 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. …qui évoquait des activités en plein développement et dont on ne savait 
pas trop comment il fallait les considérer, d’un point de vue fiscal ou d’un point de vue social. Aujourd’hui, nous 
parlons du volet social mais je dirai peut-être un mot, également, du volet fiscal, car les deux sont liés. 
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Disons-le clairement : cet article ne prétend pas tout régler. 
M. Francis Vercamer. Ah ! 
Mme Laure de La Raudière. Il est flou ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Nous aurons à y revenir, peut-être avant la fin de l’année et 
probablement aussi dans les années qui viennent. 
 
Mais nous étions face à un choix. La première solution consiste à laisser s’installer des usages parfois hors du 
droit, parfois à la frontière du droit et parfois conformes au droit. Les exemples sont effectivement divers et 
variés, entre le partage de frais ou la co-consommation – qui sont un peu la même chose, pour répondre à votre 
question, madame Le Callennec – l’activité annexe ou principale, les polyactivités, sans oublier la question que 
pose la concurrence de cette activité avec les secteurs organisés, existants, « traditionnels » en un mot. De tout 
cela, l’actualité nous parle tous les jours. 
 
La question de Uber, la question de Airbnb, la question de Drivy, la question d’un nombre considérable de 
plateformes se pose à nous quotidiennement. On peut choisir de ne rien faire, parce qu’il faut laisser le secteur se 
développer, que c’est merveilleux, que tout est bien comme ça. Mais un jour, je ne sais pas quand, on se réveillera 
et on constatera que beaucoup de choses échappent à l’impôt et à la cotisation sociale, et que des zones de non-
droit se sont développées ! On se rendra compte que certaines personnes ne sont plus protégées socialement, et 
que des concurrences déloyales se sont installées, M. Accoyer en a parlé ! 
Mme Laure de La Raudière. Ce n’était pas ma question. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Les représentants de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie 
nous le disent. À l’occasion de l’Euro 2016, le taux de remplissage des hôtels et celui des logements loués via 
Airbnb était sans comparaison ! 
M. Paul Molac. C’est vrai. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Donc, soit nous nous mettons la tête dans le sable en remettant à plus 
tard, auquel cas les usages vont s’installer, rendant encore plus difficile d’y revenir quand tout le monde aura pris 
l’habitude de faire ce qui, pour le moment, ne nous dérange pas trop parce qu’il s’agit de revenus modestes, soit 
nous traitons le problème, en ayant bien sûr conscience que cela sera difficile et qu’il faudra sûrement y revenir, 
car tous les jours des activités nouvelles se créent dans ce secteur – personne ne saura s’y opposer, et personne ne 
le veut, je pense, particulièrement au sein des nouvelles générations. 
 
La position du Gouvernement est donc qu’il faut traiter ce problème. Et encore, il y a de nombreuses questions 
que nous ne traiterons pas, ne serait-ce que parce qu’elles n’entrent pas dans le cadre d’un PLFSS, comme la 
subordination des « salariés » aux plateformes – je suis presque obligé d’utiliser ce mot : je parle de ceux dont 
l’activité principale se fait sur ces plateformes. 
 
C’est une question importante, qui recouvre celle du droit à la formation, celle du droit à la protection sociale ou 
celle de la retraite, sans même parler du droit de grève. En effet, que vous le vouliez ou non, certains de nos 
concitoyens font désormais de cette activité leur activité principale. C’est tant mieux, mais cela veut dire que nous 
devons également protéger les salariés, ainsi que les recettes. 
 
J’ai entendu dire que nous allions traquer les revenus pour les assujettir à cotisations : ce n’est pas la question ! 
Mais toutes les études montrent que, dans les cinq ou dix années qui viennent, la croissance de ces secteurs 
d’activités sera exponentielle. Ce sera énorme. L’une de ces études, selon un article de presse d’il y a quelques 
semaines, faisait état de 450 milliards d’euros de chiffre d’affaires attendu dans un avenir assez proche. 
 
Le Gouvernement vous propose donc des solutions, qui, encore une fois, devront être améliorées. Il faudra 
vraisemblablement y revenir, dans un processus itératif, les modifier, les coordonner. 
 
Premièrement, ces solutions visent à définir le partage de frais. Je réponds ainsi à la question qui m’a été posée : 
le partage de frais est défini. Il avait été précisé dans une instruction fiscale, mais que nous entendons 
naturellement coordonner avec la politique sociale. 
 
Certains nous ont demandé s’il fallait prendre en compte l’amortissement du bien : nous l’avons fait par exemple 
pour BlaBlaCar – je cite des noms, pour que les images soient claires. Dans ce cas, nous avons considéré que le 
tarif pratiqué, qui se cale sur l’indemnité kilométrique au sens fiscal, est une référence. À partir du moment où 
l’on utilise ce tarif, on peut donc considérer qu’il y a partage de frais. 
 
Mais ne nous voilons pas la face : il y a des abus ! Sur certaines plateformes comme Drivy, certains individus 
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exploitent plusieurs véhicules. Grâce au droit de communication qui a été instauré au bénéfice de l’administration 
fiscale, qui est aujourd’hui en mesure d’obtenir les informations relatives aux revenus versées par certaines 
plateformes, nous nous sommes aperçus, c’est même très facile à constater, que certaines situations sont 
manifestement anormales. Des sommes ne sont effectivement pas déclarées et, par conséquent, encore moins 
assujetties aux cotisations sociales. 
 
Quand un contribuable tire 30 000, 40 000 ou 50 000 euros de revenus d’une plateforme de location ou de 
prétendu partage de véhicules, c’est bien qu’il y a une déviance ! 
Mme Isabelle Le Callennec. C’est déjà possible ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Ce type de comportement donne lieu à redressement. Et, madame 
Fraysse, concernant la fiscalisation des plateformes, un certain nombre de procédures dont je ne peux pas donner 
le détail ici sont en cours sur la qualification de l’établissement stable : les choses ont donc été activées sur un 
certain nombre de dossiers bien connus. 
 
Sur cette base, vous avez été nombreux à soulever la question des seuils. Cet après-midi, lors de la séance de 
questions au Gouvernement, j’ai détaillé la position du Gouvernement sur les grands principes et l’équité dans le 
jeu concurrentiel, et j’ai ajouté qu’il restait ouvert sur la question des seuils. Divers amendements ont été 
déposés : certains même proposent de les réduire, les plus nombreux proposant de les relever. 
M. Dominique Tian. Évidemment ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je suis, en ce qui me concerne, prêt à en discuter avec vous ce soir. J’ai 
vu que la commission des affaires sociales avait adopté un amendement : il pourrait constituer la base d’un 
consensus qui nous permettra de poser les choses de façon claire. 
 
Je vais vous donner des chiffres émanant des plateformes. Car on nous reproche de ne pas avoir mené de 
concertation : nous avons pourtant rencontré des plateformes, et à plusieurs reprises ! Nous devions d’ailleurs 
traiter en parallèle une autre question : je rappelle que vous aviez voté l’année dernière un amendement obligeant 
les plateformes à mettre en ligne, au plus tard le 1er juillet 2016, toutes les informations relatives au traitement 
fiscal et social des revenus perçus par leur intermédiaire ! Je confesse que nous sommes, sur ce point, en défaut : à 
ce jour, nous n’avons pas transmis ces informations. Nous avons néanmoins travaillé avec elles et regardé 
comment présenter les choses. 
 
Selon la plateforme Drivy donc, le revenu annuel moyen perçu par ses utilisateurs est de 672 euros. 
Mme Laure de La Raudière. L’activité démarre ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Vous avez raison, madame la députée, tout cela est appelé à évoluer : je 
n’ai pas dit autre chose. Selon le rapport déposé en 2015 par vos collègues sénateurs, le revenu moyen généré par 
Airbnb en France s’élève à 300 euros par mois, c’est-à-dire à 3 600 euros par an. Je sais que ces chiffres évoluent 
et peuvent être sujets à caution. Le Gouvernement pourra peut-être vous en fournir d’autres d’ici la fin de nos 
travaux. 
 
Voilà ce que je souhaitais dire, monsieur le président. Pardons d’avoir été un peu long. Le sujet est lourd et si 
nous ne le traitons pas, sans prétention et avec l’humilité qui convient, nous laisserons s’installer des habitudes 
sur lesquelles il sera extrêmement difficile de revenir. Plus nous attendrons – et je pense que nous avons déjà, 
collectivement, trop attendu – plus il sera difficile de revenir à des pratiques cohérentes. 
 
Il ne s’agit pas de « corseter », comme je l’ai entendu tout à l’heure, mais d’accompagner. Si nous ne le faisions 
pas, nous ne ferions pas notre travail et nous refilerions, si j’ose dire, la patate chaude à nos successeurs, quels 
qu’ils soient. 
M. le président. Nous en venons aux amendements. 
 
Je suis saisi de quatre amendements de suppression de l’article, nos 7, 48, 112 et 599. 
 
La parole est à Mme Martine Lignières-Cassou, pour soutenir l’amendement no 7. 
Mme Martine Lignières-Cassou. Je le redis : nous comprenons l’intention du Gouvernement. En revanche, 
peut-être parce qu’il s’agit d’activités émergentes, nous avons le sentiment que l’ensemble du dispositif qui nous 
est proposé n’est pas suffisamment pensé et manque de cohérence. 
 
Monsieur le secrétaire d’État, vous nous dites avoir mené une concertation avec les plateformes, mais ce ne sont 
pas elles qui sont visées par vos propositions : ce sont les citoyens. (« Ah ! » sur les bancs du groupe Les 
Républicains.) 
M. Dominique Tian. Voilà ! 
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Mme Martine Lignières-Cassou. De ce point de vue-là, deux choses nous gênent. D’abord, il y a la question des 
seuils : aujourd’hui, y compris dans les activités traditionnelles de location de meublés, de chambres d’hôtes, ou 
de gîtes ruraux, les seuils ne sont pas les mêmes. Nous avons été alertés par les exploitants de gîtes, qui nous ont 
indiqué qu’aujourd’hui le seuil d’assujettissement est supérieur à 23 000 euros. Bref, les seuils en vigueur au sein 
de l’économie traditionnelle ne sont pas les mêmes. Ensuite, vous nous proposez des seuils différents selon qu’il 
s’agit de location de biens immeubles ou de biens meubles, avec un écart considérable. 
 
S’ajoute enfin à ces seuils une obligation de statut et d’affiliation au RSI, qui pose toute une série de questions. 
Quel sens a, pour un agriculteur qui loue un gîte, l’obligation de s’affilier par ailleurs au RSI ? 
M. Dominique Tian. Exactement. 
M. le président. Il faut conclure, ma chère collègue… 
Mme Martine Lignières-Cassou. Quel sens cela a-t-il pour un retraité ? 
M. Jean-Pierre Door. C’est la question. 
Mme Martine Lignières-Cassou. Je termine, monsieur le président. 
M. le président. Je vous en prie, car vous avez déjà dépassé votre temps de parole. 
Mme Martine Lignières-Cassou. La question des seuils comme l’obligation de s’affilier au RSI à partir d’un 
certain niveau de revenus – ou de bénéfices, ce n’est pas tranché – nous pose effectivement problème. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 48. 
M. Dominique Tian. Je poursuis cette discussion, car nous n’avons obtenu aucune réponse de M. le secrétaire 
d’État. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une profession, vous ne pouvez pas obliger un contribuable à s’affilier 
au RSI alors qu’il cotise déjà probablement à la Sécurité sociale via le régime général. 
 
Il ne s’agit en effet que de compléments de revenus, déjà fiscalisés, et non d’un statut professionnel. Vous ne 
pouvez pas obliger les plateformes à dénoncer les personnes qui passent par leur intermédiaire, car dans ce cas ces 
personnes cesseront d’y avoir recours. C’est aussi simple que cela : dans cette éventualité, elles passeront bien 
évidemment par d’autres réseaux. 
 
Cela pose aussi un problème de droits individuels : si vous êtes propriétaire d’une maison, d’un garage ou d’un 
bateau que vous décidez de louer pour percevoir quelque argent, ce n’est pas pour autant que vous en faites votre 
profession ! Pourquoi obliger les intéressés à adhérer au RSI ? En outre, avec tout ce que nous avons dit du RSI ce 
soir, nous n’allons pas imposer à des gens qui n’ont rien à y voir d’y adhérer ! Cela pose un véritable problème de 
droit. 
 
Monsieur le secrétaire d’État, je vous ai aussi demandé tout à l’heure s’il est possible d’obliger un fonctionnaire, 
un agent de l’État, à adhérer au RSI alors que la loi dit le contraire. En a-t-il seulement le droit ? Peut-être pas, 
dans la mesure où il doit consacrer l’ensemble de son activité professionnelle – professionnelle ! – au service de 
la fonction publique. Il ne peut donc pas légalement adhérer, et c’est le cas de beaucoup d’autres personnes : un 
chômeur ne perdrait-il pas son statut, un salarié en pré-retraite ou un membre d’une profession libérale ne 
rencontreraient-ils pas quelques difficultés ? 
 
Certains de nos concitoyens s’en sortent difficilement : ils sont au chômage, ils sont malades, ils ont des 
difficultés… Voulez-vous que, pour 320 euros par mois, ils soient qualifiés de travailleurs indépendants ? Vous 
voyez que cela ne tient pas une seconde. 
 
Monsieur le secrétaire d’État, ce n’est pas qu’une question de seuil, même si c’est important – et je note votre 
intention de le doubler. Il y a aussi, me semble-t-il, une impossibilité matérielle. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Roumégas, pour soutenir l’amendement no 112. 
M. Jean-Louis Roumégas. Toutes les questions qui fusent des divers bancs de cette assemblée montrent que la 
solution proposée n’est pas mûre. J’ai écouté attentivement M. le secrétaire d’État, mais il n’a pas répondu aux 
questions qui se posent. 
 
Monsieur le secrétaire d’État, en quoi votre dispositif distingue-t-il l’abus de l’usage normal ? On ne voit pas. La 
question des seuils ne le permet pas, en tout cas. Comment distinguez-vous le revenu complémentaire de l’usage 
professionnel ? En quoi vous attaquez-vous, au-delà des usagers, aux plateformes qui, elles, s’enrichissent 
vraiment en pratiquant une concurrence déloyale ? Pour quelle raison le seuil est-il différent selon qu’il s’agit de 
biens mobiliers ou immobiliers ? Rien ne le justifie. De l’argent gagné en louant sa voiture vaut-il plus que celui 
gagné en louant son appartement ? C’est incompréhensible. 
 
Par ailleurs, vous ne tenez pas compte de l’économie de l’usage que sont en train d’édifier les plateformes 
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collaboratives, qui ont également une valeur du point de vue environnemental : un autre type d’économie se 
développe, qui fait qu’au lieu d’acheter sa tondeuse à gazon, son petit bateau, sa caravane ou son camping-car, les 
gens ont accès à toute sorte de biens dont ils n’auraient pas eu le moyen de disposer autrement. Vous ne tenez 
absolument pas compte de cela. Les services proposés sont aussi parfois moins chers, et vous n’en tenez pas 
compte. 
 
Et pourquoi avoir choisi le RSI ? Ce n’est pas logique. On peut accepter qu’il y ait des cotisations sociales pour 
certains types de revenus, mais pourquoi ce choix ? Cela ressemble vraiment à une usine à gaz. 
 
Je ne vois vraiment pas comment nous pourrions passer à l’acte avec cet article aujourd’hui. Il faut revoir la 
copie. Il ne faut pas ne rien faire, vous avez raison, mais le rapport Terrasse propose des pistes beaucoup plus 
larges qui traitent l’ensemble du problème. Fondez-vous au moins sur ce rapport… 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. C’est exactement ce qu’il propose ! 
M. Jean-Louis Roumégas. …et entendez les professionnels et les usagers. 
M. le président. Sur les amendements identiques nos 7, 48, 112 et 599, je suis saisi par le groupe de l’Union des 
démocrates et indépendants d’une demande de scrutin public. 
 
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale. 
Rappel au règlement 
M. le président. Vous souhaitez avoir la parole pour un rappel au règlement, monsieur Lefebvre. En vertu de 
quel article ? 
M. Frédéric Lefebvre. Sur l’organisation de nos débats, monsieur le président… (Rires.) Je serai très court. 
 
Vous venez de dire, monsieur le secrétaire d’État, que le rapport Terrasse proposait la même chose que vous. 
M. Roumégas a pourtant parfaitement raison sur ce point. D’ailleurs, l’amendement no 7 de M. Terrasse est un 
amendement de suppression ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Ce n’est pas un rappel au règlement ! 
M. Frédéric Lefebvre. Mais si ! Pourquoi ? 
M. le président. Je vous le demande, mon cher collègue… (Sourires.) 
M. Frédéric Lefebvre. Je vais vous le dire. Le Gouvernement demande au Parlement de faire un rapport. Ce 
rapport a été rendu il y a quelques mois. Le Gouvernement explique qu’il en tiendra compte et nous sort un 
dispositif de bricolage qui, tout le monde le voit, passe à côté de la cible et ne respecte pas le rapport qui a été 
demandé au Parlement. C’est donc bien un rappel au règlement. 
Article 10 (suite) 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer, pour soutenir l’amendement no 599. 
M. Francis Vercamer. Je vous ai écouté avec attention, monsieur le secrétaire d’État. Vous avez tenu des propos 
très intéressants sur cette économie qui se développe de manière exponentielle et pour laquelle nous devons 
prendre des mesures de façon à éviter une concurrence déloyale et à nous assurer qu’elle participe à la protection 
sociale. Nous sommes tout à fait d’accord. 
 
Le seul problème, c’est de mettre votre dispositif dans ce PLFSS malgré toutes les questions qui se posent, sur 
l’affiliation au RSI – mais pourquoi donc une affiliation au RSI ? – sur les conséquences des seuils dont on a parlé 
tout à l’heure ou sur le développement de cette économie qui crée de l’emploi. 
 
Je ne voudrais pas que l’on fasse la même chose que pour l’aide à la personne. Sous prétexte qu’il y avait une 
manne financière qui y était consacrée, prétendument inefficace, monsieur Dominique Lefebvre, on a décidé de 
supprimer l’aide : il y a eu quantité d’emplois perdus dans l’aide à la personne, si bien que le Gouvernement a dû 
rétablir cette année les dispositions fiscales qu’il avait supprimées auparavant ! Nous nous étions battus et nous 
avions déposé plusieurs fois des amendements pour essayer de les rétablir. 
 
Vous avez expliqué, monsieur le secrétaire d’État, qu’on allait faire des tests, quitte à revenir en arrière. Il n’y a 
rien de tel pour tuer une économie. Il n’y a pas de visibilité, pas de lisibilité sur votre politique. C’est la raison 
pour laquelle je maintiens mon amendement de suppression afin qu’il y ait une réflexion, puis un texte qui mette 
en perspective cette économie numérique, qui est vraiment l’économie de demain. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. La commission a rejeté les amendements de suppression. Une fois de plus, le 
cheval refuse l’obstacle. Une fois de plus, on recule devant la réforme. 
Mme Jacqueline Fraysse. Ce n’est pas ça ! 
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M. Gérard Bapt, rapporteur. Le rapport Terrasse dit qu’il faut réguler ce secteur. 
M. Frédéric Lefebvre. M. Terrasse a présenté un amendement de suppression ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. M. Door lui-même a parlé de la concurrence déloyale dans certains secteurs. On a 
vu ce qui s’est passé avec les taxis, on sait ce qui se passe avec les hôtels. Il faut donc réguler ce secteur et 
avancer sur cette réforme. 
M. Francis Vercamer. M. Terrasse a un amendement de suppression ! 
M. Frédéric Lefebvre. Il veut supprimer l’article ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Mais arrêtez de vous agiter ainsi ! Revenez sur votre réforme de l’ISU, et quand 
vous aurez tout réglé, vous pourrez interrompre ! 
 
L’article 10 apporte une première réponse à des questions qui se posent. Le rapport de M. Terrasse n’est pas 
contradictoire avec ce que propose le Gouvernement. 
M. Francis Vercamer. Ce n’est pas ce que dit son amendement ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Le Gouvernement lui-même est ouvert à des évolutions et prêt à accepter des 
amendements. 
 
Pourquoi une affiliation au RSI ? Certains se demandent pourquoi on ne pourrait pas choisir sa caisse : parce que 
le RSI, par définition, ce sont les cotisations des professions indépendantes, et qu’en l’espèce il s’agit d’un travail 
indépendant ! Cela ne peut pas être une cotisation agricole, cela ne peut pas être une cotisation salariée, c’est une 
cotisation indépendante. 
 
L’article se contente donc de prévoir l’affiliation au régime social des indépendants des personnes qui tirent d’une 
activité de location entre particuliers des revenus dépassant certains seuils permettant de les considérer comme 
des revenus d’activité – on passe là du revenu accessoire au revenu professionnel. 
 
On peut certes discuter du seuil, mais de là à tout supprimer et à refuser la réforme alors que l’on nous reproche 
sans arrêt de ne pas faire de réforme de structure… 
M. Dominique Tian. Et les fonctionnaires ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il n’est plus temps d’attendre, il faut agir, et rejeter ces amendements de 
suppression. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Défavorable bien sûr, mais je voudrais apporter une réponse à quelques 
questions qui ont été posées. 
 
Pour les agriculteurs, monsieur Door, il existe déjà une disposition leur permettant d’avoir des activités 
accessoires, secondaires. Ils peuvent ainsi proposer des chambres d’hôtes ou des gîtes ruraux. 
M. Charles de Courson. En bénéfices agricoles ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Bien entendu. 
 
Quel est le fond du problème ? C’est que nombre de secteurs d’activité fonctionnent avec des régimes fiscaux et 
sociaux bien connus et habituels mais que si vous faites la même activité via une plateforme, les conditions sont 
totalement différentes. Peut-on accepter cela ? Ce n’est pas possible. 
 
Sur les seuils, j’ai dit que le Gouvernement était ouvert. Un amendement a d’ailleurs été déposé par votre 
rapporteur. Il n’y a pas dans le texte de seuil inscrit en dur : il est fait référence à un décret. L’étude d’impact 
évoque, il est vrai, un seuil de 3 860 euros, parce que c’est l’un des seuils qui existent, mais si l’Assemblée 
considère qu’il faut le doubler, le Gouvernement est prêt à accepter. 
 
Le seuil de 23 000 euros concernant les biens meublés est aussi un seuil existant. Si vous proposez de le modifier, 
j’y suis moins favorable mais, pour avancer, je suis prêt également à considérer la question. 
 
Dans vos exemples, il ne s’agit que de gens qui vont louer vaguement leur garage. Mais nous parlons déjà de 
sommes importantes ! Je proposais 2 000 euros par mois. Vous demandez à ce que ce soit doublé, ce qui fait 
4 000 euros par mois. Ce sont tout de même des niveaux qui permettent à la très grande majorité de ceux qui 
utilisent les plateformes d’échapper à ce que vous appelez ce corset ! Je vous rappelle les chiffres que j’ai cités 
tout à l’heure. 
 
Ce que nous voulons, c’est réguler, encadrer, assurer de la sécurité, préserver l’avenir et ne pas laisser s’installer 
des pratiques que personne ici, je crois, ne souhaite. Voilà pourquoi il faut rejeter ces amendements. Sinon, on 
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laissera se développer des zones de non droit, de non imposition, de non cotisation, de non affiliation. 
 
Pourquoi le RSI ? Mais quel régime aurait-il fallu : voulez-vous qu’ils soient aux Urssaf ? Le RSI est prévu pour 
les travailleurs indépendants. Compte tenu des seuils que j’évoquais tout à l’heure, je ne pense pas que cela 
représente une quantité impressionnante de dossiers à gérer : il ne s’agit que de celles ou ceux qui en feraient une 
activité principale, et qui ont tout à fait le droit de le faire. 
 
Il y a donc tout lieu de rejeter ces amendements. 
 
Mais auparavant, monsieur le président, le Gouvernement, en accord avec Michel Issindou, demande une 
suspension de séance. 
M. le président. J’avais été saisi d’une demande de parole de M. Dominique Lefebvre, rapporteur pour avis de la 
commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Je la lui donne avant la suspension. 
M. Dominique Lefebvre, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du 
contrôle budgétaire. La commission des finances a rejeté les amendements de suppression et adopté l’article 10 
en l’état, pour les raisons qui ont été parfaitement expliquées par M. le secrétaire d’État. 
 
De nouvelles activités se développent. On le voit bien, elles traduisent des changements de comportement, dans le 
sens de la convivialité, elles permettent, je crois, de la création de richesse… et elles finissent par créer des 
problèmes. 
 
Arrive d’abord le moment où il faut tracer une frontière entre ce qui relève du partage de frais et ce qui devient 
une activité professionnelle. La jurisprudence fiscale est en train d’essayer de fixer une ligne entre les deux. 
 
Lorsqu’il s’agit d’une activité professionnelle, tout va bien tant que cela crée de l’activité supplémentaire, mais 
les problèmes commencent quand cela se substitue à des activités existantes. Dans ce cas, il y a deux problèmes. 
 
On a d’abord un problème de concurrence. C’est un sujet qui a déjà été traité. Tout le monde se souvient de la 
réforme des auto-entrepreneurs et de la manière dont, à un moment, cela percute des activités économiques 
existantes. Comme, on le sait, ce secteur ne fera que se développer, on aura de plus en plus deux activités 
économiques sur un même secteur, avec des charges et des obligations différentes, ce qui va créer des difficultés 
de concurrence et contribuer à l’effondrement partiel de certains secteurs de l’économie. Je ne suis donc pas 
certain que l’on y gagnera collectivement, en termes de richesse. 
 
Par ailleurs, il y a peut-être dans l’Assemblée nationale comme aux États-Unis quelques libertariens. Si l’on 
remplace des activités économiques connues et reconnues, qui donnent lieu aux règles fiscales et sociales 
habituelles, par des activités échappant à toute règle et toute imposition, comme le souhaitent d’ailleurs certains 
dans la société,… 
Mme Jacqueline Fraysse. Personne ici n’a dit ça ! 
M. Dominique Lefebvre, rapporteur pour avis. …il faudra en assumer les conséquences. 
 
Nous ne sommes qu’au début du processus, cela ne pèse que quelques centaines de millions d’euros et un petit 
pourcentage de PIB, mais il faut dès à présent fixer une règle et mettre un point d’arrêt. C’est la raison pour 
laquelle la commission des finances a indiqué très clairement qu’elle souhaitait que l’article 10 soit adopté, mais 
que l’on relève les seuils. 
 
J’ai discuté avec Pascal Terrasse, qui est membre de notre commission, et j’ai bien compris qu’il ne remettait pas 
en cause la régulation. 
M. Frédéric Lefebvre. Pourquoi a-t-il présenté un amendement de suppression ? 
M. Dominique Lefebvre, rapporteur pour avis. Nous avons beaucoup discuté de la question des gîtes ruraux, 
parce qu’il y en a beaucoup en Ardèche et un peu partout, et j’ai compris qu’il y avait un problème de seuils. En 
dessous d’un certain seuil, il risquerait de ne pas y avoir de déclaration. Mais si on les remonte, je pense qu’on 
fixera un point d’arrêt. C’est pour cela que la commission des finances souhaite le rejet de ces amendements. 
Suspension et reprise de la séance 
M. le président. La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue le jeudi 27 octobre 2016 à zéro heure quarante-cinq, est reprise à zéro heure cinquante.) 
M. le président. La séance est reprise. 
 
La parole est à Mme Valérie Rabault. 
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Mme Valérie Rabault. Je voudrais revenir sur un point. Supposons que je loue un bien : que je mette à ma 
fenêtre une pancarte bien visible depuis la rue ou que je le place sur une plateforme, pour moi le revenu est le 
même et je paierai le même niveau de RSI. En revanche, si je passe par la plateforme, cela crée du buzz sur 
internet et la plateforme a plus d’annonces publicitaires, qui la rémunèrent. Or, nous savons que celle-ci s’acquitte 
rarement de l’impôt, en tout cas en France. 
 
J’entends bien votre argument, monsieur le secrétaire d’État, mais alors pourquoi, la semaine dernière, 
l’amendement « Youtube » a-t-il été refusé par le Gouvernement ? Ne sommes-nous pas en train de créer deux 
poids et deux mesures ? C’est cela qui m’inquiète. Il est évident qu’il faut encadrer cette économie et l’intégrer à 
notre activité économique globale, de sorte qu’elle soit soumise à imposition – nous serons tous d’accord sur ce 
point. Mais ne crée-t-on pas une différence de traitement entre le particulier et la plateforme, qui a toute capacité à 
engranger des recettes publicitaires dues au flux des annonces qu’elle publie, à se loger dans certains États à 
fiscalité « avantageuse » et à échapper à une forme d’imposition ? 
M. le président. La parole est à M. Lionel Tardy. 
M. Lionel Tardy. Nous sommes toujours un peu surpris du décalage entre les déclarations du Gouvernement en 
faveur du numérique et de l’économie collaborative et ses actes. Dans ce cas, toute personne tirant de l’activité de 
location meublée de courte durée des recettes supérieures à 23 000 euros devrait être affiliée au RSI. C’est très 
clairement un mauvais coup porté à l’économie collaborative. 
 
Je suis totalement favorable à la distinction entre activité professionnelle et non-professionnelle, car il ne doit pas 
y avoir de distorsion de concurrence, notamment vis-à-vis des hôteliers. À ce titre, nous sommes parvenus à 
plusieurs avancées dans la loi pour une République numérique : enregistrement de ce type de location, ou 
obligation pour les opérateurs de plateforme de s’assurer que les résidences principales sont mises en location au 
maximum 120 nuitées par an. 
 
Cet article ne tient nullement compte de ces avancées, ni même du droit fiscal existant. En matière de fiscalité, 
plusieurs critères cumulatifs sont nécessaires pour que l’activité soit qualifiée de professionnelle : l’inscription 
d’au moins un membre du foyer au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, le 
dépassement d’un seuil de 23 000 euros de recettes, et le fait que les recettes générées par l’activité de location 
meublée excèdent les autres revenus du foyer fiscal. 
 
En matière sociale, seul le seuil compterait ? Cela signifie qu’une même activité aurait potentiellement une 
qualification différente en droit fiscal et en droit social. À part l’instabilité juridique et la complexité, je ne vois 
pas l’intérêt de cet article qui sera surtout contre-productif puisque la frontière entre professionnels et non-
professionnels sera rendue illisible et, partant, moins appliquée. C’est pour toutes ces raisons qu’il faut supprimer 
l’article 10. 
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Je ne comprends pourquoi vous voulez assujettir ces activités à des charges 
sociales. Elles génèrent un revenu complémentaire, soumis à l’impôt sur le revenu : pourquoi ne s’arrête-t-on pas 
à cette imposition ? 
 
Par ailleurs, s’agissant des seuils, on peut parler de les multiplier par deux ou par trois ou encore de les diviser, 
mais à un moment donné il faudra décider. Et l’on se retrouvera avec le même problème : d’un territoire à l’autre, 
on n’atteint pas le seuil à la même vitesse. Il y aura donc une inégalité de traitement, parce que le seuil des 
23 000 euros sera plus vite atteint pour la location d’un bien immobilier à Paris et en région parisienne qu’en 
province. 
M. le président. La parole est à M. Michel Issindou. 
M. Michel Issindou. Nous avons tous compris que c’est une activité nouvelle, qui suscite des débats qui sont loin 
d’être épuisés. Il faut distinguer entre ceux qui en tirent un complément de revenus occasionnel – la location de la 
tondeuse ou de la tronçonneuse, celle d’un meublé pour se payer un séjour au mois d’août – de ceux qui en font 
véritablement profession. Car aujourd’hui, Airbnb est devenu une affaire de professionnels : des réseaux 
s’organisent pour acheter des appartements et les louer par ce biais. Nous avons intérêt à y mettre le nez, car on ne 
peut pas laisser filer cette économie-là. Tout le monde est d’accord sur ce point. 
M. Frédéric Lefebvre et M. Dominique Tian. Mais ce n’est pas le bon véhicule ! 
M. Michel Issindou. Je considère qu’à partir de 23 000 euros de revenus sur un meublé, ce qui correspond tout 
de même à 2 000 euros par mois – on est loin de la retraite ordinaire – c’est une activité commerciale. Je suis plus 
sceptique sur le seuil de 3 860 euros, qui peut être vite atteint et en commission, nous avons convenu, avec 
l’accord du Gouvernement, qu’il était possible de le doubler. Mais, au-delà de ces seuils, 7 720 euros dans un cas 
et 23 000 euros dans l’autre, il s’agit manifestement d’une activité commerciale, qui doit être soumise aux mêmes 
cotisations et aux mêmes impôts que celui qui exerce avec pignon sur rue une activité hôtelière ou autre. Nous 
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voyons bien, par exemple avec les taxis et Uber, que tous les secteurs seront mis en compétition. Nous ne devons 
pas en laisser s’instaurer une qui serait déloyale, parce qu’on nous le reprocherait. 
 
Il n’est pas normal que des revenus ne soient pas soumis à taxation. Il ne s’agit pas de taxer pour taxer cela relève 
de la loyauté et de la justice. Je nous conseille donc vivement, et j’espère que notre majorité suivra, de considérer 
que ce qui a été adopté en commission est raisonnable. Peut-être faudra-t-il réviser les choses au cours de la 
navette, mais pour l’instant tenons-nous-en au doublement du seuil de 3 860 euros. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Mme la rapporteure générale vient de légitimement relancer un sujet qui 
a été esquissé tout à l’heure. La taxation ou l’imposition des plateformes représente évidemment un sujet 
important. Les exemples sont connus, et il ne faudrait pas que s’installe l’idée que rien n’est fait. Le droit de 
communication permet aujourd’hui de traiter le cas de certains particuliers, et le problème des cotisations lorsque 
la relation peut manifestement être caractérisée comme un contrat de travail. Mais la caractérisation 
d’établissement stable, car c’est le cœur de l’enjeu, ou encore les transferts d’un pays à l’autre sont également 
traités. 
 
Tous les sujets sont importants, et cet article ne prétend pas régler la question de l’imposition des plateformes. 
Cette question, bien connue, est traitée et elle le sera de mieux en mieux si ces questions progressent enfin au 
niveau international. 
M. le président. Je rappelle que sur les amendements nos 7 et identiques, je suis saisi par le groupe de l’Union des 
démocrates et indépendants d’une demande de scrutin public, qui a été annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée. 
Nous allons procéder au scrutin. 
 
Je mets aux voix les amendements identiques nos 7, 48, 112 et 599. 
(Il est procédé au scrutin.) 
Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 32 

Nombre de suffrages exprimés 32 

Majorité absolue 17 

Pour l’adoption 18 

contre 14 

(Les amendements identiques nos 7, 48, 112 et 599 sont adoptés et l’article 10 est supprimé. Les amendements 
nos 69, 68, 214, 49, 194, 675, 591, 640, 50, 195, 456, 598, 875, 642, 196, 498, 197, 230, 497 et 876 rectifié 
tombent.) 
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 
 

3. Sénat 

a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, n° 106 transmis au Sénat le  7 
novembre 2016 

- Article 10 

 
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° L'article L. 613-1 est ainsi modifié : 
a) Le 8° est ainsi rédigé : 
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, dont les recettes tirées de la location 
directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de 
l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la 
journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions 
mentionnées au 1° du même IV ; » 
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : 
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« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de 
l'article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures 
à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. » ; 
2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :  
« Art. L. 133-6-7-3. - Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont 
l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la 
fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les 
démarches déclaratives de début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent 
conformément aux dispositions du code de commerce. 
« Lorsqu'ils relèvent de l'article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la personne 
mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes 
réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, 
auprès des organismes de recouvrement concernés. 
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée 
au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit 
des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »  
II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
 

b. Rapport n° 114, tome VIII (2016-2017) de MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, René-Paul 
Savary, Mme Caroline Cayeux, MM. Gérard Roche et Gérard Dériot, fait au nom de la 
commission des affaires sociales, déposé le 9 novembre 2016 

- Article 10  

Article 10 (art. L. 613-1 et art. L. 133-6-7-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Distinction entre revenus 
du patrimoine et revenus professionnels. Affiliation des personnes exerçant une activité via les plateformes 
collaboratives 
Objet : Cet article a pour objet de clarifier le droit applicable aux revenus tirés des activités de 
location de locaux d'habitation meublés et de biens meubles. 
I - Le dispositif proposé 
Le développement des plateformes collaboratives offre un support et un stimulant à la réalisation de certaines 
activités grâce à une mise en relation facilitée entre particuliers ou entre un prestataire et un usager. 
La croissance du volume de ces activités est rapide : l' étude d'impact du présent article évoque un volume 
d'affaires de 7 milliards d'euros tandis qu'une étude PWC, publiée en septembre 2016, évaluait le montant des 
transactions réalisées en France dans ce cadre à 28 milliards d'euros. 
Ce développement nécessite de clarifier la nature des sommes concernées au regard des obligations fiscales et 
sociales. Actuellement peu déclarées et peu contrôlées, elles échappent très largement de fait aux prélèvements 
alors qu'elles y sont très clairement assujetties en droit. 
En matière fiscale, une instruction du 30 août 20167(*) a défini les limites de l'économie du partage : il est 
admis de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de « coconsommation » qui correspondent à un partage de 
frais à condition qu'ils respectent des critères cumulatifs liés à la nature de l'activité et aux frais partagés. Il doit 
s'agir d'une prestation de service dont le particulier qui la propose bénéficie également, dont les revenus tirés 
n'excèdent pas le montant des coûts directs engagés et les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la 
personne qui propose le service. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les revenus sont inclus dans 
l'assiette de l'impôt sur le revenu qui agrège la totalité des revenus des membres du foyer fiscal et sont 
imposables au premier euro. 
Cette solution semble très largement transposable au champ social. 
En matière sociale, il est d'ordre public que les revenus d'activités professionnelles sont soumis à 
cotisations sociales. 
Encore faut-il pouvoir qualifier ce qu'est un revenu d'activité professionnelle. Si tout revenu est taxable à l'impôt 
sur le revenu, il n'en est pas pour autant assujetti à cotisations sociales. L'assujettissement des revenus à 
cotisations est une opération plus complexe dans la mesure où il suppose de disposer d'un statut professionnel de 
travailleur indépendant, obligatoire dans certaines conditions, mais pour lequel il appartient à la personne 
d'effectuer les démarches. 
Ainsi que le souligne l'étude d'impact, les plateformes collaboratives peuvent donc permettre à des particuliers de 
réaliser des activités lucratives relativement développées sans respecter, de manière consciente ou non, leurs 
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obligations sociales alors qu'elles recoupent des activités habituellement réalisées par des travailleurs 
indépendants. L'évitement des prélèvements sociaux ainsi réalisé relève du travail dissimulé par dissimulation 
d'activité, au même titre que pour des travailleurs indépendants, qui, régulièrement immatriculés, ne déclareraient 
pas les revenus tirés des activités réalisées par l'intermédiaire d'une plateforme. 
L'article 87 de la loi de finances pour 2015 a instauré une obligation d'information des utilisateurs par les 
plateformes sur leurs obligations en matière fiscale et sociale.  
Le présent article vise, quant à lui, à clarifier les règles sociales applicables aux revenus dégagés des activités de 
locations de courte durée et de biens meubles. 
L'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale pose d'ores et déjà le principe de l'affiliation obligatoire au régime 
d'assurance-maladie et d'assurance maternité du RSI des travailleurs indépendants lorsque certaines conditions 
sont remplies.  
Le 8° de cet article vise actuellement « les personnes exerçant une activité de location directe ou 
indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés à titre professionnel ». Le critère 
de l'affiliation sociale est celui de l'activité professionnelle lorsqu'elle est qualifiée au sens fiscal.  
L'article 155 du CGI prévoit trois conditions cumulatives pour définir l'activité de loueur à titre professionnel : 
- un membre du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ; 
- les recettes annuelles retirées de cette activité excèdent 23 000 euros ; 
- ces recettes ont un caractère prépondérant par rapport aux autres revenus du foyer soumis à l'impôt sur le 
revenu. 
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, ces revenus ne sont pas considérés comme étant tirés d'une activité 
professionnelle et constituent des revenus du patrimoine. Ils sont soumis à ce titre aux prélèvements sociaux de 
15,5 % sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social et prélèvement de solidarité) et à l'impôt 
sur le revenu. 
Certaines personnes peuvent atteindre le seuil fixé par le CGI, et donc tirer de leur activité un revenu substantiel, 
sans pour autant remplir les autres activités constitutives d'une activité professionnelle. 
C'est pourquoi le présent article modifie les conditions d'affiliation au RSI au titre d'activités de location meublée 
et instaure une obligation d'affiliation pour les loueurs de biens meubles. 
Pour les locations de courte durée « lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour 
à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile », le critère unique d'affiliation est le 
dépassement d'un seuil de recettes de 23 000 euros. Il reste bien sûr possible, pour des personnes dont les 
recettes seraient inférieures à ce seuil de s'inscrire en tant que loueur de meublé professionnel et d'être affilié, à ce 
titre, au RSI. 
Pour les autres locations, l'affiliation par référence aux conditions définies au IV de l'article 155 du code général 
des impôts reste valable. 
Pour les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles, le présent article 
instaure une obligation d'affiliation lorsque les recettes annuelles tirées de l'activité sont supérieures à un seuil 
fixé par décret. Ce seuil serait fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 850 euros. 
Au-delà de ces seuils, l'assujettissement à cotisations sociales se ferait au premier euro. 
Parallèlement, le présent article vise à faciliter les démarches des personnes exerçant une activité par 
l'intermédiaire de plateformes en ligne en prévoyant la possibilité de donner mandat à la plateforme pour déclarer 
leur début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises et, lorsqu'ils relèvent du régime de la micro-
entreprise, pour procéder à leur déclaration de chiffre d'affaires et payer leurs cotisations sociales. Dans ce dernier 
cas, les cotisations sont précomptées par la plateforme sur les transactions effectuées par son intermédiaire.  
Elles s'élèvent forfaitairement, compte-tenu des dispositions de réduction de cotisations de l'article 8 du présent 
projet de loi à 22,4 %. S'y ajoutent, selon les cas, un prélèvement libératoire pour l'impôt sur le revenu et les 
contributions à la formation professionnelles. 
L'entrée en vigueur de l'article est prévue le 1er janvier 2018 pour les dispositions relatives aux plateformes. 
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements de suppression de cet article présentés par Pascal Terrasse, 
Dominique Tian, Jean-Louis Roumégas et Francis Vercamer et plusieurs de leurs collègues. 
Saisie, avant la mise aux voix de l'ensemble de la troisième partie, d'une demande de seconde délibération, 
l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à rétablir cet article dans une 
rédaction qui, reprenant l'amendement déposé par Gérard Bapt, double le seuil d'assujettissement pour les 
personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles en le portant de 10 % à 20 %du 
plafond annuel de la sécurité sociale, soit 7 723 euros. 
III - La position de la commission 
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Votre rapporteur général partage l'idée selon laquelle le développement d'activité par l'intermédiaire de supports 
nouveaux ne soulève pas de questions de principe nouvelles en droit de la sécurité sociale, notamment en ce qui 
concerne l'affiliation des personnes et le paiement des cotisations et contributions sociales y afférentes, mais pose 
plutôt la question de l'effectivité des règles. 
A revenus équivalents pour un même type d'activité, le respect de la concurrence implique un niveau de 
prélèvement identique. 
Ainsi que l'ont souligné nos collègues Agnès Canayer et Anne Emery-Dumas lors de leur communication à la 
Mecss sur le travail dissimulé, la question est aussi celle de l'équilibre économique de ces activités 
lorsqu'elles sont amenées à supporter des prélèvements fiscaux et sociaux de droit commun.  
Le financement de la protection sociale et son poids sur les revenus du travail sont particulièrement interrogés par 
le phénomène des plateformes collaboratives où certaines activités ont pu démarrer hors du cadre normal des 
prélèvements sociaux supportés par les travailleurs indépendants et où certaines ne sont viables et durables que 
dans ces conditions. 
Les interrogations et les réactions suscitées par le présent article mettent en relief plusieurs aspects de notre 
protection sociale : elle est coûteuse et pèse sur l'activité, elle est complexe, en particulier pour les pluriactifs, elle 
peut être inéquitable pour certains publics qui acquittent ou ont acquitté des prélèvements sociaux au titre d'une 
autre activité et ne bénéficieront pas forcément d'un degré de protection sociale plus élevé. C'est le cas des 
personnes en situation de cumul emploi-retraite qui acquittent des cotisations retraite de solidarité ou de certaines 
situations de pluriactivité. 
A la différence de l'impôt, la cotisation sociale est censée avoir une contrepartie. C'est pourquoi l'assujettissement 
à cotisations sociales, quand la contrepartie n'est pas identifiée par les intéressés, suscite plus de réticences que 
l'imposition. 
Il n'en demeure pas moins que ces questions s'adressent à l'ensemble de notre système de protection sociale et que 
rien ne justifie, sauf à rompre l'égalité devant les prélèvements sociaux, qu'un sort différent soit fait aux revenus 
tirés des plateformes collaboratives. 
Si le critère d'affiliation à retenir est un seuil de revenus, votre rapporteur général considère qu'il ne doit pas varier 
en fonction de l'activité considérée. 
Par référence avec une activité salariée, le niveau du Smic constitue un seuil aisément compréhensible. Rapporté 
au plafond de la sécurité sociale et, fortement, arrondi, sa transposition aboutit à proposer un seuil de 40 % du 
PASS, soit 15 691 euros en 2017. 
Si le respect de la concurrence exige l'application des prélèvements sociaux, la simplicité des formalités est une 
autre exigence. 
Sur ce point, il n'est pas certain que le présent article atteigne ses objectifs. 
Il est tout à fait légitime d'envisager que les informations proviennent des plateformes et non des particuliers eux-
mêmes : tous les flux y sont retracés en temps réel et certaines intègrent le paiement. 
Il semble en revanche illusoire d'envisager que les plateformes effectuent la totalité des opérations de déclarations 
et de paiement des cotisations à partir d'un certain seuil si elles ne sont pas en mesure d'apprécier ce seuil, 
notamment dans les cas où une même personne est inscrite sur plusieurs plateformes.  
Pour les mêmes raisons, les plateformes ne seront pas davantage en mesure de mettre en oeuvre des dispositions 
d'exonérations ou de réductions de cotisations ou d'apprécier l'éventuel dépassement du seuil de la micro-
entreprise. 
Devant cette difficulté, il appartient à la branche recouvrement de proposer une offre de services qui permette aux 
plateformes de déposer, en tant que tiers-déclarant, des fichiers, comparables à la DSN pour les entreprises, 
permettant d'agréger les données concernant une seule et même personne et de lui appliquer éventuellement des 
seuils. 
La transmission serait dématérialisée, selon une norme à définir et selon une périodicité mensuelle. Pour votre 
rapporteur général, le modèle est la plateforme Cesu, qui pourra intégrer une fonctionnalité de paiement des 
salariés. Une fonctionnalité de paiement pourrait à terme être offerte pour le recours à des sites d'annonces qui ne 
la prévoient pas. 
Les plateformes devraient en outre disposer des moyens de s'assurer que la déclaration de début d'activité n'a pas 
déjà été faite, soit par le particulier lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre plateforme et ce d'autant plus 
que, dans certains cas, ces formalités s'accompagnent du paiement de frais (frais de chambre). À défaut, les Urssaf 
pourraient ainsi recevoir plusieurs flux CFE pour la même personne et la même activité. 
Votre commission considère cependant qu'en dépit de ces nombreuses imprécisions, il convient de « laisser une 
chance » à ce dispositif qui constitue une première étape. 
Enfin, cet article ne traite que des revenus considérés comme tirés d'une activité professionnelle, ce qui pourrait 
être interprété comme exonérant de tout prélèvement les revenus qui n'atteindraient pas les seuils fixés et laisse 
entière la question de ceux qui ne sont pas des travailleurs indépendants. 
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Les prélèvements obligatoires sur les revenus du capital ayant été rapprochés, par l'actuelle majorité, de ceux sur 
les revenus d'activité, il semble à votre rapporteur général que le recouvrement des prélèvements sociaux sur les 
revenus du patrimoine pourrait être sécurisé via leur collecte par les plateformes, à l'exemple de ce que l'article 67 
de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances prévoit en matière de taxe de séjour. 
L'article L 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la CSG sur les revenus du patrimoine serait modifié dans 
ce sens. 
Sur proposition de son rapporteur général, votre commission a adopté un amendement n°57 prévoyant un seuil 
unique de 40 % du plafond de la sécurité sociale et ouvrant la possibilité d'une collecte par les plateformes de la 
CSG sur les revenus du patrimoine.  
La collecte de cette contribution relevant de l'administration fiscale, cet amendement illustre la nécessité d'un 
traitement global, fiscal et social, de cette question des revenus tirés des plateformes collaboratives. 
Un abattement, tel que proposé par la commission des finances du Sénat lors de l'examen du projet de loi de 
finances pour 2016, pourrait représenter un levier important d'incitation à la déclaration. 
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. 
 

c. Amendement adopté en commission 
 

d. Texte adopté en commission 
RAS.  
 

e. Amendements adoptés en séance 
 

- Amendement n° 57  

 
I. – Alinéa 4 
1° Remplacer les mots : 
dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés 
par les mots : 
exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés dont les recettes 
2° Remplacer les mots : 
au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts 
par les mots : 
à 40 % du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du présent code 
3° Après les mots : 
mentionnées au 1°  
rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 
du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; » 
II. – Alinéa 6 
Remplacer le taux : 
20 % 
par le taux : 
40 % 
III. – Après l’alinéa 10 
Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 
3° L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 
« ... – Par dérogation aux dispositions du III et dans des conditions définies par décret, les professionnels qui, par 
voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location 
d’hébergements pour le compte de particuliers, peuvent sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces 
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derniers, être préposés au prélèvement de la contribution sur le montant des transactions effectuées par son 
intermédiaire. » 
Objet  
Le seuil de revenus au delà duquel une activité de location de bien meublé de courte durée est considérée comme 
une activité professionnelle est fixé par cet article à 23 000 euros, ce qui semble élevé (plus de 1 900 euros par 
mois). 
A l'inverse, un loueur de biens meubles serait considéré comme exerçant une activité professionnelle au delà de 
7 720 euros annuels. 
Si le critère à retenir est un seuil de revenus dégagés, il semble qu'un seuil unique soit envisageable. 
Cet amendement propose de définir un seuil unique de recettes au delà duquel une activité de location de bien 
meublé de courte durée ou une activité de location de biens meubles est considérée comme une activité 
professionnelle. 
Il est fixé à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15 691 euros en 2017. Il ne semble pas illégitime 
qu'une personne, qui tire de l'exploitation de son patrimoine en location de courte durée, un revenu supérieur à un 
Smic net annuel puisse être considérée comme ayant des revenus d'activité professionnelle. L'application de 
cotisations sociales est d'ordre public s'agissant de revenus d'activité. 
Pour autant, cet article ne traite pas la question des personnes qui n'exercent pas une activité considérée comme 
professionnelle mais valorisent leur patrimoine. Elles sont actuellement redevables au premier euro, en 
théorie, des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices 
industriels et commerciaux.Mais, comme l'ont montré les travaux de la commission des finances du Sénat de 
septembre 2015 sur l'économie collaborative, les revenus sont très rarement déclarés et donc très rarement 
imposés. 
Pour sécuriser davantage le recouvrement de la CSG-CRDS, qui sont dus sur ces revenus, cet amendement tend à 
ouvrir la possibilité, sur habilitation de l'utilisateur d'une plateforme, que celle-ci puisse prélever la CSG sur les 
revenus du patrimoine sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. cette mesure aurait 
vocation à s'appliquer aux utilisateurs qui ne relèvent pas du paiement de cotisations au titre d'une activité 
professionnelle. 
Votre commission considère par ailleurs que ce sujet devrait être envisagé globalement, et avec des outils 
communs, ou du moins compatibles, en matière fiscale et en matière fiscale. La mise en place d'un abattement 
pour les personnes qui choisissent une déclaration des revenus et un paiement des impôts et/ou des cotisations 
sociales via les plateformes serait une incitation forte à déclarer. Elle suppose la mise en place d'une offre de 
services de la part de l'administration fiscale et de la branche recouvrement. 
 

f. Compte-rendu intégral, séance du 16 novembre 2016 
 
Article 10 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié : 
a) Le 8° est ainsi rédigé : 
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, dont les recettes tirées de la location 
directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de 
l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la 
journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions 
mentionnées au 1° du même IV ; » 
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : 
« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de 
l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures 
à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. » ; 
2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont 
l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la 
fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les 
démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent 
conformément aux dispositions du code de commerce. 
« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la 
personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de 
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recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice 
de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés. 
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée 
au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit 
des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. » 
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article. 
Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, tout d’abord, je 
voudrais insister sur le fait que le développement des plateformes de location de biens meubles ou immeubles est 
souvent la conséquence de salaires et de retraites insuffisants qui imposent à nos concitoyens de rechercher des 
revenus complémentaires. 
Monsieur le secrétaire d’État, vous l’avez vous-même rappelé devant nos collègues députés, le revenu moyen 
généré par Airbnb en France s’élève à 300 euros par mois, soit 3 600 euros par an, tandis que celui d’un chauffeur 
UberPop, avant la suspension du service le 3 juillet 2015, était de 8 200 euros par an. 
Les revenus complémentaires tirés des plateformes collaboratives doivent être soumis à l’imposition. Mais exiger 
l’affiliation au régime social des travailleurs indépendants et la soumission à cotisations de ces particuliers pose 
question. 
L’Assemblée nationale a retenu un critère unique d’affiliation, qui est le dépassement d’un seuil de recettes établi 
à 23 000 euros annuels pour les locations immobilières et 7 723 euros par an pour les locations mobilières. 
Pour notre part, nous aurions tendance à penser que 2 000 euros par mois sur un meublé, c’est une activité 
commerciale, tandis que 600 euros par mois reste un revenu de complément. 
Les différents amendements qui ont pour objet soit d’unifier le seuil, soit de diminuer le seuil, à partir duquel 
l’affiliation au régime sociale des indépendants, le RSI, deviendrait obligatoire démontrent que, derrière la 
difficulté de la définition des règles d’affiliation, nous sommes d’accord pour soumettre ces revenus à 
contribution sociale ; nous nous en félicitons. 
Cependant, nous pensons que la priorité devrait être de soumettre à contribution les plateformes dites 
« collaboratives » avant de concerner les particuliers qui, selon nous, sont plus des salariés de ces plateformes. 
Mme Nicole Bricq. Eh oui ! 
Mme Laurence Cohen. Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous abstiendrons sur ces amendements et sur cet 
article, même si, sur le fond, vous l’avez compris, nous sommes d’accord pour aller dans le sens de ce qui est 
préconisé. 
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article. 
M. Yves Daudigny. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je souhaiterais 
formuler quelques considérations très simples. 
L’économie collaborative se développe, c’est une évolution de la société, c’est dans l’air du temps. Il s’agit d’un 
phénomène nouveau qui se présente à nous, et comme tout phénomène nouveau qui n’est pas encadré ou pas 
encore encadré, il est ou peut être sujet à dérives. 
Certaines activités, par les revenus générés, relèvent plus du caractère professionnel que de pratiques 
occasionnelles. Une concurrence déloyale peut s’établir ou s’établit – je pense particulièrement à la location de 
meublés de tourisme – avec des professionnels, qui, eux, sont soumis aux règles habituelles et à des charges 
sociales. 
Mettre un début d’ordre dans toutes ces activités, ce n’est pas combattre le dispositif. Un début d’encadrement, de 
régulation, avant que la machine s’emballe, qu’elle soit préjudiciable à des pans entiers de l’économie existante et 
à l’économie touristique en particulier, est indispensable. 
Ces risques existent aujourd’hui. Voilà pourquoi le Gouvernement a souhaité légiférer. C’est une juste décision 
que nous approuvons. Par conséquent, nous ne voterons pas les amendements de suppression de cet article. Nous 
proposerons en revanche, un amendement de modification de seuil concernant les biens meubles. 
M. le président. L'amendement n° 397 rectifié bis, présenté par MM. Lemoyne, Bouvard, Charon et Danesi, 
Mme Deromedi, MM. Frassa et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert, Husson, Kennel, Lefèvre et de Legge, 
Mmes Lopez et Morhet-Richaud, MM. Mouiller et Panunzi, Mme Procaccia et MM. de Raincourt et Vasselle, est 
ainsi libellé : 
Supprimer cet article. 
La parole est à Mme Catherine Procaccia. 
Mme Catherine Procaccia. Comme l’ont exposé à juste titre mes collègues, avec cet article ayant trait aux 
nouvelles formes de l’économie collaborative, il semble que l’on prenne des dispositions très rapidement, avant 
même d’en connaître l’impact réel. S’il convient de lutter contre les abus, nous allons trop vite en besogne, en 
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voulant assujettir un certain nombre de personnes au RSI, qui, quoi qu’on en dise, n’est pas un modèle en termes 
de facilité. 
En effet, les dispositions de cet article 10 risquent de conduire à une taxation systématique de ces activités. Les 
particuliers louant leurs biens deviendront, avec les seuils prévus dans cet article, des travailleurs assujettis à des 
cotisations sociales. Ceux de mes collègues qui vivent en milieu rural insistent sur les incidences également 
importantes que pourraient entraîner ces règles dans ce secteur. 
En outre, du point de vue de la concurrence déloyale des hôtels, je ne crois pas que les clients potentiels de ces 
plateformes désireux de retenir des appartements répondant à certains critères précis puissent trouver ceux-ci dans 
l’hôtellerie. Les hôteliers devraient proposer des services plus personnalisés et plus pratiques. 
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 10. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je voudrais rappeler à 
Mme Procaccia qu’il s’agit non pas de soumettre à cotisations sociales des activités qui auraient jusqu’à présent 
été exonérées, mais de clarifier la frontière entre revenus du patrimoine et activités professionnelles. On ne peut 
pas laisser cette économie se développer en dehors de toute règle,ou en dehors des règles qui s’appliquent déjà à 
ces mêmes activités sur d’autres supports. 
Cet amendement étant contraire à celui qui a été présenté par la commission, celle-ci émet un avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des 
comptes publics. Je remercie tout d’abord les différents orateurs, car j’ai constaté au Sénat une volonté partagée, 
voire un consensus en la matière. En effet, à côté du développement très rapide d’un pan de l’économie, puisque 
des études montrent que les chiffres d’affaires dans les cinq à dix prochaines années vont exploser pour ces 
formes d’économie, chacun reconnaît qu’il faut examiner et considérer attentivement ces nouvelles activités. 
Celles-ci ne doivent pas constituer une sorte de ligne de fuite et de concurrence déloyale (Mme Nicole Bricq 
s’exclame.), le mot est sans doute un peu fort. 
Madame la sénatrice, vous avez entendu comme moi les déclarations de l’UMIH ou de la FNAIM, vous avez 
entendu les représentants d’un certain nombre de professions. Ils rappellent qu’ils sont installés, qu’ils payent des 
contributions sous forme d’impôts – ce n’est pas notre sujet aujourd’hui – et sous forme de cotisations sociales et 
qu’ils subissent cette concurrence. Certes, vous avez raison, madame Procaccia, les services proposés diffèrent 
parfois, mais il s’agit assez souvent d’une forme de concurrence. Cela concerne les chambres d’hôtes, les gîtes 
ruraux, les hôtels, les loueurs professionnels de véhicules et beaucoup d’autres activités. 
Monsieur le rapporteur général, vous avez raison, le Gouvernement entend préciser les choses de façon à faire 
appliquer des règles qui, il faut bien le dire, ne sont presque pas appliquées aujourd’hui. 
Vous suggérez que nous nous intéressions également aux plateformes. C’est le cas, madame Cohen. Le Parlement 
a autorisé l’administration fiscale à demander des communications non nominatives. Nous sommes donc en 
mesure de demander à certaines plateformes quels sont leurs utilisateurs qui dépassent un certain niveau de 
revenu. Nous le faisons. Je n’en parlerai pas plus, mais, pour le dire pudiquement, des vérifications sont en cours. 
Nous avons clarifié un point du texte en particulier concernant les locations immobilières : la distinction entre 
location occasionnelle et location régulière. Sur ce sujet, la doctrine et la jurisprudence étaient floues. Une mise 
en location deux mois par an tous les ans était ainsi considérée comme régulière, ce qui pose question. À 
l’inverse, une offre ponctuelle dans l’année était considérée comme occasionnelle. 
Nous avons fait le choix de définir des seuils. La qualification d’activité professionnelle, donc assujettie à 
cotisations sociales, dépend ainsi de seuils, dont on peut débattre. Nous avons discuté avec des plateformes pour 
établir des moyennes. Il est vrai que dégager un revenu de 600 euros n’entraîne pas une obligation de s’affilier et 
de cotiser, c’est en dessous du seuil. 
Par ailleurs, je me permets de le rappeler, la cotisation n’est pas seulement une charge, elle ouvre en effet des 
droits, notamment à retraite. 
Nous entendons bien que certaines activités sont accessoires et nous considérons qu’elles le sont lorsque les 
revenus qu’elles engendrent restent inférieurs à certains seuils. Au-delà, elles prennent un caractère professionnel. 
L’Assemblée nationale a proposé de les modifier, je me présente donc devant vous avec ces nouveaux seuils. Il 
me semble nécessaire que nous mettions en œuvre ces mesures alors que ces activités échappent aujourd’hui à 
toute régulation, ce qui pose un certain nombre de questions. 
Nos états d’esprit sont proches, avec peut-être quelques différences. Le Gouvernement, vous l’avez compris, est 
évidemment défavorable à cet amendement de suppression. 
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote. 
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M. Philippe Mouiller. J’ai cosigné cet amendement. Au-delà du débat sur les seuils et la nécessité de préciser s’il 
s’agit de revenus du patrimoine ou non, je saisis cette occasion pour relever le drôle d’état d’esprit qui règne en 
France au sujet des nouvelles économies. 
Nous sommes face à une économie nouvelle, une économie numérique, une économie collaborative. Comme dans 
tous les autres pays européens, nous devrions plutôt l’accompagner en nous posant des questions en matière de 
création d’emplois et d’investissements. Or notre seule préoccupation est d’imposer des normes, des contraintes, 
des taxes, de la fiscalité, des contributions. Le message est assez étonnant ! 
Certes, on nous parlera de justice sociale et de beaucoup de choses de ce genre, mais, d’une façon générale, nous 
aurions intérêt à regarder ce qui se passe ailleurs. Nous devrions modifier notre approche générale si nous 
voulons, à l’avenir, avoir un autre regard sur l’économie nouvelle. Il faut un peu de modernité dans tout cela. 
(Très bien ! sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – M. Claude Kern applaudit.) 
M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour explication de vote. 
Mme Annick Billon. Je m’associe aux propos de mes collègues Philippe Mouiller et Catherine Procaccia. 
L’amendement qu’ils proposent vise également à protéger l’investissement, notamment dans les gîtes ruraux. 
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote. 
Mme Nicole Bricq. Monsieur le secrétaire d’État, cet article est pour le moins controversé. À l’Assemblée 
nationale, vous avez dû faire procéder à une deuxième délibération et trouver un accord avec le groupe 
majoritaire sur le seuil et sur les effets de bord possibles. Ceux-ci viennent d’être signalés par ma collègue 
concernant les gîtes ruraux, qui sont aujourd’hui très inquiets alors qu’ils se satisfaisaient de l’équilibre trouvé en 
2012. 
Vous nous avez dit en commission, mais également publiquement, qu’il ne s’agissait pas d’une mesure de 
rendement, mais d’une mesure de régulation. Le président Obama a une formule très imagée : quand on a un 
marteau dans la main, on tape forcément sur le clou ! Aujourd’hui, nous tapons sur un secteur qui est en train de 
se développer. Or je fais partie de ceux qui considèrent qu’il peut trouver sa place dans l’économie sociale et 
solidaire. 
Au nom d’intérêts que je ne distingue pas bien, nous lui coupons les ailes. Il est vrai que le secteur est en 
croissance, il est possible qu’il donne lieu à des abus, certains sont avérés. Toutefois, on ne légifère pas pour 
l’exceptionnel, mais pour le général. 
En outre, je crains qu’on ne légifère à l’envers. Mme Cohen a évoqué un vrai sujet : comment qualifier ces 
loueurs qui passent par des plateformes ? Sont-ils des salariés ou des indépendants ? Nous nous sommes posé la 
question lors de l’examen de la loi Travail. Nous avions alors essayé d’avancer, mais la majorité sénatoriale s’y 
était refusée. 
Je crains que ces opérateurs ne soient pénalisés. En effet, en observant les dix dernières années, on comprend 
pourquoi cette économie collaborative correspond à un besoin à la fois en matière d’offre et de demande : depuis 
dix ans, le pouvoir d’achat a baissé en poids relatif et les acteurs cherchent à compenser. 
Vous l’avez dit précédemment, et M. Vanlerenberghe l’a écrit dans son rapport : lorsque l’on paye une cotisation 
sociale, à la différence de l’impôt sur le revenu, on doit obtenir une contrepartie. Mais laquelle, s’agissant de 
loueurs qui exercent une autre activité, qui peuvent être salariés ou indépendants par ailleurs ? Vont-ils payer une 
cotisation sociale sans bénéficier de la contrepartie ? Quelque chose ne va pas ! Je considère qu’on légifère à la 
légère et je suis opposé à cette mesure. 
M. Philippe Mouiller. Bravo ! 
Mme Catherine Procaccia et M. Claude Kern. Bravo, nous sommes d’accord ! 
M. Alain Gournac. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je souhaite apporter un complément de réponse dans ce débat, qui est 
essentiel, je l’ai dit à la tribune. Si nous ne faisons rien, je crains que nous ne soyons ensuite confrontés à des 
usages qu’il sera de plus en plus difficile de contrebalancer. Lorsque ce secteur aura pris davantage de place, ce 
que je souhaite, il déstabilisera alors certains des systèmes existants. Discutez avec les chauffeurs de taxi, ils n’ont 
pas toujours tort lorsqu’ils vous font part de certaines de leurs préoccupations ! 
Mme Nicole Bricq. Nous aurions pu régler le problème des taxis. M. Grandguillaume avait fait une proposition 
qui a été rejetée par le Gouvernement ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, vous avez probablement solution à tout… 
Vous me parlez des gîtes ruraux, pour lesquels rien ne change ! Je ne comprends même pas pourquoi ce sujet est 
abordé. Ils ont le statut de meublé, et sont soumis à un seuil qui, d’ailleurs, est le même, au-delà duquel ils sont 
considérés comme des professionnels. Il n’y a pas de débat. Ce qu’ils craignent, car nous les avons bien sûr 
rencontrés, c’est justement que le seuil de 23 000 euros soit abaissé, car leur situation serait alors désavantageuse 
par rapport à celle qui résulte de la proposition issue des travaux de l’Assemblée nationale. 
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La question de savoir si les loueurs sont ou non des indépendants est évidemment pertinente. Nous les 
considérons effectivement comme des indépendants. (Mme Nicole Bricq s’exclame.) Vous avez lu les débats à 
l’Assemblée nationale, au point de savoir pourquoi une deuxième délibération avait eu lieu. J’y étais. 
Immédiatement après le scrutin, deux de vos collègues députés ont demandé à inverser leur vote, parce que celui-
ci ayant eu lieu à une heure tardive – tout le monde peut être fatigué – ils pensaient voter l’article alors qu’ils 
votaient un amendement de suppression, ce qui peut entraîner une certaine confusion. La troisième parlementaire 
a changé son vote le lendemain, avant l’ouverture des travaux. Voilà pourquoi j’ai demandé une deuxième 
délibération, qui, d’ailleurs, n’est pas une procédure exceptionnelle. 
Si vous avez lu les débats, vous avez constaté que j’étais ouvert à ce qu’une activité que l’on pourrait qualifier de 
secondaire n’entraîne pas nécessairement une déclaration au RSI. Je ferai des propositions en ce sens. La 
direction de la sécurité sociale et les services de Bercy sont en train de travailler sur le sujet. 
Vous dites qu’il n’y a pas d’ouverture de droits. Bien sûr que si ! J’ai parlé des droits à retraite, qui sont ouverts 
lorsque l’on cotise à l’occasion de l’exercice d’une activité complémentaire, mais on pourrait évoquer d’autres 
droits, y compris des indemnités journalières en cas d’empêchement. Ce sont là des questions parfois un peu 
délicates. Nous travaillons sur ces sujets. 
J’ai bien compris que mentionner le RSI comme passage obligé d’une déclaration pouvait effrayer. 
M. Jean Desessard. C’est le problème ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est un problème dont nous avons largement débattu hier, notamment avec 
M. Cardoux, qui a identifié certains progrès. Nous avons précisé le partage de frais ; les seuils offrent un critère 
beaucoup plus fonctionnel que les notions d’occasionnel et de récurrent ; le texte me paraît donc plutôt équilibré. 
Il pourra encore progresser durant la navette et devra probablement être revu pour intégrer d’autres activités qui 
se développent, car il y a toujours des zones grises dans les processus d’échange de services. 
Ce que nous mettons en place permettra d’avancer. Ce texte ne bride pas le développement de ce secteur et ne 
pénalise pas non plus la saine concurrence entre différentes formes d’exercice d’une même activité commerciale, 
de production, de vente ou d’échanges de services. 
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote. 
M. Michel Bouvard. Je suis confus d’intervenir après le secrétaire d’État, mais cela me permettra peut-être de 
gagner du temps lors de l’examen des amendements suivants. 
Je voudrais exprimer un véritable regret, comme les orateurs qui m’ont précédé. Nous sommes face à un mode 
d’économie nouvelle, qui constitue une opportunité pour beaucoup de nos concitoyens en termes de revenus, qui 
est une chance pour certaines entreprises, parce que l’on peut créer des champions français dans le secteur. 
L’émergence de cette nouvelle économie aurait nécessité une approche globale de cette question. 
L’an dernier, le Sénat, à travers la mission confiée à certain d’entre nous par la commission des finances, a émis 
des propositions s’agissant de la problématique de l’imposition sur le revenu, avec la définition d’une franchise, 
que nous avions proposé de fixer à 5 000 euros afin de prendre en compte les compensations de frais d’entretien 
engagés par les propriétaires de structures, d’équipements, de véhicules ou autre. Nous nous étions efforcés de 
proposer également des solutions innovantes en matière d’encaissement de la recette au titre de l’impôt sur le 
revenu au travers des plateformes. 
Nous découvrons des propositions concernant le volet des cotisations sociales, envisagées sous l’angle des 
recettes que l’État peut en attendre pour diverses structures et sous celui de la couverture des bénéficiaires, 
lesquels basculeraient alors dans une activité à caractère professionnel. 
Nous avons le sentiment de traiter du sujet par petits segments – c’est dommage – sans nous assurer de la 
cohérence de l’ensemble, sans certitude que les décisions successives parcellaires que nous prenons ne 
désorganiseront pas cette économie émergente, ne pénaliseront pas certains de nos concitoyens et ne casseront pas 
la machine à création d’activités. Nous prenons le risque d’empêcher le basculement de la France dans cette 
nouvelle forme d’économie. 
Je voudrais dire mon regret quant à la manière dont ce sujet est abordé, au compte-gouttes, de manière fractionnée 
et sans aucune vision d’ensemble de la part du Parlement, singulièrement du Sénat, qui s’était engagé et avait 
travaillé sur ces questions et dont les propositions l’an dernier n’ont pas été prises en compte comme nous 
l’aurions souhaité. (Mme Marie-Annick Duchêne et M. Jackie Pierre applaudissent.) 
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote. 
M. Jean Desessard. J’exprime ma position personnelle, parce que le groupe écologiste n’a pas encore analysé la 
question de façon globale. 
Je défends la position du Gouvernement, donc le maintien de l’article 10, car il me semble important de mettre en 
place une taxation au-delà d’un certain niveau économique. Il est tout à fait normal que des gens percevant des 
revenus par la location s’engagent à payer quelque chose à la collectivité. 
Je ne sais pas si vous vous représentez ce que cela signifie d’habiter à Paris dans un immeuble dont beaucoup 
d’appartements sont ainsi mis en location : le passage est incessant, les personnes, souvent âgées, qui habitent 
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l’immeuble doivent entretenir les parties communes, on frappe chez elles pour demander où est l’appartement de 
M. Untel, le propriétaire, qui habite à cent cinquante kilomètres. 
Il me semble normal que ceux qui louent leur appartement et en tirent un bénéfice soient contraints de rendre un 
peu à la collectivité qui a investi pour être attractive. Ne l’oublions pas, la ville est attractive grâce aux biens 
publics. En outre, il me semble justifié que les habitants des immeubles concernés payent moins d’impôts locaux, 
dans la mesure où ils subissent des dérangements pour des propriétaires qui n’habitent pas toujours à Paris. 
Bien sûr, certaines personnes louent leur appartement le week-end pour se procurer un complément de revenus, 
mais d’autres en ont fait un métier, elles achètent pour cela, et habitent à cent cinquante ou à trois cents 
kilomètres de Paris. 
Mme Catherine Procaccia. Vous mélangez tout ! 
M. Jean Desessard. Le seuil est très élevé ! Il ne concerne pas une personne qui loue trois fois dans l’année ! Il est 
donc tout à fait normal qu’il y ait taxation. 
Je n’ai pas le temps de développer la seule divergence entre ma position et la vôtre, monsieur le secrétaire d’État, 
qui concerne la déclaration au RSI, avec les problèmes que nous avons soulevés hier. Vous nous dites qu’ils sont 
résolus, ce n’est pas le cas. Vous avez ébauché un embryon de solution qui reste à confirmer. 
M. le président. La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour explication de vote. 
Mme Hermeline Malherbe. Ce n’est pas tous les jours le cas, mais je partage en grande partie la manière de voir 
qui vient d’être exprimée. 
En outre, il faut écouter les territoires, et l’écoute doit être réciproque. Certains affirment que l’on met en danger 
une économie en devenir, par rapport aux plateformes, mais cette économie en devenir a mis elle-même en danger 
une certaine économie traditionnelle, en particulier dans le tourisme. Les uns et les autres, vous avez, comme 
nous, entendu dans les territoires l’expression de ces deux visions des choses. 
Il me semble parfaitement juste, légitime et cohérent que nous légiférions dans cet hémicycle pour plus de justice 
pour tous, et que, lorsque des acteurs sont dans la même situation, ils soient régis par les mêmes règles à partir 
d’un certain montant. Nos concitoyens attendent aussi cela aujourd’hui : la justice pour les uns comme pour les 
autres. 
Je partage également le souhait de disposer d’une vision globale que l’on pourrait évoquer dans un autre cadre et 
je regrette que celle-ci n’ait pas émergé avant, mais, en attendant, il me semble important de maintenir cet 
article 10, qui impose plus de justice dans notre économie, qu’il s’agisse de tourisme ou de mobilité, d’ailleurs. 
(M. Jean Desessard applaudit.) 
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote. 
M. Yves Daudigny. J’ai exprimé mon avis, qui diffère de celui de ma collègue Nicole Bricq, c’est la richesse du 
débat. 
Je souhaite demander une explication à M. le secrétaire d’État. Ceux qui mettent un bien en location par 
l’intermédiaire de la plateforme Airbnb sont-ils concernés par les dispositions que nous nous apprêtons à voter ? 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. La réponse est oui, monsieur le sénateur, à partir du moment où les revenus 
tirés de ces locations dépassent 23 000 euros par an. Cela correspond à 230 nuitées à 100 euros. On nous a parlé 
des étudiants qui louent leur studio quelques week-ends pour arrondir leurs fins de mois. Chacun peut reconnaître 
qu’ils ne sont pas concernés. On peut même imaginer quelques mois de location ou quelques semaines dans le 
courant d’une année, y compris pour des appartements parisiens. C’est quand même deux fois le SMIC ! 
Nous avons fixé ce seuil par référence à des seuils de sécurité sociale, bien entendu. On peut en discuter, mais 
cette disposition n’est pas confiscatoire (Mme Hermeline Malherbe opine.) et n’empêche pas l’exercice d’une 
activité annexe par les gens qui doivent – c’était votre position – compléter leurs revenus – mais c’est un autre 
débat. (Mme Nicole Bricq s’exclame.) 
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Yonnet, pour explication de vote. 
Mme Évelyne Yonnet. Je souhaite poser à M. le secrétaire d’État une question qui me semble très importante. 
Vous évoquez 23 000 euros de revenus par an. J’ai déposé une proposition de loi sur l’habitat indigne et la lutte 
contre les marchands de sommeil. À mon avis, au vu des lits superposés qui sont installés dans leurs logements ou 
dans leurs caves, ceux-ci gagnent beaucoup plus que 23 000 euros. Qu’allez faire pour les taxer ? 
M. Roland Courteau. Très bien ! 
Mme Catherine Procaccia. Bravo ! 
M. Jean Desessard. C’est un autre problème ! 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je comprends votre sensibilité à ce problème et je la partage, madame la 
sénatrice, mais il ne s’agit pas du même sujet. 
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Les marchands de sommeil, compte tenu des sommes en jeu, que tout le monde imagine, malheureusement, 
doivent déjà déclarer leurs revenus et contribuer à l’impôt. Si ces revenus sont réguliers et dépassent certains 
seuils, ils doivent normalement s’affilier. Encore faut-il, bien entendu, qu’ils soient connus ou repérés et 
poursuivis. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 397 rectifié bis. 
(L’amendement n’est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune. 
L'amendement n° 57, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi 
libellé : 
I. – Alinéa 4 
1° Remplacer les mots : 
dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés 
par les mots : 
exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés dont les recettes 
2° Remplacer les mots : 
au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts 
par les mots : 
à 40 % du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du présent code 
3° Après les mots : 
mentionnées au 1° 
rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 
du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; » 
II. – Alinéa 6 
Remplacer le taux : 
20 % 
par le taux : 
40 % 
III. – Après l’alinéa 10 
Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 
3° L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 
« … – Par dérogation aux dispositions du III et dans des conditions définies par décret, les professionnels qui, par 
voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location 
d’hébergements pour le compte de particuliers, peuvent sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces 
derniers, être préposés au prélèvement de la contribution sur le montant des transactions effectuées par son 
intermédiaire. » 
La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous venons de 
débattre fort utilement pour ouvrir cette salve d’amendements. 
Au sein de la commission, nous sommes tout à fait d’accord pour fixer un seuil de revenus, nous nous accordons 
sur la philosophie générale. 
Simplement, deux seuils sont prévus dans l’article, l’un à 23 000 euros, qui semble assez élevé et concerne les 
meublés, et l’autre, fixé à 7 720 euros par an, au-delà duquel un loueur de biens meubles sera considéré comme 
exerçant une activité professionnelle. 
La commission a considéré qu’un seuil unique serait peut-être préférable, qui définirait de façon claire, au regard 
du plafond de la sécurité sociale, ce que peut représenter une activité professionnelle. Nous avons donc voté en 
commission la création d’un seuil fixé à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15 691 euros, qui vaut 
à la fois pour les biens meublés et pour les locations de biens meubles. 
Pour autant, cet article ne traite pas la question des personnes qui n’exercent pas une activité considérée comme 
professionnelle, mais qui valorisent leur patrimoine. Celles-ci sont actuellement redevables au premier euro, en 
théorie. Malheureusement, beaucoup d’entre elles y échappent, parce qu’elles ne déclarent pas leurs revenus au 
titre des bénéfices industriels et commerciaux. Comme les travaux de la commission des finances du Sénat l’ont 
montré, ces revenus sont très rarement déclarés et, donc, très rarement imposés. 
La deuxième partie de cet amendement est par conséquent un appel à sécuriser davantage le recouvrement de la 
CSG et de la CRDS, qui sont dues sur ces revenus. Je rappelle que nous sommes tous redevables de cette 
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contribution dans nos activités salariées ou dès lors que nous sommes indemnisés, mais nous le sommes 
également sur les revenus du capital. 
Nous avons donc ajouté un deuxième volet à cet article, qui prend en compte et essaye de sécuriser cet aspect 
pour ceux qui sont en dessous du seuil. 
M. le président. L'amendement n° 412, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé : 
Alinéas 5 et 6 
Supprimer ces alinéas. 
La parole est à M. Michel Bouvard. 
M. Michel Bouvard. Si vous le permettez, monsieur le président, je vais défendre en même temps les 
amendements nos 413, 410 et 411, puisqu’ils relèvent de la même philosophie et de la même préoccupation. 
M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 413, 410 et 411, présentés par M. Bouvard. 
L'amendement n° 413 est ainsi libellé : 
Alinéa 6 
1° Après les mots : 
biens meubles 
insérer les mots : 
leur appartenant 
2° Après les mots : 
code de commerce 
rédiger ainsi cet alinéa : 
lorsque ces biens sont loués plus de 120 jours par an. » ; 
L'amendement n° 410 est ainsi libellé : 
Alinéa 6 
Remplacer les mots : 
sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code 
par les mots : 
, hors partage de frais, sont supérieures à un montant fixé par décret. Sont réputées correspondre à un partage de 
frais les recettes n’excédant pas le coût d’usage du bien considéré tel que ce coût est déterminé, selon des 
catégories appropriées, par décret en Conseil d’État. 
L'amendement n° 411 est ainsi libellé : 
Alinéa 6 
Remplacer les mots : 
à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code 
par les mots : 
au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts 
Veuillez poursuivre, mon cher collègue. 
M. Michel Bouvard. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale à l’article 10 fixent dans la loi le seuil 
de professionnalisation à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour la location des biens meublés entre 
particuliers. 
On sait très bien qu’en fonction de lieux, les coûts d’usage seront plus ou moins élevés, ce qui suscite des 
interrogations. Il y a en outre un problème d’équité, tous biens meubles confondus, pour ne pas freiner 
brutalement le partage de certains biens. 
Ces amendements visent donc d’abord à établir un seuil à 1 500 euros, avec un système de déduction des sommes 
perçues des frais d’usage inhérents aux biens meubles partagés. 
Ce seuil est issu d’un rapport rendu récemment par l’IGAS, l’Inspection générale des affaires sociales, afin de 
simplifier l’exercice de certaines activités accessoires générant de très faibles montants de complément de 
revenus. 
Ces amendements tendent en outre à clarifier la finalité du partage entre particuliers, une coconsommation 
facilitée sans recherche de bénéfices, mais uniquement partage des coûts d’usage. Ils visent donc à établir une 
distinction quand un particulier est propriétaire des biens, afin que le dispositif soit sans doute plus juste. 
Encore une fois, je regrette, au moment de débattre de ces amendements, que nous n’ayons qu’une approche 
partielle du sujet. Nous sommes en train de bricoler quelque chose qui a été modifié à l’Assemblée nationale, sans 
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disposer d’une vision d’ensemble de ce que nous faisons, entre l’imposition sur le revenu, les cotisations sociales, 
leur niveau, les incidences sur les plateformes et les libertés ménagées aux particuliers. 
Dans ces conditions, les mesures que je propose ne peuvent être que des pis-aller ; je regrette qu’une mesure 
introduite de manière subreptice et adoptée sans réflexion nous oblige à procéder de la sorte. 
M. le président. L’amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, 
Mmes Génisson et Riocreux, MM. Godefroy, Durain et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, 
Féret et Claireaux, MM. Vergoz et Caffet, Mmes Meunier et Campion, M. Jeansannetas et les membres du groupe 
socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
Alinéa 6 
Remplacer le taux : 
20 % 
par le taux : 
40 % 
La parole est à M. Yves Daudigny. 
M. Yves Daudigny. Il s’agit de savoir à partir de quel niveau de recettes annuelles on bascule d’une économie du 
partage vers une activité professionnelle. L’effet n’est pas neutre, puisque cela implique aussi de s’affilier au RSI. 
M. le secrétaire d’État a répondu aux questions qui ont été posées précédemment en ce qui concerne les gîtes et 
les chambres d’hôtes. Un certain nombre de professions n’auront pas accès à ce dispositif, sans quoi ceux qui les 
exercent perdraient le statut ou l’avantage dont ils bénéficient. 
Nous proposons de porter le seuil d’assujettissement à 15 691 euros pour les locations de biens meubles, soit le 
double du seuil d’assujettissement adopté à l’Assemblée nationale. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements, à l’exception de celui 
qu’elle a elle-même présenté ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Si le seuil de 120 jours 
par an est utilisé par certaines collectivités territoriales pour les locations meublées de courte durée, c’est pour des 
raisons tenant davantage au marché immobilier locatif qu’à un seuil d’activité professionnelle. Dès lors, 
l’amendement n° 413 ne répond pas exactement, à notre sens, à la question soulevée par l’article 10. Un seuil de 
revenus nous semble plus adapté.  
L’avis est donc défavorable. 
Nous sommes également défavorables à l’amendement n° 412, puisque, si l’on peut débattre du niveau qui doit 
être retenu, un niveau que la commission se propose de relever, il y a bien un seuil de revenus au-delà duquel 
l’activité devient professionnelle ; monsieur Bouvard, nous pouvons nous rejoindre au moins sur ce point. 
(M. Michel Bouvard acquiesce.) 
Renvoyer la définition du seuil à un décret en Conseil d’État pourrait être une solution de repli intéressante, mais 
la commission a fait un choix différent : elle considère que le seuil doit être suffisamment élevé pour prendre en 
considération le partage de frais en matière sociale – je répète que, en matière fiscale, cette notion est déjà définie 
par l’instruction fiscale du 30 août dernier.  
L’avis est donc défavorable aussi sur l’amendement n° 410. 
Quant à l’amendement n° 411, il vise à unifier les seuils à un niveau très élevé, près de 2 000 euros par mois, soit 
plus que le salaire médian. L’avis est défavorable. 
En revanche, la commission ne peut qu’être favorable à l’amendement n° 187 rectifié bis du groupe socialiste et 
républicain, qui vise à porter à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale le seuil de recettes au-delà duquel les 
personnes exerçant une activité de loueur de biens meubles doivent s’affilier au RSI en tant que travailleur 
indépendant. En effet, ce seuil est fixé au niveau qu’elle a elle-même retenu. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’ensemble des amendements 
(M. Michel Bouvard rit.), non par principe, mais pour des raisons que je vais tenter de vous expliquer. 
Il me semble qu’il faut distinguer la location de biens immobiliers et la location de matériels : perceuses, 
bétonnières ou autres. 
Dans le second cas, les sommes en jeu ne sont généralement pas élevées. L’Assemblée nationale a néanmoins 
décidé de doubler le seuil proposé par le Gouvernement pour le porter à 7 723 euros. Le Gouvernement ne 
souhaite pas que ce seuil soit réduit. 
En ce qui concerne les locations d’immeubles, nous avons choisi le seuil de 23 000 euros annuels, parce que c’est 
celui qui s’applique en matière fiscale. 
Monsieur Bouvard, la question du partage de frais, que vous voulez traiter au travers de votre amendement 
n° 410, a fait l’objet d’un certain nombre de réflexions et travaux, comme, du reste, toutes les questions dont nous 
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parlons. Je ne prétends pas que nous serions parfaits, mais il reste que nous avons beaucoup consulté et réfléchi, 
après quoi, comme M. le rapporteur général l’a précisé, la notion de partage de frais a été précisée par 
l’instruction fiscale du 30 août 2016 publiée au BOFIP. 
Je vous le confie : nous n’étions pas tous d’accord. Ainsi, pour la location des véhicules, nous avons pris comme 
référence le barème kilométrique. Celui-ci, à mon avis, n’est pas forcément idéal, vu qu’il prend en compte 
l’amortissement des véhicules, mais nous l’avons retenu parce que le principal site de partage de voyages, 
BlaBlaCar, s’y réfère pour le calcul des prix recommandés dans le cadre des partages de frais. Nous n’avons pas 
voulu revenir en arrière, pour ne pas donner l’impression que nous voulions déstabiliser le secteur, ce qui, quoi 
qu’on en ait dit, n’était absolument pas la volonté du Gouvernement. Nous avons donc choisi la référence utilisée 
et recommandée par les plateformes. 
Les conditions des partages de frais étant définies aussi parfaitement qu’il est possible dans l’instruction du 
30 août 2016, l’amendement n° 410 me paraît inutile. 
Monsieur le rapporteur général, j’entends bien que vous avez trouvé un consensus sur un seuil unique, qui peut 
apparaître comme un élément de simplification, mais je continue de penser qu’il y a lieu de distinguer des formes 
d’activité différentes, suivant ce qu’a fait l’Assemblée nationale. 
M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote. 
M. Michel Bouvard. Je ne serai pas long, car il nous reste de nombreux articles à examiner. 
Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, d’avoir reconnu avec franchise que l’instruction du 30 août 2016 
n’est pas parfaite. De mon point de vue, notre tort est de vouloir réfléchir à ces questions en partant des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en essayant de faire rentrer cette nouvelle forme 
d’économie dans un dispositif existant. 
Le travail de concertation mené par le Gouvernement avec les différents acteurs est bien réel, mais nous 
commettons l’erreur de ne pas aborder ces questions avec une vision différente, y compris en ce qui concerne la 
perception des recettes – car, au-delà des mesures votées, il faudra voir comment faire rentrer des recettes… Il 
nous manque une vision consolidée, globale, de cette nouvelle forme d’économie ! 
Je maintiens mes amendements, car, même si je comprends l’argumentation du Gouvernement, celle-ci me paraît 
calée sur la boîte à outils existante, alors qu’il est sans doute nécessaire d’imaginer quelque chose de nouveau. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. En conséquence, les amendements nos 412, 413, 410, 411 et 187 rectifié bis n’ont plus d’objet. 
L'amendement n° 395 rectifié bis, présenté par MM. Chaize et Mayet, est ainsi libellé : 
Après l’alinéa 6 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« …° Les personnes exerçant une activité de vente de biens, de fourniture de services ou d’échange ou de partage 
de contenus, de biens ou de services par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 111-7 du code 
de la consommation, et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures au coût moyen annuel 
d’utilisation du bien partagé tel que ce coût est déterminé, selon des catégories appropriées, par décret en Conseil 
d’État. » ; 
La parole est à M. Patrick Chaize. 
M. Patrick Chaize. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de ceux qui viennent d’être examinés. 
L’économie collaborative est depuis quelques années en plein essor. Elle repose sur le partage ou l’échange entre 
particuliers de biens, de services ou de connaissances, avec ou sans échange monétaire, par l’intermédiaire d’une 
plateforme numérique de mise en relation. 
Il est essentiel de sécuriser le développement de cette nouvelle économie de particulier à particulier qui touche 
tous les secteurs d’activité et concourt à l’intérêt général, ce que le député Pascal Terrasse a clairement mis en 
lumière dans son rapport. 
Ainsi, il conviendrait de limiter ces échanges aux activités à titre non onéreux en plafonnant le montant des 
sommes perçues par un particulier, afin de contenir la concurrence faite aux activités de l’économie traditionnelle 
et aux acteurs professionnels exerçant sur le même type de plateformes. 
Dans cet esprit, le présent amendement vise à permettre la distinction entre une activité de nature professionnelle 
et une activité exercée dans le cadre de l’économie du partage entre particuliers, caractérisée corrélativement 
comme étant à but non lucratif. La distinction serait opérée au moyen d’un critère unique : le coût moyen des 
biens partagés, tel qu’il serait défini par décret en Conseil d’État. 
Dès lors, tout particulier exerçant ces activités et en tirant des recettes ou un chiffre d’affaires supérieur au seuil 
fixé serait automatiquement affilié au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs 
indépendants des professions non agricoles correspondant à son activité. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
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M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cette question doit être 
traitée, mais la réponse apportée produit un seuil qui conduirait à l’affiliation d’un grand nombre de personnes, 
parfois inutilement. Ce seuil pourrait convenir en matière fiscale, mais pas en matière sociale.  
L’avis est donc défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il est également défavorable. L’usage de biens partagés, dès lors que le 
propriétaire est présent et que les frais sont partagés, est traité dans le cadre de l’instruction fiscale du 30 août 
2016, qui énonce une règle claire : on est en présence de revenus lorsqu’il n’y a pas de coconsommation des 
prestations, et que seuls les coûts directs engagés sont facturés. Le même principe s’applique en matière sociale. 
Votre proposition, monsieur le sénateur, ne s’inscrit pas dans cet esprit, sans compter qu’elle risquerait de poser 
des problèmes de constitutionnalité. 
M. le président. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote. 
M. Patrick Chaize. La difficulté est liée à une activité particulière : le transport de courte distance, utilisé, par 
exemple, par les étudiants pour partir en week-end ou se rendre à une manifestation. Sur de longues distances, en 
effet, comme celles qui sont parcourues avec BlaBlaCar, les montants pratiqués correspondent effectivement à 
des coûts moyens et peuvent se justifier. Sur les petits trajets, en revanche, le montant de la rétribution et les coûts 
de partage peuvent être notablement différents, ce qui pénalise cette activité. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 395 rectifié bis. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'article. 
Mme Laurence Cohen. Monsieur le secrétaire d’État, la volonté que vous avez affirmée de lutter contre les abus 
et la concurrence déloyale est un premier pas que nous trouvons intéressant, d’autant que vous avez dit vous 
occuper aussi des abus des plateformes, ce qui nous paraît un pendant absolument indispensable. 
Permettez-moi d’illustrer la situation par quelques chiffres : en 2015, selon les estimations, la plateforme Airbnb 
aurait accumulé – remarquez que j’emploie le conditionnel – entre 60 millions et 160 millions d’euros de chiffres 
d’affaires grâce aux commissions touchées sur chaque transaction conclue sur notre territoire, alors qu’elle n’a 
déclaré que 4,9 millions d’euros et a acquitté seulement 69 000 euros d’impôt. De fait, toutes les transactions 
passent par la filiale d’Airbnb située en Irlande, le paradis fiscal préféré de la Silicon Valley. 
Au total, la valeur boursière d’Airbnb avoisinerait 30 milliards de dollars, soit deux fois plus que les hôtels Accor 
et leurs 500 000 chambres… Il faut donc poursuivre le travail, et nous espérons que des mesures iront plus loin ! 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État. 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je me permets de signaler au Sénat que l’adoption de l’amendement n° 57 
de la commission conduirait, si elle était confirmée, à avancer le moment de l’assujettissement aux contributions 
sociales… 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Pour les locations 
meublées ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … pour, en effet, les locations de type Airbnb. Je vous avertis, avec respect 
mais franchise, que le Gouvernement proposera probablement à l’Assemblée nationale de revenir au seuil de 
23 000 euros. 
Madame Cohen, vous avez eu raison de rappeler un certain nombre d’informations diffusées dans la presse, des 
informations que le secret fiscal m’empêche évidemment de confirmer. Dans ce domaine, le problème qui se pose 
à nous est de caractériser les établissements stables. De mon point de vue, la plateforme Airbnb doit être 
considérée comme un tel établissement. Ce débat devrait rebondir demain et les jours suivants à l’Assemblée 
nationale, comme vous le savez sans doute. 
La question centrale est celle du prix de transfert et, je le répète, de la caractérisation des établissements stables. 
Nous devons y répondre pour être en mesure de fiscaliser les bénéfices tirés des activités exercées sur notre 
territoire. Il est intéressant d’avoir ce problème à l’esprit, même s’il n’est pas l’objet de la discussion de ce soir. 
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié. 
(L'article 10 est adopté.) 
 

B. Commission mixte paritaire   

a. Rapport de M.  Vanlerenberghe (n° 132, Sénat) et M. Bapt (n° 4240, Assemblée nationale), 
fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 novembre 2016 
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La Commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen du texte : 
Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Nous nous réunissons, conformément au deuxième alinéa de 
l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, en commission mixte paritaire sur le projet de 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, texte adopté par l’Assemblée nationale le 2 novembre dernier 
et par le Sénat, qui en a achevé l’examen vendredi, cet après-midi. 
Comme toutes les commissions mixtes paritaires, celle-ci a pour but d’essayer de dégager un texte commun entre 
nos deux assemblées. 
J’ai cependant le sentiment qu’il existe un certain nombre de points d’opposition importants entre nos deux 
assemblées, le Sénat ayant par exemple rejeté les articles d’équilibre, les objectifs de dépenses, refusé la mise en 
place d’une contribution assise sur le chiffre d’affaires des fournisseurs de produits du tabac ainsi que la création 
du Fonds pour le financement de l’innovation thérapeutique. 
Les interventions de nos rapporteurs nous permettront de mesurer pleinement l’importance de nos désaccords, et 
probablement notre incapacité à trouver une position commune. 
M. Alain Milon, sénateur, vice-président. Le Sénat, en effet, a adopté cet après-midi un texte très différent de 
celui adopté par l’Assemblée nationale. Aux points de divergence énumérés par Mme la présidente, j’ajouterai 
simplement, avant que les rapporteurs n’en disent davantage, celui relatif à la généralisation du tiers payant, que 
nous souhaitons supprimer. Il est donc probable que nous ne pourrons aboutir à un accord. 
M. Gérard Bapt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Le projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2017 comptait 60 articles lors de son dépôt par le Gouvernement sur le bureau de notre 
assemblée. 
L’Assemblée nationale a introduit 41 articles additionnels. Le Sénat a adopté 28 articles dans les mêmes termes 
que l’Assemblée. Il a parallèlement adopté 20 articles additionnels, portant ainsi à 93 le nombre d’articles restant 
en discussion. Ces 93 articles se répartissent de la sorte : 22 suppressions d’articles adoptés par l’Assemblée ; 
21 articles modifiés pour des raisons de seule forme ; 50 articles comportant des modifications de fond, souvent 
assorties de modifications rédactionnelles. 
Le seul inventaire des articles supprimés devrait suffire à constater l’échec de notre commission mixte paritaire, 
puisque le Sénat a notamment rejeté les articles d’équilibre clôturant la troisième partie, et conditionnant 
l’ensemble des recettes et des dépenses pour 2017. 
Je ne peux que renouveler l’étonnement que j’exprimais l’année dernière. Comment peut-on à la fois adopter, 
même en les modifiant, les articles de recettes de la troisième partie et les articles de dépenses de la quatrième, et 
refuser le cadre général dans lequel ils s’inscrivent, sans proposer, qui plus est, aucune alternative ? 
Comme l’année dernière aussi, je trouve quelque peu surprenant que le Sénat ait laissé en navette de nombreux 
articles pour de simples questions rédactionnelles… 
S’agissant des désaccords de fond entre les deux assemblées, je pourrais rappeler, sur la partie relative aux 
recettes et à l’équilibre général, dont j’étais rapporteur en première lecture : la fixation d’un seuil unique 
d’assujettissement au régime social des indépendants (RSI) pour les locations de biens, alors que le texte adopté 
par l’Assemblée nationale opérait une distinction utile entre les biens meubles et immeubles ; la suppression de 
l’article 16, instaurant une contribution spécifique sur le chiffre d’affaires des fournisseurs de tabac ; le refus de 
réorganiser le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), en faisant prendre en charge par les régimes de base le 
financement du minimum contributif, alors même que cette mesure constituait l’une des principales 
préconisations du rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) du Sénat 
consacrée au FSV au printemps dernier. 
En ce qui concerne l’assurance maladie, je regrette également la suppression, à l’article 18, de la scission du 
« taux L » en deux taux différenciés, « Lv » et « Lh », qui permet pourtant de mieux prendre en compte 
l’évolution du rythme des dépenses de médicaments à l’hôpital, en raison de l’arrivée de médicaments innovants 
et – malheureusement – onéreux. 
Je ne peux que regretter également l’introduction par le Sénat de l’article 42 ter, qui vise tout bonnement à 
supprimer la généralisation du tiers payant instaurée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé. 
Je déplore tout autant la suppression des articles 5, 54 et 55, respectivement relatifs aux objectifs de dépenses de 
l’assurance maladie pour 2016 et 2017 et à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 
2017. Sur ce point, nous avons des divergences de fond sur lesquelles je ne m’étendrai pas. 
Le Sénat a par ailleurs complété l’article 48 portant sur l’expérimentation des parcours de soins des personnes 
âgées, de façon à harmoniser davantage l’approche des agences régionales de santé (ARS) et celle des conseils 
départementaux. Il ne m’apparaît pas souhaitable d’aller dans le sens du Sénat, car l’objet des expérimentations 
consiste précisément à tester des organisations et des méthodes d’action. Au surplus, les dispositions adoptées par 
le Sénat prévoient la création d’un dispositif à caractère expérimental dans un article codifié (!) relatif aux 
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compétences départementales en matière d’action sociale en faveur des personnes âgées. Cette innovation 
juridique, qui tranche avec la rigueur coutumière de la chambre haute, m’étonne beaucoup. 
Nous avons enfin, à l’article 53, un différend portant sur le prélèvement opéré en 2017 sur les réserves de 
l’Association nationale pour la formation professionnelle du personnel hospitalier (ANFH). Notre point de vue est 
qu’il est possible d’opérer cette ponction sur des réserves « dormantes », alors que l’obligation de formation de 
cet organisme paritaire collecteur agrée n’est pas totalement honorée. 
Concernant le secteur médico-social en particulier, je ne peux que regretter la suppression de l’article 46 bis, qui 
traite du problème des départs non choisis de Français en situation de handicap vers la Belgique. Contrairement à 
ce qui a été prétendu au Sénat, il ne s’agit en aucun cas de « détourner l’attention des pouvoirs publics » de ce 
sujet, mais au contraire de souligner son ampleur croissante et d’y apporter des réponses pérennes, comme l’a 
souligné notre collègue Philip Cordery dans son rapport. 
S’agissant de la branche vieillesse, je me réjouis de l’approbation par le Sénat de la majorité des dispositions 
ajoutées par l’Assemblée, relatives notamment aux travailleurs handicapés et aux Français de l’étranger. 
Des désaccords de fond persistent néanmoins, parmi lesquels, en premier lieu, la suppression, qui me laisse 
perplexe, de l’article 57 relatif au transfert du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) à 
la Mutualité sociale agricole (MSA), article que l’Assemblée avait proposé d’aménager pour faciliter son entrée 
en vigueur d’ici 2020, et qui permettra de « donner du grain à moudre » à la MSA, dont certaines structures 
départementales sont très affaiblies. 
Concernant enfin la branche famille, je regrette l’introduction par le Sénat de l’article 28 bis, qui tend à supprimer 
la réforme du congé parental applicable depuis le 1er janvier 2015. Cette réforme, qui permet de prolonger la 
période initiale du congé parental à condition que celui-ci soit partagé entre les deux parents, était nécessaire : elle 
contribue en effet à encourager une répartition plus équilibrée des responsabilités familiales au sein du couple et 
ainsi, à terme, à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
Suivant sa logique de rejet des grands équilibres proposés par le texte, le Sénat a par ailleurs supprimé les 
articles 29, 35 et 37 fixant les objectifs de dépenses des branches famille, vieillesse, accidents du travail et 
maladies professionnelles (AT-MP), ainsi que l’article 56 fixant les prévisions de charges du fonds de solidarité 
vieillesse. 
En conclusion, mes chers collègues, je vous invite à constater dès à présent que notre commission est dans 
l’incapacité d’aboutir à une rédaction commune. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Sur les 101 articles, dont 41 articles 
additionnels, que comptait le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 à l’issue de son examen 
par l’Assemblée nationale, le Sénat en a adopté conformes 28, modifié 51 et supprimé 22. Notre assemblée a 
adopté 157 amendements émanant, pour la plupart, de la commission des affaires sociales, mais aussi, pour 
certains, de tous les groupes et du Gouvernement. Vingt articles additionnels ayant été adoptés, 93 articles restent 
en discussion. 
Ces chiffres reflètent très bien la position que nous avons souhaité prendre sur ce texte. 
Nous ne partageons pas les options qui sous-tendent les grands équilibres de ce projet de loi et, cette année tout 
particulièrement, nous contestons la façon dont ils ont été construits, c’est-à-dire avec la volonté d’afficher à tout 
prix un redressement significatif du solde de l’assurance maladie, quitte à dégrader celui des autres branches, soit 
par des ponctions de recettes, soit par des transferts de charges. 
Oui, le déficit se réduit, et c’est heureux compte tenu des efforts demandés, sous forme de prélèvements 
obligatoires, aux assurés et à la population. Non, le processus n’est pas achevé : la sécurité sociale n’est pas à 
l’équilibre, pas plus que les retraites ne sont en excédent pour des décennies. C’est ce sur quoi le Sénat a voulu 
alerter. 
Le Sénat – et je réponds là à l’interpellation du rapporteur pour l’Assemblée nationale – n’a pas bâti de contre-
projet ; il a simplement réagi aux équilibres qui lui étaient proposés. Nous sommes en fin de législature, à l’heure 
des bilans. Le temps du contre-projet viendra. Plutôt que de rejeter ce texte, nous en avons donc, comme la loi 
organique le permet, rejeté les tableaux. 
Nous avons eu en revanche la volonté de procéder à un examen attentif, soucieux d’améliorer la rédaction des 
articles sur lesquels nous n’avions pas de désaccord de fond – et il y en a. Voulant rester bref, je ne prendrai que 
quelques exemples. 
Ainsi, à l’article 10, nous avons souhaité appeler le Gouvernement à l’application effective des règles existantes. 
Il manque un outil centralisé de déclaration et de collecte de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur 
les revenus dégagés par les plateformes collaboratives. C’est pourquoi certains utilisateurs peuvent avoir 
l’impression que ces revenus ne supportent actuellement aucun prélèvement. C’est le sens de notre ajout relatif à 
la contribution sociale généralisée (CSG), même si nous sommes bien conscients que les outils nécessaires à la 
mise en œuvre effective d’un tel dispositif font actuellement défaut. 
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Sur le premier volet de l’article, à savoir le critère de distinction des revenus d’activité, nous avons souhaité 
donner une chance à l’article en dépit de ses imperfections – qui sont apparues à l’Assemblée elle-même, 
puisqu’elle l’a modifié ! Il nous a néanmoins semblé que, si un seuil de revenus devait être appliqué, il n’était pas 
logique d’en avoir plusieurs. C’est pourquoi nous avons fait une proposition qui a au moins le mérite d’ouvrir la 
discussion sur ce point, sans doute l’un des plus importants du texte. Une autre question méritant une attention 
particulière est celle des gîtes : le ministre du budget nous a dit qu’ils n’étaient pas concernés, mais il semble que 
ceux qui ne relèvent pas de la MSA posent bel et bien problème, et je crois d’ailleurs savoir que le Gouvernement 
s’emploie à le résoudre… 
Cet article est emblématique des débats sur notre protection sociale : devant son coût élevé, en effet, certains de 
nos concitoyens cherchent à se soustraire aux prélèvements qui la financent. 
Les mesures les plus importantes pour l’économie de la branche maladie portaient cette année sur le médicament. 
Je ne reviens pas sur les réserves que nous inspirent les multiples mécanismes de fiscalité du médicament ; nous 
les avons déjà exprimées au cours des années précédentes. Le Sénat n’a pas souhaité apporter de complexité 
supplémentaire à cette architecture déjà foisonnante ; c’est pourquoi il a supprimé la différenciation du 
mécanisme de régulation dit « taux L » en un double mécanisme applicable à la médecine de ville et à l’hôpital. 
Dans ce même but de simplification, et en complément de l’amendement gouvernemental adopté à l’Assemblée 
nationale prévoyant de faire porter le taux L sur l’évolution du chiffre d’affaires brut des entreprises – c’est-à-dire 
sans en retrancher les remises conventionnelles versées par les laboratoires dans le cadre des contrats passés avec 
le Comité économique des produits de santé (CEPS) –, il prévoit que la remise versée au titre du taux L ne soit 
pas déduite du chiffre d’affaires de l’année « n - 1 », afin de rendre les assiettes comparables d’une année sur 
l’autre. Estimant enfin qu’il avait déjà porté ses fruits sur la fixation du prix des médicaments contre l’hépatite C, 
il a supprimé la prorogation pour 2017 du mécanisme dit « W ». 
S’agissant des biosimilaires, objets de l’article 50, nous avons prévu que non seulement l’interchangeabilité, 
concept au demeurant flou sur lequel Mme la ministre ne nous a guère éclairés, mais aussi la substitution se 
fassent à l’initiative du médecin. Ceci nous semble la conséquence logique de la volonté de développer le recours 
au biosimilaire sans rencontrer les réticences que nous connaissons vis-à-vis du générique. La commission des 
affaires sociales a également souhaité que les prescriptions hospitalières exécutées en ville comportent une part de 
prescription en biosimilaire, comme c’est déjà le cas pour le générique. 
À l’article 51 relatif au régime des autorisations temporaires d’utilisation (ATU), il nous a semblé nécessaire de 
supprimer le dispositif substantiel, introduit en séance à l’Assemblée par le Gouvernement, créant un plafond de 
coût par traitement – fixé à 10 000 euros. Cette mesure, contrairement aux autres, n’a pas été suffisamment 
discutée avec les acteurs concernés, et nous craignons ses conséquences sur l’accès des patients aux médicaments 
innovants. Il nous semble nécessaire, pour le moins, qu’un nouveau dispositif soit trouvé. 
Enfin, à l’article 52 relatif à la sécurisation des baisses de prix, nous avons poursuivi le travail de stabilisation de 
la rédaction entamé à l’Assemblée nationale, et qui pourra, je pense, être achevé sans dissension majeure. 
Dans ce même esprit de simplification, l’amendement adopté par le Sénat à l’article 48 autorise les centres locaux 
d’information et de coordination (CLIC), gérés par les conseils départementaux, à prendre en charge, lorsqu’ils en 
ont la possibilité, les méthodes d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 
l’autonomie (MAIA), qui sont habituellement déployées par les agences régionales de santé (ARS). Il s’agit 
d’éviter le maintien ou la création de structures redondantes dans les cas où les compétences peuvent être réunies. 
Je veux, avant de conclure, répondre au rapporteur Bapt sur le FSV. Je n’ai pas le sentiment que nous ayons 
outrepassé, au contraire, les conclusions du rapport d’information confié à mes collègues Gérard Roche et 
Catherine Génisson par la MECSS du Sénat. Nous avons simplement noté le transfert de 800 millions d’euros de 
la section III du FSV vers l’assurance maladie, et considéré qu’il aurait été préférable de réduire le déficit du 
Fonds, qui est de 3,8 milliards d’euros – et qui est supporté par l’Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale (ACOSS) puisque le plafond des transferts à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) est 
atteint. 
Quant au Fonds de financement de l’innovation thérapeutique, il ne s’agit pas à proprement parler d’un fonds, 
puisqu’il n’a pas de recettes affectées et n’est alimenté, pour l’heure, que par la ponction, par définition non 
reconductible, sur les réserves du FSV. Le véritable fonds qui finance l’innovation thérapeutique, dans les faits, 
c’est l’ONDAM. Si l’on voulait créer un véritable fonds pour l’innovation, il faudrait le doter d’une recette 
pérenne, lui permettant de s’adapter au coût des molécules innovantes à financer. Ce n’est pas faire de la politique 
« politicienne » que de dire cela : c’est défendre une certaine logique comptable. 
S’agissant de la formation du personnel hospitalier, enfin, nous avons proposé de couper en deux l’enveloppe de 
300 millions d’euros affectée au Fonds de modernisation des établissements de santé, en prenant acte du 
prélèvement de 150 millions opéré en 2016 sur les réserves de l’ANFH, mais en supprimant celui, d’un montant 
identique, proposé pour 2017. 
Je m’arrêterai là. Pour la troisième année consécutive, la discordance des majorités entre nos deux assemblées a 
néanmoins rendu possible certaines convergences, dans un climat aussi serein que constructif. D’importants 
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désaccords de fond subsistent néanmoins et me paraissent de nature, je rejoins M. Bapt sur ce point, à empêcher 
l’élaboration d’un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017. 
M. Jean-Pierre Door, député. Je ne veux pas abuser du temps de cette commission dont nous connaissons déjà 
la prévisible conclusion. Je confirmerai simplement que les députés du groupe Les Républicains approuvent le 
texte voté voici quelques heures par la majorité sénatoriale. 
Les divergences entre les deux assemblées portent notamment sur les estimations macro-économiques du 
Gouvernement, que nous estimons insincères, et sur la manipulation des chiffres du déficit de la sécurité sociale, 
qui n’est pas de 400 millions d’euros, mais bien de 4,2 milliards d’euros, tandis que la dette sociale cumulée reste 
supérieure à 150 milliards d’euros. 
Les modifications apportées par nos collègues sénateurs, en revanche, nous agréent, qu’il s’agisse de la 
modification du taux L, de l’extension de la protection maternité à toutes les femmes médecins, de la nouvelle 
rédaction, plus raisonnable, de l’article 10 relatif à l’économie collaborative – que nous avions réussi à faire 
repousser par l’Assemblée, mais que le Gouvernement a fait rétablir à la faveur d’une seconde délibération –, de 
la suppression de la clause de désignation – deux fois annulée par le Conseil constitutionnel et qui le sera très 
vraisemblablement une troisième fois –, ou encore de celle de la généralisation du tiers payant. 
Force est de constater, dans ces conditions, que la présente commission n’a aucune chance d’aboutir à un texte 
commun. 
Mme Annie David, sénatrice. Je veux insister, tout d’abord, sur la qualité des travaux du Sénat, et remercier le 
rapporteur général de sa commission des affaires sociales, M. Vanlerenberghe, pour les réponses qu’il a apportées 
à nos amendements : il n’est pas si fréquent que nous parvenions à nous faire entendre dans l’hémicycle… 
L’an dernier, un rapport sur les congés pour longue maladie, notamment dans la fonction publique, et la liste des 
maladies ouvrant droit à un congé de longue durée avaient été demandés au Gouvernement, mais ce rapport se fait 
toujours attendre : aussi avons-nous déposé, cette année encore, un amendement de portée plus large, adopté lui 
aussi par le Sénat, et dont le groupe Communiste, républicain et citoyen souhaite l’intégration à la loi qui sera 
définitivement adoptée. 
Si nous n’approuvons pas le texte issu des travaux du Sénat, nous ne sommes pas pour autant favorables à celui 
voté par l’Assemblée, mais pour des raisons, chacun s’en doute, bien différentes de celles de M. Door. (Sourires.) 
La réalisation d’économies pour un montant de 4,1 milliards d’euros et la fixation de l’ONDAM à 2,1 % 
porteront en effet un coup très dur aux patients, mais aussi aux professionnels de santé dans leur ensemble, qu’ils 
exercent en ville ou à l’hôpital. Nous avons rencontré un certain nombre de syndicats et d’associations, dont le 
collectif « Les amis de Jean-Marie Megnien » – du nom de ce cardiologue de l’hôpital Georges-Pompidou qui a 
mis fin à ses jours en décembre 2015 ; il ressort de ces rencontres que les personnels hospitaliers sont en proie à 
une grande souffrance, et qu’il est temps d’entendre cette souffrance. 
Le Sénat, de son côté, a rejeté, outre les articles d’équilibre que nous contestons également – mais, comme je l’ai 
dit, pour de tout autres raisons –, les dispositions qu’il a jugées trop « dépensières ». Nous partageons 
naturellement la volonté d’équilibrer les comptes, mais nous proposons de le faire en agissant sur les recettes 
plutôt qu’en diminuant les dépenses, car cette réduction continue remet en cause le modèle solidaire de notre 
protection sociale. 
Si nous nous félicitons de ce que l’article 30 bis permette la prise en compte de la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) pour le départ anticipé à la retraite, nous regrettons que la fixation à 80 % au lieu 
de 50 % du taux d’invalidité permanente ouvrant droit au départ anticipé à la retraite limite fortement le nombre 
des bénéficiaires potentiels. Je tenais à vous alerter sur ce point. 
J’insisterai également sur la ponction de 700 millions d’euros opérée sur les réserves du régime AT-MP sous 
prétexte de sous-utilisation. Notre groupe a déposé plusieurs amendements visant précisément à ce que ces 
montants servent à des fins de prévention et de réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles, le troisième plan « Santé au travail » préparé par Mme la ministre du travail étant sous-financé. 
Je pourrais aussi parler de l’hôpital public, de la médecine de ville, de la désertification médicale, ou encore du 
vieillissement, entre autres sujets très importants. Pour me résumer, je dirai seulement que nous ne sommes 
favorables ni au texte de l’Assemblée nationale, ni à celui du Sénat, qui me semblent par ailleurs difficilement 
conciliables. 
M. Yves Daudigny, sénateur. La composition politique opposée  
– quoique non tout à fait symétrique – de nos assemblées respectives rend hautement improbable l’adoption d’un 
texte commun. Le groupe Socialiste et républicain du Sénat apporte son soutien au texte voté par l’Assemblée, et 
insiste sur l’effectivité du rétablissement financier de la sécurité sociale. Les quatre branches qui sont au cœur de 
notre système de protection sociale sont en effet revenues à l’équilibre ou au quasi-équilibre ; pourquoi s’acharner 
à nier cette réalité ? 
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Quant au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), il n’est pas inutile de rappeler que la forte détérioration de ses 
comptes remonte à 2009 : cette année-là, son déficit, qui était de 810 millions d’euros l’année précédente, est 
passé à 3,2 milliards d’euros, et il est demeuré compris entre 3 et 4 milliards d’euros depuis lors. 
Je voudrais évoquer plus particulièrement trois articles sur lesquels l’opposition sénatoriale a été amenée à 
prendre une position conforme à celle de la majorité. 
L’article 10 bis, qui exonère partiellement de cotisations sociales les médecins retraités continuant à exercer dans 
des zones où l’offre de soins est déficitaire, est une disposition peu coûteuse pour les finances sociales, et 
constitue à la fois une incitation forte et un juste retour pour les praticiens qui accepteront de prolonger leur 
activité au bénéfice de la collectivité. Il vient utilement compléter la panoplie de mesures, à l’efficacité 
régulièrement démontrée, par lesquelles le Gouvernement s’emploie à résoudre le grave problème de la 
désertification médicale – tant en zone urbaine que rurale. 
Sur l’article 43, nous avons considéré que l’aide financière complémentaire versée aux médecins interrompant 
leur activité pour cause de maternité – ou de paternité – devait être étendue à tous les médecins, et qu’il n’était 
pas justifié de la réserver aux professionnels exerçant dans les zones sous-denses – lesquelles n’en seraient 
nullement pénalisées. 
S’agissant enfin de l’article 50, j’avais exprimé la crainte que les biosimilaires ne se heurtent à la même méfiance 
que les génériques, tant de la part des patients que des praticiens prescripteurs, et que, les mêmes causes 
produisant les mêmes effets, les résultats soient moins bons que ceux observés dans des pays comparables. J’avais 
donc proposé une rédaction précisant le rôle du médecin et celui du pharmacien, rédaction inspirée non par les 
industriels du médicament, mais par les réflexions de spécialistes de la fabrication de biosimilaires, et par celles 
d’associations de patients soignés par ces biosimilaires. L’essentiel est que la décision revienne au médecin, et 
non au pharmacien. J’y insiste, par-delà nos divergences politiques, car il y va de l’avenir des biosimilaires, de la 
confiance des patients et de l’intérêt bien compris de la sécurité sociale, l’enjeu se chiffrant en milliards d’euros. 
Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Il y a encore un long chemin à faire pour atteindre de tels 
montants : nous n’en sommes qu’à 30 millions d’euros ! 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Je confirme que l’unanimité s’est faite, 
au Sénat, sur les trois articles évoqués par M. Daudigny à la fin de son propos. 
M. Gérard Bapt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Sur les biosimilaires, le rôle du médecin est 
bien précisé par l’article 50 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale : le pharmacien ne peut procéder à la 
substitution qu’en l’absence d’opposition du médecin. Cette rédaction nous a paru offrir suffisamment de 
garanties ; elle est même beaucoup plus stricte que la pratique en cours dans certains pays nordiques. 
Mme Catherine Lemorton, députée, présidente. Au vu de ces échanges, je pense que les divergences entre nos 
deux assemblées rendent impossible l’élaboration d’un texte commun susceptible d’être adopté tant à 
l’Assemblée nationale qu’au Sénat. 
Il me semble donc raisonnable de constater cette impossibilité et de conclure malheureusement à l’échec de la 
commission mixte paritaire. 
La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut aboutir à l’adoption d’un texte commun sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. 
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Amendements déposés en commission sur le texte n° 4239 
 

- Amendement n° AS13 

 
Rédiger ainsi cet article : 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié : 
a) Le 8° est ainsi rédigé : 
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, dont les recettes tirées de la location 
directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de 
l’article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la 
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journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile ou lorsque ces personnes remplissent les conditions 
mentionnées au 1° du même IV ; » 
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : 
« 9° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de biens meubles mentionnée au 4° de 
l’article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures 
à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. » ; 
2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :  
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont 
l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la 
fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les 
démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent 
conformément aux dispositions du code de commerce. 
« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8, les travailleurs indépendants peuvent autoriser par mandat la 
personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de 
recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice 
de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés. 
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée 
au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit 
des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces travailleurs indépendants. »  
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Cet article a pour objet d’apporter de premières réponses aux défis que pose à notre droit social le développement 
de ce qu’il est convenu d’appeler l’économie numérique. 
Il prévoit tout d’abord l’affiliation au régime social des indépendants des particuliers qui tirent de leurs activités 
de location de biens des revenus dont le montant dépasse certains seuils, permettant de les considérer comme des 
revenus d’activité. 
Dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, ces seuils sont fixés : 
– pour les locations de courte durée de biens d’habitation meublés, au niveau permettant l’application, sur le plan 
fiscal, du statut de loueur en meublé professionnel, soit 23 000 euros par an ; 
– pour les locations de biens meubles, à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit environ 
7 700 euros en 2016. La fixation de ce seuil « en dur » dans le texte résulte d’un amendement du rapporteur, le 
texte initial renvoyant à un décret le soin d’y procéder. 
Cet article prévoit par ailleurs la possibilité, pour les plateformes numériques mettant en relation des particuliers, 
de jouer un rôle de « facilitateur » pour les particuliers exerçant par leur truchement une activité professionnelle, 
rôle allant de l’aide à la création d’entreprise jusqu’au paiement des cotisations et contributions sociales, pour les 
indépendants relevant du régime dit « micro-social ». 
À l’initiative de la Commission des affaires sociales, le Sénat a : 
– instauré un seuil unique d’affiliation, fixé à 40 % du PASS, pour la location de biens immeubles comme de bien 
meubles ; 
– ouvert aux plateformes la possibilité de précompter la contribution sociale généralisée et la contribution au 
remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine, pour les particuliers dont les revenus sont donc 
en-deçà des seuils de professionnalisation. 
Le rapporteur propose d’en revenir à l’équilibre issu de la première lecture à l’Assemblée nationale, difficilement 
trouvé. 
 

b. Texte de la commission n° 4253 
 
AN      Sénat     Commission 

Article 10 Article 10 Article 10 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi 
modifié : 

I. – (Alinéa sans modification) I. – (Alinéa sans modification) 

         
1° L’article L. 613-1 est ainsi modifié : 1° (Alinéa sans modification) 1° (Alinéa sans modification) 
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a) Le 8° est ainsi rédigé : a) Le 8° est ainsi rédigé : a) (Alinéa sans modification) 
         
« 8° Les personnes, autres que celles 
mentionnées au 7° du présent article, dont 
les recettes tirées de la location directe ou 
indirecte de locaux d’habitation meublés 
sont supérieures au seuil mentionné 
au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code 
général des impôts, lorsque ces locaux sont 
loués à une clientèle y effectuant un séjour 
à la journée, à la semaine ou au mois et n’y 
élisant pas domicile ou lorsque ces 
personnes remplissent les conditions 
mentionnées au 1° du même IV ; » 

« 8° Les personnes, autres que celles 
mentionnées au 7° du présent article, 
exerçant une activité de location directe 
ou indirecte de locaux d’habitation 
meublés dont les recettes sont 
supérieures à 40 % du plafond annuel 
mentionné à l’article L. 241-3 du 
présent code, lorsque ces locaux sont 
loués à une clientèle y effectuant un 
séjour à la journée, à la semaine ou au 
mois et n’y élisant pas domicile ou 
lorsque ces personnes remplissent les 
conditions mentionnées au 1° du 2 
du IV de l’article 155 du code général 
des impôts ; » 

« 8° Retour  au texte adopté par  
l’Assemblée nationale en première 
lecture 

Amendement AS13 

         
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : b) (Alinéa sans modification) b) (Alinéa sans modification) 
         
« 9° Les personnes exerçant une activité de 
location directe ou indirecte de biens 
meubles mentionnée au 4° de l’article 
L. 110-1 du code de commerce et dont les 
recettes annuelles tirées de cette activité 
sont supérieures à 20 % du montant annuel 
du plafond mentionné à l’article L. 241-3 
du présent code. » ; 

« 9° Les personnes exerçant une activité 
de location directe ou indirecte de biens 
meubles mentionnée au 4° de l’article 
L. 110-1 du code de commerce et dont 
les recettes annuelles tirées de cette 
activité sont supérieures à 40 % du 
montant annuel du plafond mentionné à 
l’article L. 241-3 du présent code. » ; 

« 9° Retour  au texte adopté par  
l’Assemblée nationale en première 
lecture 

Amendement AS13 

         
2° La section 2 bis du chapitre III bis du 
titre III du livre Ier est complétée par un 
article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé : 

2° (Sans modification) 2° (Sans modification) 

         
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs 
indépendants exerçant leur activité par 
l’intermédiaire d’une personne dont 
l’activité consiste à mettre en relation par 
voie électronique plusieurs parties en vue 
de la vente d’un bien ou de la fourniture 
d’un service peuvent autoriser par mandat 
cette personne à réaliser par voie 
dématérialisée les démarches déclaratives 
de début d’activité auprès du centre de 
formalités des entreprises compétent 
conformément aux dispositions du code de 
commerce. 

      

         
« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-
8, les travailleurs indépendants peuvent 
autoriser par mandat la personne 
mentionnée au premier alinéa du présent 
article à procéder à la déclaration du 
chiffre d’affaires ou de recettes réalisés au 
titre de cette activité par son intermédiaire 
ainsi qu’au paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale dues à 
compter de leur affiliation, au titre des 
périodes correspondant à l’exercice de 
cette activité, auprès des organismes de 
recouvrement concernés. 

      

         
« Dans ce cas, les cotisations et 
contributions de sécurité sociale dues sont 
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prélevées par la personne mentionnée au 
même premier alinéa sur le montant des 
transactions effectuées par son 
intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des 
cotisations et contributions de sécurité 
sociale par ces travailleurs indépendants. » 
         
   3° (nouveau) L’article L. 136-6 est 

complété par un V ainsi rédigé : 
3° Supprimé 

Amendement AS13 
         
   « V. – Par dérogation au III et dans des 

conditions définies par décret, les 
professionnels qui, par voie 
électronique, assurent un service de 
réservation ou de location ou de mise en 
relation en vue de la location 
d’hébergements pour le compte de 
particuliers, peuvent, sous réserve 
d’avoir été habilités à cet effet par ces 
derniers, être préposés au prélèvement 
de la contribution sur le montant des 
transactions effectuées par son 
intermédiaire. » 

   

         
II. – Le 2° du I du présent article entre en 
vigueur le 1er janvier 2018. 

II. – (Non modifié) II. – (Sans modification) 

         
   Article 10 bis  Article 10 bis  
   I. – Les professionnels mentionnés au 

7° de l’article L. 161-22 du code de la 
sécurité sociale exerçant leur activité 
dans les zones définies dans les 
conditions fixées à l’article L. 1434-4 
du code de la santé publique, où l’offre 
de soins est déficitaire, sont exonérés 
d’une partie des cotisations mentionnées 
au 1° de l’article L. 642-1 du code de la 
sécurité sociale. 

Supprimé 

Amendement AS12 

         
   II. – La perte de recettes résultant pour 

les organismes de sécurité sociale du I 
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. 

   

 

c. Amendements adoptés en séance 
 

- Amendement n° 229 présenté par le Gouvernement  

 
Rédiger ainsi cet article 
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
« 1° Le second alinéa du II de l’article L. 133-6-8, dans sa rédaction issue de l’article 33 de la présente loi, est 
complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au 
deuxième alinéa de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article 
L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis 
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conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme, dans les communes qui remplissent la condition 
mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts » ; 
« 2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi 
rédigé :  
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont 
l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la 
fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les 
démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent 
conformément aux dispositions du code de commerce. 
« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que 
les personnes affiliées au régime général en application du 35° de l’article L. 311-3 peuvent autoriser par mandat 
la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de 
recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice 
de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés. 
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée 
au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit 
des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes. » ; 
« 3° Après le 34° de l'article L. 311-3, il est inséré un 35° ainsi rédigé : 
« 35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 613-1 qui exercent l’option mentionnée à cet article 
dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l’article 293 B du code 
général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur 
une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est 
fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 lorsqu’elles exercent une location de 
locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme, dans les 
communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code général des 
impôts » ; 
« 4° L’article L. 613-1 est ainsi modifié : 
« a) Le 8° est ainsi rédigé : 
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de 
locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 
du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la 
semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour 
relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3, ou lorsque ces personnes 
remplissent les conditions mentionnées au 1° du même 2 du IV ; » 
« b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : 
« 9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du 
code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel 
du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de 
l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3. ». 
« II.– Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2018. » 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement propose de revenir sur le vote du Sénat qui a réduit le niveau auquel une activité de mise 
à disposition de logement meublé est considérée comme professionnelle et de rétablir les seuils votés par 
l’Assemblée nationale en première lecture, soit 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les locations de 
biens meubles et de 23 000 euros pour les mises à dispositions de logements meublés.  
Afin de prendre en compte les contraintes plus fortes des investissements plus conséquents de réhabilitation ou 
d’aménagement nécessaires s’agissant des gîtes ruraux, cet amendement prévoit également de faire bénéficier les 
loueurs de meublés classés de tourisme exerçant dans les communes en zone rurale d’un abattement majoré de 
87 % identique à celui existant pour le régime du micro-bénéfice agricole, au-delà du seuil de 23 000 euros, en 
matière de cotisations sociale, au lieu de 71 % dans le dispositif initial.  
Comme le Gouvernement s’y est engagé dans le cours des débats, il est également proposé d’offrir un droit 
d’option aux personnes qui souhaitent ne pas être affiliées au RSI comme micro-entrepreneurs de relever du 
régime général au titre de leur activité professionnelle accessoire. L’option pour relever du régime général est 
exercée au moment de l’affiliation et les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont alors celles du 
régime général. Ces personnes pourront, par ailleurs, bénéficier de la possibilité offerte en 2018 par les 
plateformes de recouvrer, par mandat, l’ensemble des cotisations à partir des transactions effectuées par son 
intermédiaire. Cette option consiste à appliquer un abattement de 60 % sur le chiffre d’affaires, ce qui conduit à 
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cotiser à un taux de 18 % compte tenu des taux de cotisations applicables au régime général. Ce dispositif sera 
proposé dans les mêmes limites de chiffre d’affaires que celles applicables pour les micro-entreprises.  
Enfin, l’amendement supprime les dispositions ajoutées par le Sénat pour prévoir le recouvrement par les 
plateformes des prélèvements sociaux sur le capital. Cette proposition, inopérante en pratique, n’a pas d’utilité 
dès lors que ces prélèvements sont aujourd’hui recouvrés simplement, en même temps que l’impôt sur le revenu. 
 

- Amendement n° 229 présenté par le Gouvernement 

 
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : 
« , dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code 
général des impôts ». 
II. - En conséquence, à la fin de l'alinéa 9, supprimer les mots : 
« , dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l’article 1465 A du code 
général des impôts ». 
III. – Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants : 
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle 
aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». 
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la 
majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». 
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration 
de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle 
aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Pour que la mesure adoptée ait une portée générale et permanente sur l'ensemble du territoire national, il faut 
éviter de mentionner des zonages qui sont à la fois non permanents et qui ne couvrent pas l'ensemble du territoire. 
 
 

d. Compte rendu intégral des débats – Séance du 28 novembre 2016 
 
Article 10 
M. le président. Deux orateurs sont inscrits sur l’article. 
 
La parole est à M. Gilles Lurton. 
M. Gilles Lurton. L’article crée une obligation d’affiliation au régime des travailleurs indépendants pour des 
personnes qui mettent leurs biens en location, que ceux-ci soient immeubles – avec une franchise annuelle fixée 
en première lecture à 23 000 euros – ou meubles – la franchise est alors d’environ 7 700 euros. 
 
En France, il existe beaucoup de travailleurs indépendants, puisque beaucoup de personnes procèdent à ce type de 
location. Or vous ne voyez que les aspects négatifs de cette activité en plein essor qu’est l’économie 
collaborative. Du coup, vous tentez vainement de l’enrayer sans même prendre le temps d’envisager ses 
retombées positives pour nos concitoyens, comme l’amélioration de leur pouvoir d’achat ou la création de biens 
dans les différentes communautés qui la pratiquent. 
 
Vous ne réfléchissez qu’au moyen de fiscaliser un mécanisme qui vous échappe totalement. Si vous connaissiez 
précisément les catégories sociales des utilisateurs et des loueurs, passe encore ! Mais ce n’est pas le cas : nous ne 
pouvons déterminer un profil type d’utilisateurs-loueurs, comme le montre le rapport de M. Terrasse, qui aurait 
pu nous servir à élaborer un projet de loi complet sur l’économie collaborative. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Je confirme les propos de M. Lurton. Je crois par ailleurs qu’un amendement du 
Gouvernement va dans le bon sens. Nous viendrons dans un instant au fond du problème, mais je suis plutôt 
satisfait du travail accompli par l’Assemblée nationale. 
 
La première fois que nous avons évoqué le sujet, le Gouvernement ne semblait pas disposé à bouger. M. Bapt 
n’était pas tout à fait décidé. (M. le rapporteur proteste.) Je ne sais plus si la présidente de la commission s’était 
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exprimée. 
 
On est parti d’un vrai problème soulevé par les députés des groupes Les Républicains et UDI : l’économie 
collaborative, qui est vraiment un nouveau type d’économie. Si vous ne l’appréciez pas à sa juste valeur, 
monsieur le secrétaire d’État, peut-être est-ce une question de modernité – je n’ose dire de génération. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Quelle mauvaise foi ! 
M. Dominique Tian. Toujours est-il qu’elle existe. Vous avez essayé de la fiscaliser. Pourquoi, en effet, ne pas 
récupérer un peu d’argent ? Reste que vous l’avez fait d’une manière brutale, sans étude d’impact. Cela a failli 
conduire à la catastrophe, ce que nous vous avons, les uns et les autres, évité. 
 
Nous défendrons des sous-amendements sur votre amendement no 229, qui n’est pas tout à fait satisfaisant, même 
s’il va dans le bon sens. Je l’ai indiqué lors de la discussion générale, tout comme M. Lurton : vous avez enfin 
renoncé à l’obligation d’une affiliation au RSI, et admis que celle-ci posait un vrai problème. Je tenais à vous en 
remercier et à vous féliciter. Ensemble, nous avons fait un bon travail. 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 124 et 161. 
 
La parole est à M. Arnaud Richard, pour soutenir l’amendement no 124. 
M. Arnaud Richard. M. Tian a raison. Il était utile que nous ayons ce débat, mais, puisque le secrétaire d’État va 
présenter un amendement, je lui fais confiance a priori et je retire le mien, qui tendait à supprimer l’article. 
(L’amendement no 124 est retiré.) 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 161. 
Mme Jacqueline Fraysse. Monsieur le secrétaire d’État, nous partageons votre objectif d’encadrer l’économie 
collaborative, mais nous sommes en désaccord avec la disposition contenue dans l’article 10. 
 
Vous proposez non d’encadrer les grandes plates-formes, qui fonctionnent comme des entreprises et dont 
certaines, comme Airbnb, pratiquent l’optimisation fiscale, mais les particuliers utilisateurs, en leur appliquant 
des seuils de professionnalisation selon la nature de leur activité et le chiffre d’affaires qu’ils dégagent. Ce 
dispositif est aussi injuste qu’insatisfaisant. 
 
Au lieu de vous empresser de pénaliser des particuliers qui souhaitent arrondir leurs fins de mois, par exemple en 
louant leur véhicule, vous feriez mieux de vous attaquer à l’optimisation fiscale de certains acteurs de l’économie 
collaborative, qui privent l’État de moyens importants. 
 
L’économie collaborative mérite une réforme d’ampleur, car elle pose beaucoup de questions, notamment sur la 
nécessité d’offrir des droits sociaux aux travailleurs indépendants placés dans une relation de subordination vis-à-
vis des plates-formes. Mais légiférer sur ce dossier important à l’occasion du PLFSS ne nous paraît ni opportun ni 
sérieux. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Si vous permettez, monsieur le président, tout en expliquant pourquoi 
j’émets un avis défavorable à l’amendement de Mme Fraysse, je dirai un mot de notre amendement no 229, afin 
d’expliquer notre cheminement. 
 
Bien entendu, monsieur Tian, chacun peut procéder à des tests de paternité pour savoir qui a fait avancer le 
débat… 
M. Dominique Tian. En l’occurrence, on sait qui est le père ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Mais il me semble quelque peu outrancier d’affirmer que le groupe Les 
Républicains aurait dicté la rédaction de l’article ! J’entends encore les députés de votre groupe, ainsi que 
quelques centristes, s’exclamer qu’il était hors de question de légiférer sur ce point. 
Mme Bernadette Laclais. Je le confirme ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je vous invite donc à un peu plus d’humilité. 
 
Madame Fraysse, il ne faut pas mélanger les problèmes. Vous avez raison de dire que les plates-formes doivent 
être, elles aussi, examinées, scannées, voire opérées, pour qu’on puisse imposer leurs bénéfices. J’ai eu l’occasion 
de m’exprimer à ce propos, dont nous ne nous occupons pas aujourd’hui, puisque nous examinons le PLFSS. Je 
renvoie au projet de loi de finances et au projet de loi de finances rectificative le traitement fiscal des bénéfices 
réalisés par les plates-formes. 
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Je veux tuer l’idée selon laquelle Bercy ou le ministère des affaires sociales ferait la chasse à toute recette 
supplémentaire. Certes, je mentirais en prétendant que nous y serions défavorables, mais tel n’est pas notre 
objectif. Hier, j’ai entendu sur les ondes un grand leader syndical, proche de vous, évoquer l’économie 
collaborative. Nous sommes face à une évolution phénoménale de la relation employeur-salarié et chacun 
s’accorde à dire qu’il n’y a pas lieu de la stopper. Ce n’est pas notre objectif. 
 
Peut-on l’encadrer ? Le mot est un peu fort. En tout cas, il faut en tirer des conséquences, notamment sur la 
question fiscale. En ce qui concerne les revenus des particuliers, nous avons rédigé des instructions fiscales en 
précisant ce qu’était le partage de frais, quels revenus étaient imposables et dans quelles conditions. Nous 
sommes également intervenus dans la loi. 
 
Aujourd’hui, nous examinons la question de la contribution sociale, qui doit être acquittée avec discernement. Il 
faut éviter que de tout petits revenus – nous avons cherché à définir ce terme en première lecture – tirés de 
location de biens meubles ne donnent lieu à un statut extrêmement lourd tant pour l’affiliation que la cotisation. 
 
C’est pourquoi, après hésitation, nous nous sommes accordés sur le fait qu’en dessous du seuil de 7 720 euros, 
que les uns voulaient élever, d’autres abaisser, il n’y aurait ni affiliation ni contribution. 
 
Pour les biens immobiliers, là encore, après discussion, l’Assemblée nationale s’est accordée sur un seuil de 
23 000 euros. 
 
Le Sénat a souhaité aligner tout le monde sur une somme intermédiaire, ce qui durcit le régime des locations 
immobilières et assouplit celui des locations mobilières. Nous préférons conserver les deux seuils issus de vos 
travaux. 
 
Ont surgi certaines difficultés que nous avions vues, mais peut-être pas complètement, notamment celle des gîtes. 
Je rappelle que la notion de gîte rural n’existe plus, mais qu’il existe des gîtes labellisés, en tant que locations 
meublées. Moins de 10 % d’entre eux, soit une toute petite minorité, génèrent des revenus importants, qui, aux 
termes du nouveau dispositif, auraient dû être soumis à des cotisations plus fortes. 
 
Nous avons dialogué avec plusieurs interlocuteurs, dont la Fédération nationale des gîtes de France. Nous 
proposerons dans notre amendement un abattement de 87 %, aligné sur celui qui s’applique aux microbénéfices 
agricoles, ce qui revient à une cotisation de 6,9 %. C’est ainsi que nous vous proposons de contourner la première 
difficulté. 
 
Deuxième difficulté, qui avait été soulevée à de nombreuses reprises au Parlement, et au sujet de laquelle j’avais 
pris des engagements : l’obligation d’affiliation au RSI. Cela fait peur, pour les raisons qui ont été indiquées tout 
à l’heure – lourdeur administrative et difficultés connues de gestion. Je ne m’étais donc pas engagé plus avant, 
non par manque de volonté, mais parce que je voulais m’assurer qu’il existait une autre possibilité. Nous avons 
travaillé avec la Direction de la Sécurité sociale, la DSS, et l’ensemble des organismes concernés, et nous 
sommes en mesure, aujourd’hui, de proposer une solution, en vertu de laquelle une affiliation au régime général 
est possible au titre de revenus complémentaires – entre parenthèses, madame Fraysse, cela ouvre également des 
droits. Nous offrons donc cette possibilité, qui sera opérationnelle au moyen d’un système très simple, dans le 
cadre d’une affiliation qui, au regard de la facilité administrative, s’apparente quelque peu au chèque emploi 
service universel – CESU : on s’inscrit lorsque l’on dépasse le seuil, on déclare le chiffre d’affaires et on verse 
une cotisation qui est immédiatement calculée. C’est un système, me semble-t-il, très simple, qui ne nécessite pas 
la création d’une micro-entreprise ni ne réclame que l’on devienne autoentrepreneur. Cela ouvre des droits, c’est 
permis par le régime général, et c’est valable au-dessus de 23 000 euros pour les loueurs. 
 
Je ferai mention d’une troisième alerte, dont on ne m’a guère parlé ici, du moins jusqu’à présent : celle des 
agences immobilières, qui nous ont dit que notre texte pourrait concerner les personnes ayant recours à des 
professionnels – autrement dit, à des agences – pour réaliser des locations occasionnelles. 
M. Dominique Tian. Bien sûr ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Nous n’avions aucunement l’intention d’inclure ces personnes, qui 
s’acquittent déjà du paiement des cotisations de droit commun. Nous l’avons précisé dans l’amendement qui vous 
sera proposé dans quelques instants, ce qui a permis d’obtenir l’assentiment de la Fédération nationale de 
l’immobilier, la FNAIM, l’une des organisations professionnelles qui s’était inquiétée auprès de nous. Nous avons 
également discuté avec certains propriétaires individuels. Je pense que la solution qui vous est proposée se 
caractérise par sa souplesse et offre une importante facilité administrative. J’en donnerai un exemple : la personne 
percevant 23 000 euros de revenus, qui acquittait, auparavant, des cotisations d’un peu plus de 1 000 euros sera 
conduite, avec ce système, à verser des cotisations de l’ordre de 1 300 euros. Le saut qui, au-delà du seuil de 
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23 000 euros, aurait représenté plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros, n’est donc plus que de 
300 euros, et s’accompagne de l’acquisition de droits supplémentaires. Tel est monsieur Tian, le résultat du travail 
collectif, pour le moins, qui a été réalisé. 
M. Dominique Tian. C’est vrai ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je remercie d’ailleurs toutes celles et tous ceux qui ont permis de 
parvenir à cette solution équilibrée. 
M. Gérard Sebaoun. Très bien ! 
(L’amendement no 161 n’est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi d’un amendement no 229 du Gouvernement, qui fait l’objet de plusieurs sous-
amendements, nos 247 rectifié, 244, 239, 243, 237, 238 et 240. 
 
M. le secrétaire d’État a déjà présenté l’amendement du Gouvernement. 
 
La parole est à Mme Bernadette Laclais, pour soutenir le sous-amendement no 247 rectifié. 
Mme Bernadette Laclais. Nous avons cherché, tout au long de la discussion, à recourir à des seuils existants et à 
simplifier le dispositif, tout en évitant des effets de seuil brutaux. Ce sous-amendement, monsieur le secrétaire 
d’État, est ainsi destiné à éviter qu’une simple évolution de la population – à la suite, par exemple, d’une fusion 
de communes ou de tout autre événement – ne conduise à faire perdre au propriétaire d’un hébergement 
touristique le bénéfice de son abattement du fait de la modification du classement de sa commune en zone rurale. 
C’est la raison pour laquelle je vous suggère d’appliquer le dispositif proposé – que je salue à nouveau, tant il 
montre combien vous avez été à l’écoute des inquiétudes exprimées dans ce dossier – à l’ensemble du territoire. Il 
s’agit, je le répète, d’éviter que les loueurs concernés ne sortent sans raison valable du champ d’application de la 
mesure, ce qui ne manquerait pas de leur poser d’importantes difficultés administratives et financières. 
M. le président. Je suis saisi de six sous-amendements, nos 244, 239, 243, 237, 238 et 240, pouvant faire l’objet 
d’une présentation groupée. 
 
La parole est à M. Dominique Tian, pour les soutenir. 
M. Dominique Tian. Dans son esprit, l’amendement du Gouvernement s’intéresse aux hébergements touristiques 
situés dans les zones rurales, c’est-à-dire dans nos campagnes. Le sous-amendement no 244 suggère de définir un 
zonage plus conforme à cette idée, soit les communes rurales de moins de 2 000 habitants telles qu’elles sont 
définies par le code général des collectivités territoriales. En effet, le fait de se référer aux seules zones de 
revitalisation rurale est bien trop restrictif : on est loin, par cette rédaction, de couvrir les territoires visés. 
 
Le sous-amendement no 239 vise à supprimer les alinéas 13 et 14 de l’amendement. Il a pour objet d’éviter qu’une 
interdiction ne remplace un encadrement. 
 
S’agissant du sous-amendement no 243, la notion de « revenus nets annuels » permet de déduire a priori les frais 
et charges des biens mobiliers loués. 
 
Le sous-amendement no 237 est justifié par le fait que le plafond de 20 % pour les biens meubles n’est absolument 
pas à la hauteur des enjeux de l’économie collaborative. Il convient de l’élever à 40 %. 
 
Le sous-amendement no 238 a pour objet de porter ce même plafond à au moins 30 %. 
 
Enfin, le sous-amendement no 240 tend à reporter l’application de l’obligation d’affiliation des particuliers. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les sous-amendements de Mme Laclais et de M. Tian, et sur 
l’amendement du Gouvernement ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Avis favorable à l’amendement du Gouvernement et au sous-amendement de 
Mme Laclais, qui est très intéressant en ce qu’il permet d’éviter que les mouvements de population ne fassent 
varier les régimes applicables aux gîtes. 
 
Le premier sous-amendement de M. Tian me semble satisfait… 
M. Dominique Tian. Oui ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. …puisque son champ d’application est moins étendu que celui de Mme Laclais ; 
vous pourriez d’ores et déjà le retirer, monsieur Tian. 
M. Dominique Tian. Je le retire ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Je me prononce défavorablement sur les autres sous-amendements, notamment sur 
le no 237, qui a pour objet de faire passer le ratio des recettes annuelles rapportées au PASS de 20 à 40 %. En 
effet, la commission l’a déjà fait passer de 10 à 20 %… 
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M. Dominique Tian. Raison de plus ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. …ce qui me paraît un bon seuil. Certes, à l’avenir, une spécialisation plus grande 
en fonction de la nature des biens ou services en location pourrait améliorer le mécanisme, même si cela 
conduirait aussi à le complexifier. 
(Le sous-amendement no 244 est retiré.) 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement de Mme Laclais, 
qui correspond d’ailleurs à son intention première ; une référence, concernant le taux de 87 %, avait rendu le 
champ de la disposition plus restreint que je ne l’aurais souhaité à l’origine. Votre sous-amendement, madame 
Laclais, corrige utilement cette rédaction. Le sous-amendement no 244, que M. Tian a retiré, est évidemment 
satisfait. Les autres sous-amendements concernent essentiellement les questions de seuils que j’ai évoquées tout à 
l’heure. Le Gouvernement y est défavorable. 
M. le président. La parole est à M. Arnaud Viala. 
M. Arnaud Viala, rapporteur. Je souhaitais d’abord rétablir la vérité : à aucun moment, il n’a été dans notre 
esprit – surtout pas dans le mien – de refuser d’assurer une forme d’équité entre des professionnels soumis à une 
série de contraintes et de charges et certaines plateformes : je vous invite sur ce point à vous référer au compte 
rendu des débats. Cela étant, le texte, dans sa première version, ne pouvait pas être adopté : c’est la raison pour 
laquelle nous nous y sommes opposés, ce qui a d’ailleurs conduit, ici, à une seconde délibération. 
 
Par ailleurs, nous avons ce soir une discussion très précise et très technique afin d’exonérer certaines catégories 
de propriétaires du poids de la nouvelle charge que vous avez souhaité introduire. Cela aurait dû être fait en 
commission, et idéalement, dès la première lecture. Il a quand même fallu les deux examens du texte en première 
lecture, en commission puis en séance, la navette au Sénat, puis un nouvel examen en commission avant que nous 
puissions prendre connaissance de cet amendement très technique et entièrement nouveau ! Je m’étonne, 
d’ailleurs, que le rapporteur lui donne un avis favorable alors que la commission ne l’a jamais examiné. J’ai, pour 
ma part, une question très précise à l’adresse du Gouvernement : indépendamment du fait que vous appliquez le 
seuil du micro BA et l’abattement de 87 %, les propriétaires de meublés devront-ils accomplir la démarche de 
l’affiliation au RSI ? Même si on allège la charge financière, cela constituerait, de fait, une charge administrative 
très complexe pour certaines catégories, qui auront du mal à y faire face. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Le groupe Les Républicains s’abstiendra sur ce vote. On a en effet déjà eu mille occasions 
d’en discuter... 
M. le président. Monsieur Tian, je vous arrête : il n’y a pas d’explications de vote sur les sous-amendements. 
(Le sous-amendement no 247 rectifié est adopté.) 
(Les sous-amendements nos 239, 243, 237, 238 et 240, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
(L’amendement no 229, sous-amendé, est adopté, l’article 10 est ainsi rédigé et les amendements nos 90, 162, 159 
et 94 rectifié tombent.) 
 

e. Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale 
 
Article 10 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° Le second alinéa du II de l’article L. 133-6-8, tel qu’il résulte de l’article 33 de la présente loi, est complété par 
une phrase ainsi rédigée : 
« Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis 
du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code 
lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à 
l’article L. 324-1 du code du tourisme. » ; 
2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :  
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont 
l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la 
fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les 
démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent 
conformément aux dispositions du code de commerce. 
« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que 
les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne 
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mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes 
réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, 
auprès des organismes de recouvrement concernés. 
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée 
au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit 
des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes. » ; 
3° Après le 34° de l’article L. 311-3, il est inséré un 35° ainsi rédigé : 
« 35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 613-1 du présent code qui exercent l’option 
mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de 
l’article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces 
personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par 
dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent 
code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à 
l’article L. 324-1 du code du tourisme. » ; 
4° L’article L. 613-1 est ainsi modifié : 
a) Le 8° est ainsi rédigé : 
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de 
locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 
du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la 
semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour 
relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces 
personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; » 
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : 
« 9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du 
code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel 
du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de 
l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3. » 
II. – (Non modifié) 
 
 

2. Sénat 

a. Rapport n° 156 de M. Vanlerenberge, fait au nom de la commission des affaires sociales, 
déposé le 30 novembre 2016 

 
Article 10 (art. L. 613-1 et art. L. 133-6-7-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Distinction entre 
revenus du patrimoine et revenus professionnels. Affiliation des personnes exerçant une activité via les 
plateformes collaboratives 
Objet : Cet article a pour objet de clarifier le droit applicable aux revenus tirés des activités de location de 
locaux d'habitation meublés et de biens meubles. 
En première lecture, le Sénat, sur proposition de votre commission, avait modifié cet article sur deux points. 
Il avait défini un seuil unique de recettes au-delà duquel les activités exercées sont considérées comme ayant un 
caractère professionnel. 
Il avait appelé à la mise en place d'outils permettant une meilleure effectivité des prélèvements sociaux sur les 
revenus du patrimoine tirés d'une activité exercée via les plateformes collaboratives, considérant qu'avant même 
d'imaginer des dispositifs nouveaux, il importait de sécuriser les prélèvements sur des revenus qui ne sont 
actuellement le plus souvent ni déclarés, ni contrôlés. 
Saisi après le vote du texte de la question des meublés de tourisme en zone rurale, dont les propriétaires peuvent 
avoir consenti de lourds investissements et ne dégager de ce fait qu'un revenu réel très faible, alors que le chiffre 
d'affaires peut sembler important et excède le seuil fixé par le présent article, votre rapporteur général reconnaît 
une difficulté réelle. Ces personnes supportent actuellement des prélèvements sociaux de 15,5 % sur une assiette 
abattue à 71 % et devraient supporter des prélèvements de 13,3 % sur la totalité de leur chiffre d'affaires, ce qui 
représente un effet de seuil considérable et une complexité accrue représentée par l'obligation, le cas échéant, de 
s'affilier à un autre régime de sécurité sociale. 
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Comme l'avait souligné votre rapporteur général en première lecture, cet article fait ressurgir des difficultés 
réelles de notre système de protection sociale, sa complexité, en particulier pour les pluriactifs, et son coût, le 
niveau des prélèvements étant très important par rapport à la contrepartie attendue. Cet article soulève également 
la question de l'adaptation des régimes de forfait aux activités dégageant de faibles revenus dans la mesure où la 
simplicité réellement attractive des dispositifs se traduit en fait par un coût élevé pour les personnes ayant fait ce 
choix.  
Votre rapporteur général souligne tout l'intérêt qu'il y aurait, pour les professionnels du chiffre, à proposer une 
offre adaptée en termes de coût, à des activités en démarrage ou ne dégageant de façon durable qu'un revenu 
faible, tout en présentant par ailleurs, une richesse pour le patrimoine, les territoires et leur développement. 
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture globale de cet article présenté 
par le Gouvernement. 
Dans sa nouvelle rédaction, le 1° du présent article complète tout d'abord l'article L. 133-6-8 du code de la 
sécurité sociale, relatif au régime micro-social, pour prévoir un abattement de 84 % appliqué aux cotisations des 
personnes exerçant une activité de location de meublés de tourisme dont les recettes excèdent 23 000 euros. Au 
régime micro-social, ces personnes supporteraient donc un taux de cotisations de 5,9% sur leur chiffre d'affaires 
dans les limites prévues par ce régime. 
Le 2° de l'article reprend les dispositions relatives à la déclaration des revenus et au prélèvement des cotisations 
par les plateformes. Il n'apporte pas plus de précisions sur la façon dont les plateformes peuvent apprécier les 
seuils applicables lorsque les usagers passent par plusieurs plateformes et s'enrichit de surcroît de la possibilité de 
déclarer les cotisations au régime général. 
Le 3° de l'article complète l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui permet l'affiliation au régime 
général de personnes qui ne sont pas des salariés par un 35° qui prévoit l'affiliation au régime général, sur option, 
des personnes exerçant une activité de location de meublés de courte durée ou de biens meubles. Cet article ne 
précise pas comment il peut être fait masse des cotisations pour les personnes qui sont déjà affiliées au régime 
général et pourraient ainsi compléter leurs droits. 
Le 4° de l'article rétablit les deux seuils de 23 000 euros et de 7 200 euros pour l'affiliation au RSI tout en ajoutant 
la possibilité de l'option pour une affiliation au régime général. 
A l'issue des travaux de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour les personnes qui ne choisiraient pas le 
régime réel, la comparaison avec le régime actuel est résumée dans le tableau suivant. 
Comparaison des taux de prélèvements sociaux applicables entre le régime actuel et celui défini par 
l'article 10 

  Conditions Assiette Taux Taux 
effectif 

Meublés de tourisme 

Régime actuel Art 155 CGI 
recettes avec abattement de 
71 % 15,50% 4,50% 

Nouvelle rédaction de l'article 
10 recettes > 23 000 € recettes  5,90% 5,90% 

Option régime général recettes > 23 000 € 
recettes avec abattement de 
87 % 45,00% 5,85% 

Autres locations meublées 

Régime actuel  
revenus du patrimoine au 
1er € 

recettes avec abattement de 
50 % 15,50% 7,75% 

Nouvelle rédaction de l'article 
10 recettes > 23 000 € recettes 22,40% 22,40% 

Option régime général recettes > 23 000 € 
recettes avec abattement de 
60 % 45,00% 18% 

Location de biens meubles 

Régime actuel  revenus du patrimoine au recettes avec abattement de 15,50% 7,75% 
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1er € 50 % 

Nouvelle rédaction de l'article 
10 recettes > 7 723 € recettes 22,40% 22,40% 

Option régime général recettes > 7 723 € 
recettes avec abattement de 
60 % 45,00% 18% 

 

b. Question préalable présenté par M. Vanlerenberghe 

 
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat, 
Considérant que le niveau de prélèvements obligatoires au profit des organismes de sécurité sociale reste celui 
atteint en 2013 malgré le pacte de responsabilité ; 
Considérant qu’en dépit de ce niveau de prélèvements, le retour à l’équilibre de la sécurité sociale n’est pas atteint 
et que les déficits de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse restent à des niveaux élevés en 2017 ; 
Considérant que le retour à l’équilibre n’est constaté que pour les branches (famille, vieillesse, AT-MP) où de 
réels efforts ont été demandés aux cotisants et aux assurés, alors que votre commission conteste les orientations 
prises en matière de politique familiale ainsi que le caractère achevé des réformes en matière de retraite ; 
Considérant que les mesures prises pour corriger le solde tendanciel de l’assurance-maladie consistent, soit en des 
recettes nouvelles, soit en des transferts de recettes du FSV et de la branche AT-MP, soit en des transferts de 
charges exceptionnellement élevés sur d’autres branches ou organismes alors que les objectifs fixés par le plan 
d’économies sur l’Ondam n’ont pas été atteints, ni pour les soins de ville, ni pour l’hôpital ; 
Considérant que l’instauration d’un fonds dédié au financement de l’innovation ne doit pas conduire à faire sortir 
des dépenses de médicaments hors du périmètre de l’Ondam ; 
Considérant que les perspectives pluriannuelles de recettes et de dépenses de la sécurité sociale reposent sur des 
hypothèses de masse salariale élevées en fin de période ; 
Considérant que la loi de 2014 ne suffira pas à garantir la pérennité du système de retraite à moyen terme et qu’il 
est nécessaire de prendre rapidement des mesures d’adaptation à l’évolution de l’espérance de vie; 
Considérant, que la ponction de 0,05 point de cotisation AT-MP au profit de l’assurance-maladie contrevient au 
principe d’autonomie des branches ; 
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (n°154, 2016-2017). 
Objet  
Réunie le 30 novembre 2016, la commission des affaires sociales a décidé de proposer au Sénat d’opposer la 
question préalable sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. 
  
 
 
NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion 
des articles.  
 

D. Lecture définitive 

a. Texte n° 851 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2016 
 
(AN NL) Article 18 10 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° Le second alinéa du II de l’article L. 133-6-8, tel qu’il résulte de l’article 33 50 de la présente loi, est complété 
par une phrase ainsi rédigée : 
« Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis 
du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code 
lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à 
l’article L. 324-1 du code du tourisme. » ; 
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2° La section 2 bis du chapitre III bis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133-6-7-3 ainsi rédigé :  
« Art. L. 133-6-7-3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une personne dont 
l’activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d’un bien ou de la 
fourniture d’un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les 
démarches déclaratives de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent 
conformément aux dispositions du code de commerce. 
« Lorsqu’ils relèvent de l’article L. 133-6-8 ou du 35° de l’article L. 311-3, les travailleurs indépendants ainsi que 
les personnes affiliées au régime général en application du même 35° peuvent autoriser par mandat la personne 
mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d’affaires ou de recettes 
réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions de 
sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l’exercice de cette activité, 
auprès des organismes de recouvrement concernés. 
« Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée 
au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit 
des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes. » ; 
3° Après le 34° de l’article L. 311-3, il est inséré un 35° ainsi rédigé : 
« 35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 613-1 du présent code qui exercent l’option 
mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de 
l’article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces 
personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d’un abattement de 60 %. Par 
dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent 
code lorsqu’elles exercent une location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à 
l’article L. 324-1 du code du tourisme. » ; 
4° L’article L. 613-1 est ainsi modifié : 
a) Le 8° est ainsi rédigé : 
« 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de 
locaux d’habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 
du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la 
semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour 
relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces 
personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; » 
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : 
« 9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l’article L. 110-1 du 
code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel 
du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de 
l’affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l’article L. 311-3. » 
(AN 1) II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
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I.  Texte adopté 

 

- (AN NL) Article 28 16 

I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi 
rédigée : 
« Section 12 
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac 
« Art. L. 137-27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code 
général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette 
contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. 
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même 
code. 
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la 
commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce 
redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu 
aux articles 575 ou 575 E du même code. 
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. 
« Art. L. 137-28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les 
redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des 
impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier 
trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration. 
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code 
déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la 
déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code. 
« Art. L. 137-29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les 
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les 
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles 
applicables à cette même taxe. » 
II. – La répercussion de la contribution mentionnée à l’article L. 131-27 du code de la sécurité sociale sur les 
producteurs auprès desquels un fournisseur agréé de tabacs manufacturés mentionné au 1 de l’article 565 du code 
général des impôts s’approvisionne ne peut avoir pour effet, pour des produits du tabac d’un même groupe dont le 
conditionnement et le prix de vente au détail sont identiques, de conduire à ce que la part nette de ce prix attribuée 
aux différents producteurs diffère de plus de 5 %. 
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II. Consolidation 

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement 
Chapitre 7 : Recettes diverses 
 
 
Section 12. Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac    [créée par 
l’article 28 (ex 16)] 
 

- Art. L. 137-27 

Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des 
impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution 
est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et 
destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. 
Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même 
code. 
L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à 
la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France 
métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de 
la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et 
du droit de consommation prévu aux articles 575 ou 575 E du même code. 
Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. 
 

- Art. L. 137-28 

La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur 
l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et 
déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier 
trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration. 
Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code 
déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la 
déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code. 
 

- Art. L. 137-29 

La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes 
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les 
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les 
règles applicables à cette même taxe. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 

a. Projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2017, n° 4072, déposé le 
5 octobre 2016 

- Exposé des motifs 

En dépit des marges très significatives dégagées globalement par le secteur du tabac du fait du niveau élevé de 
consommation en France et de coûts de revient faibles, les bénéfices déclarés en France par les acteurs de ce 
secteur sont paradoxalement relativement limités. Son organisation en France a conduit en effet à ce 
qu’aujourd’hui les 4 plus grands fabricants de tabac internationaux s’appuient sur une entreprise unique, filiale de 
l’un d’eux, pour la distribution des cigarettes, qu’ils fabriquent hors de France et qui représentent la quasi-totalité 
des cigarettes consommées en France. D’autres fournisseurs agréés spécialisés dans la distribution de produits 
plus spécifiques sont également présents, représentant seulement 2 % du marché français. 
Le présent article propose ainsi la création d’une contribution assise sur le chiffre d’affaires des fournisseurs de 
produits du tabac à hauteur de 130 millions d’euros.  
Cette contribution sera, selon les choix des fournisseurs, soit répercutée sur les prix soit, plus probablement 
compte tenu de l’organisation du marché, prise en compte dans les relations entre les fournisseurs et les fabricants 
et répercutée sur ces derniers. Elle permettra simultanément de révéler les réelles capacités contributives des 
redevables de la taxe en limitant les possibilités d’optimisation fiscale au sein de ce marché oligopolistique et 
d’appliquer une juste taxation au regard de ces éléments. 
Le produit de la taxe sera affecté au fonds créé récemment pour lutter contre la prévalence tabagique. 
 

- Article 16 : 

 
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée : 
« Section 12 
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés 
de produits du tabac 
« Art. L. 137-27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code 
général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette 
contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. 
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du code 
général des impôts. 
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la 
commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite de la remise consentie 
par le redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 du code général des impôts et du droit de 
consommation prévu par l’article 575 ou 575 E du même code, réalisé en France métropolitaine et en 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. 
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. 
« Art. L. 137-28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les 
redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue à l’article 287 du code général des impôts 
déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de 
l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration. 
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du code général des 
impôts déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la 
déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 du même code. 
« Art. L. 137-29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée, et contrôlée selon les 
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les 
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réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles 
applicables à cette même taxe. » 
 
 

b. Étude d’impact 
 

ARTICLE 16 – Création d’une contribution sociale à la charge des fournisseurs de tabac 
 
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur 
Selon les données disponibles et notamment selon le rapport de la Cour des Comptes de 2012, le bénéfice mondial des 
principales multinationales du tabac s’élevait en 2011 à plus de 12 Md€ pour un chiffre d’affaire supérieur à 65 Md€. 
Concernant le marché français, selon les estimations réalisées1, quand bien même les volumes mis à la consommation 
ont diminué de 12 % entre 2011 et 2015, le bénéfice dégagé sur la vente de chaque paquet de cigarettes vendu aurait 
progressé de près de 25 %, compte tenu de l’augmentation des prix sur cette même période. Il en découle que le 
bénéfice annuel réalisé par les industriels sur le marché français (environ 850 M€) aurait ainsi progressé d’environ 9 % 
sur cette période, soit une hausse de l’ordre de 80 M€. 
Si les produits du tabac sont soumis à des droits d’accises (droits indirects à la consommation, calculés en pourcentage 
du prix de vente au détail) ainsi que, comme pour tout produit, à la TVA, c’est le consommateur final qui supporte la 
charge de ces impositions indirectes. Les accises versées, comme la TVA, sont d’ailleurs déductibles du chiffres d’affaires 
du redevable. 
Or l’organisation de ce secteur en France a connu des évolutions importantes depuis la privatisation de la Seita en 1993. 
Elles ont conduit à ce qu’aujourd’hui l’approvisionnement de l’ensemble des cigarettes vendues en France, qui sont 
produites par 4 grands groupes internationaux dont aucun n’a plus d’usine ou d’entrepôt sur le territoire, est assuré par 
une entreprise unique, filiale d’un des 4 grands groupes. Cette organisation, basée sur un monopole interne de la 
distribution et un oligopole extérieur de la fabrication, offre toutes les conditions pour mettre en place une optimisation 
importante de sa fiscalité, notamment par le biais des opérations intra groupes. 
Les groupes industriels du secteur et leur filiale échappent donc quasiment à toute taxation directe en France, alors que 
le tabagisme représente un enjeu majeur de santé publique, première cause évitable de mortalité en France. 
En effet, tandis que le nombre de fumeurs a diminué dans la majorité des pays membres de l’OCDE d’un cinquième en 
moyenne au cours des dix dernières années, les indicateurs de prévalence en France se situent toujours à des niveaux 
élevés. La situation demeure très inquiétante pour certaines populations à risque, notamment les femmes enceintes et 
les jeunes. 
En 2015, pour la première fois depuis 2010, une augmentation simultanée des volumes des cigarettes et de tabac à 
rouler mis à la consommation dans le réseau de distribution a été constatée, respectivement de +1,0 % et +5,6 %. Pour 
les 7 premiers mois de 2016, les volumes de cigarettes ont encore augmenté de 0,3 % et ceux du tabac à rouler de +2,5 
%. 
2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 
a) Mesure proposée 
Afin de faire contribuer le secteur, il est proposé de soumettre à taxation les fournisseurs agréés. 
L'assiette de la contribution sera constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la 
commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite de la remise consentie aux 
débitants de tabac et du droit de consommation. Le taux est fixé à 5,6 %. 
Cette contribution spécifique sur les fournisseurs agréés des produits du tabac a vocation à financer les actions de lutte 
contre le tabagisme. En effet, les externalités négatives liées au tabac représentent, selon les estimations de Pierre Kopp 
dans son rapport de décembre 2015 relatif au coût social des drogues en France, 47 Md€. Au-delà des dépenses liées 
aux traitements tant immédiats qu’à venir des pathologies générées par la dépendance, il s’agit également d’investir de 
manière forte dans les dépenses de recherche et prévention. Les impératifs sanitaires conduisent les pouvoirs publics à 
investir dans ces dépenses, qui doivent être gérées de manière indépendante, notamment par un renforcement des 
dépenses de prévention. Ainsi, la Cour des comptes avait notamment souligné en 2012 la modicité des crédits alloués à 
la lutte contre le tabagisme et, à l’aune de comparaisons internationales, une relation directe a été observée entre les 
crédits octroyés à cette lutte et l’efficacité des politiques menées dans ce domaine. 
Dès lors, la taxe envisagée financera logiquement le budget du fonds de prévention du tabagisme annoncé par la 
ministre le 18 mai 2016, et qui doit à ce stade disposer d’un budget de 32 M€. Si cette dotation résulte en 2016 de la 
reprise des crédits alloués à la lutte contre le tabagisme du FNPEIS, il est en effet nécessaire de prévoir une recette 
 
 
 
1 L’ensemble des estimations sur les marges et les coûts des industriels sont basées sur des éléments qui ont pu être synthétisés à 
partir des données publiées par les industriels dans le cadre de leur communication à leurs actionnaires. Il en ressort que le coût de 
fabrication d’un paquet de cigarettes peut être estimé à environ 16 centimes, les coûts de marketing (pour les marques les plus 
renommées) à environ 13 centimes et les coûts de distribution à environ 7 centimes (ces derniers étant néanmoins facturés par les 
fournisseurs à environ 10 centimes). 
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 pérenne. Le fonds tabac a vocation à financer les actions de surveillance et d’observation de l’état de la santé, de 
prévention collective et individuelle des maladies et de la production, de l'utilisation et de la diffusion des connaissances 
utiles à l’ élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de santé, conformément aux objectifs mentionnés à l’article 
L. 1411-1 du code de la santé publique. 
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 
Cette nouvelle taxe à laquelle seront assujettis les fournisseurs agréés, distributeurs des produits du tabac aux débitants, 
apportera un surplus de recettes. Elle a donc un impact sur l’équilibre des régimes affectataires de ces recettes, fonds 
dédié à la lutte contre le tabagisme étant adossé à la CNAMTS, et trouve sa place dans ce projet de loi en application 
du V de l’article LO. 111-3 du CSS. 
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de 
l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été 
saisis pour avis de l’ensemble du projet de loi en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les 
projets de loi de financement de la sécurité sociale. Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont 
parallèlement été informés du projet de loi. Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a été saisi pour avis sur ces 
dispositions. 
 
III. Aspects juridiques 
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur 
a) La mesure applique‐t‐elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève‐t‐elle de 
la seule compétence des Etats membres ? 
La mesure est compatible avec la directive 2008/118/CE relative à l’accise harmonisée dans la mesure où si elle était 
interprétée comme une taxation indirecte, elle possède une finalité spécifique. Une telle taxe indirecte est autorisée par 
les dispositions de la directive 2008/118/CE puisque la directive précise que les produits soumis à accises peuvent faire 
l’objet d’autres impositions indirectes à la condition de poursuivre une finalité spécifique et de respecter les règles de 
taxation communautaires applicables à l’accise ou à la TVA pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, 
l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, hors exonérations, ce qui est le cas ici. 
La contribution proposée s’apparente à la TVA, mais pour autant ne constitue pas une TVA au sens des dispositions de 
la directive 2006/112/CE dans la mesure où la taxe n’a pas de portée générale et ne peut faire l’objet d’une déduction. 
 
b) La mesure est‐elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la 
Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux 
aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec 
celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ? 
Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet ; la mesure n’est pas contraire 
aux règles fixées par les traités ou en découlant. 
 
2. Conformité de la mesure avec la Constitution 
En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes 
constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être 
appréciées les facultés contributives. 
Pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en 
fonction des buts qu’il se propose, sans qu’il n’en résulte une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges 
publiques. 
L’appréciation de la capacité contributive peut ainsi reposer, pour la détermination de l’assiette d’une imposition, sur la 
« masse salariale » (décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010, cons. 8 not.), la « surface de vente des magasins de 
commerce de détail » (décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1996, cons. 26 à 31), ou encore sur les frais de publicité 
(décision n° 90-287 DC du16 janvier 1991, cons. 33 et suiv., à propos de la contribution des entreprises de préparation 
de médicaments). 
En l’occurrence, il est proposé de retenir le chiffre d’affaires comme critère de capacité contributive, qui apparaît plus 
pertinent, dans le secteur du tabac, que les bénéfices des fournisseurs. En effet, comme il a été souligné précédemment, 
l’organisation du secteur de la distribution du tabac en France est telle que les bénéfices réalisés en France sont limités 
alors que le chiffre d’affaires est élevé et les coûts de production faibles. Dans ces conditions, le bénéfice n’apparaît pas 
comme le critère le plus adéquat de la capacité contributive que la taxe vise à appréhender : en retenant un tel critère, le 
rendement de la taxe serait nécessairement obéré par cette organisation économique qui permet une forte optimisation 
fiscale. 
 
3. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 
a) Possibilité de codification 
La mesure nécessite la création d’un article ad hoc au sein du code de la sécurité sociale et la création d’une nouvelle 
section au sein du chapitre VII « recettes diverses ». 
b) Abrogation de dispositions obsolètes 
Sans objet. 

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer 
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IV. Evaluation des impacts 

1. Impact financier global 

 
Le chiffrage repose sur une assiette correspondant à un chiffre d’affaires hors TVA, rémunération des buralistes et droit 
de consommation de 2,3 Md€ et un taux de taxation de 5,6 %. 
2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes et sur la jeunesse 
a) impacts économiques 
Cette mesure a un impact économique sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés. 
L’organisation de la distribution des produits du tabac en France repose actuellement sur une seule entreprise (pour 98 
% du marché environ), la société Logista France (ex Seita Altadis). Une trentaine d’autres entreprises, qui interviennent 
sur des produits autres que les cigarettes, se partagent le marché restant. 
Le chiffre d’affaires hors TVA du marché du tabac était de 15,1 Md€ en 2015. Les fournisseurs agréés sont redevables de 
la TVA, du droit de consommation et d’une remise consentie aux débitants, calculés en dedans du prix de vente final. La 
taxe supplémentaire sur leur chiffre d’affaires n’a pas de corrélation directe avec le niveau des bénéfices des sociétés qui 
en sont redevables, à l’instar d’autres taxes assises sur le chiffre d’affaires (notamment la contribution sociale de 
solidarité des sociétés – C3S). 
En effet, malgré l’organisation établie entre les fournisseurs et les fabricants, les fournisseurs agréés, en droit, 
déterminent librement les prix des produits qu’ils distribuent. 
Le décret n° 2016-757 du 7 juin 2016 relatif à la procédure d'homologation du prix de vente au détail des tabacs 
manufacturés tire les conséquences de l’article 572 du CGI. En vertu de ce texte, seuls les fournisseurs agréés 
communiquent les prix de vente au détail des tabacs à l’administration avant homologation 
La contribution sera, selon les choix des fournisseurs, soit répercutée sur les prix soit, plus probablement compte tenu 
de l’organisation du marché entre les acteurs, prise en compte dans les relations entre les fournisseurs et les fabricants 
et répercutée sur ces derniers. En tout état de cause, elle permettra simultanément de révéler les réelles capacités 
contributives des redevables de la taxe en limitant les possibilités d’optimisation fiscale au sein de ce marché 
oligopolistique et d’appliquer une juste taxation au regard de ces éléments. La mesure favorisera ainsi l’application de 
conditions plus proches de celles qui prévaudraient dans un marché concurrentiel. 
b) impacts sociaux 
La mesure envisagée possède une finalité spécifique d’affectation à des dépenses de lutte contre le tabagisme et 
contribuera à réduire les volumes mis à la consommation. 
Le tabac est en effet la première cause de mortalité évitable en France et dans le monde. La consommation de tabac en 
France est particulièrement élevée ; presque un Français sur trois fume. Le « Baromètre santé 2010 » piloté par la 
direction générale de la santé a montré une augmentation récente du tabagisme en France, alors que celui-ci était en 
baisse depuis plus de vingt ans. 
Au regard des évolutions par niveau d’éducation et catégories sociales, les inégalités sociales face au tabagisme 
semblent se creuser, ou à tout le moins se maintenir. En effet, si l'analyse des relations entre tabagisme et 
caractéristiques sociodémographiques doit être interprétée avec prudence (Baromètre 2000, CFES), deux points 
importants entre 2005 et 2010 doivent cependant être soulignés : 
- Les plus diplômés sont moins souvent fumeurs : la prévalence du tabagisme quotidien a ainsi augmenté parmi 
les personnes sans diplôme entre 2005 et 2010 (de 30% à 34%) et les diplômés de niveau inférieur au bac (de 
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27% à 30%), alors qu’elle est plutôt restée stable parmi les diplômés de niveau bac (de 28% à 30%, non 
significatif) et les diplômés de niveau supérieur au bac (de 24% à 23%, non significatif) ; 
- Si l’on considère le statut d’activité, les chômeurs présentent la hausse la plus forte entre 2005 (44 % de 
fumeurs quotidiens) et 2010 (51 %). Les actifs occupés apparaissent, eux, en légère hausse (33 % vs 31 %), 
tandis que les étudiants présentent un tabagisme stable à 24 %. Dans cette dernière population, le tabagisme 
occasionnel atteint cependant entre 8% et 9 % en 2010 comme en 2005. Parmi les actifs, alors que le 
tabagisme quotidien a fortement augmenté chez les employés, population très féminine (de 31% à 36%), et 
chez les agriculteurs (de 15% à 20%), il a augmenté de manière moins nette chez les artisans, commerçants et 
chefs d’entreprise (de 37% à 40%) et les ouvriers (de 44% à 47%), alors qu’il est resté assez stable chez les 
professions intermédiaires (de 29% à 30%) et chez les cadres (de 26 % à 25 %). 
Ces inégalités face à l'exposition à un risque majeur pour la santé nécessitent un investissement des pouvoirs publics 
d'autant plus important que cette situation s’ajoute à des situations sociales déjà difficiles. Dès lors, en réduisant pour 
les fabricants et les fournisseurs la rentabilité des ventes réalisées sur le marché français, la mesure proposée aura pour 
effet de les inciter à y réduire leur présence, et par conséquent la consommation de produits issus du tabac. 
 

• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
Le tabagisme connaît une croissance forte parmi les personnes les plus vulnérables, notamment les jeunes, 
particulièrement les jeunes femmes, les chômeurs et les personnes à faible niveau de diplôme et de revenu. 
Par ailleurs, le « baromètre santé » indiquait que la proportion des fumeurs quotidiens apparaît en augmentation par 
rapport à 2005, en particulier chez les femmes âgées de 45 à 64 ans. Cette hausse du tabagisme s’explique à la fois par 
le fait que les femmes de cette génération ont été les premières à rentrer véritablement dans le tabagisme, et par le fait 
qu’elles arrêtent de fumer moins souvent que leurs aînées. 
Dès lors, la mesure proposée conduira, en dissuadant les industriels de commercialiser leurs produits sur le marché 
français, à resserrer l’écart entre hommes dépendants et femmes dépendantes du tabagisme, puisqu’elle limitera le 
développement du tabagisme pour les femmes et réduira celui des hommes qui demeure, dans son ensemble, 
supérieur. 
 

• impact sur les jeunes 
Chaque année, 200 000 mineurs commencent à fumer. L’augmentation du prix du tabac permet, en rendant ces 
produits financièrement inaccessible, d’empêcher l’entrée précoce dans le tabac et, en retardant l’âge de la première 
cigarette, de permettre que cette première cigarette ne conduise pas à des situations de dépendance. 
• impact sur les personnes en situation de handicap 
La lutte contre le tabagisme envers les populations dépendantes permettra également de lutter contre le tabagisme 
passif dont les effets sur la santé sont aussi nocifs que le tabagisme actif. Notamment pour les personnes peu mobiles 
dans des environnements fumeurs, ou pour les malades après traitement (notamment anticancéreux), la réduction de la 
prévalence aura un effet positif sur les externalités négatives générées par le tabac. 
c) impacts sur l’environnement 
La mesure envisagée participe d’une politique générale de lutte contre le tabagisme dont l’objectif final est de réduire la 
prévalence. Cette mesure aurait donc, in fine, un impact sur les volumes mis à la consommation à terme, et réduirait de 
fait les déchets en provenance des produits du tabac. Elle aurait donc un effet positif sur l’environnement. 
3. Impacts de la mise en oeuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 
a) impacts sur les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges 
administratives 
Formalisée par une ligne supplémentaire au sein de la déclaration de TVA, cette mesure ne provoquera de charge 
administrative nouvelle pour les redevables. 
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les 
métiers, les systèmes d’informations…) 
Cette mesure nécessitera l’ajout d’une ligne sur les déclarations de TVA, gérée par la DGFiP. Elle sera sans impact pour 
la DGDDI qui recouvre les droits de consommation applicables aux produits du tabac. 
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations 
publiques. 
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants. 
 
V. Présentation de la mise en oeuvre, du suivi et de l’évaluation 
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication 
; concertations prévues pour assurer la mise en oeuvre. 
Sans objet. 
b) Délais de mise en oeuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et 
existence, le cas échéant, de mesures transitoires. 
La mesure sera appliquée dès le 1er janvier 2017. 
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 
Les redevables seront informés tant sur le site de la DGDDI qu’en ligne sur impots.gouv.fr 
d) Suivi de la mise en oeuvre 
La surveillance de la prévalence du tabac, en lien notamment avec la politique de prix du secteur, fait l’objet d’un suivi 
très attentif des pouvoirs publics, qui sera renforcé en cohérence avec la création d’un fonds dédié. 
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c. Rapport n° 4151 de M. Gérard Bapt au nom de la commission des affaires sociales, TOME 
I, enregistré le 19 octobre 2016 à la présidence de l’Assemblée nationale 

- Article 16 : 

 
Chapitre III 

Dispositions contribuant au financement de l’assurance-maladie 
Article 16 
(Art. L. 137-27 à L. 137-29 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) 
Création d’une contribution sociale à la charge des industriels du tabac 
Cet article crée une nouvelle contribution, assise sur le chiffre d’affaires des fournisseurs de produits du tabac 
exerçant leur activité en métropole ou dans les départements d’outre-mer (DOM). Au taux de 5,6 %, cette 
contribution rapporterait 130 millions d’euros, affectés au fonds de prévention contre le tabagisme, dont la 
création a été annoncée en mai dernier par la ministre des Affaires sociales et de la santé. 
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
● En 2015, la consommation de tabac a augmenté en France pour la première fois depuis 2010, de 1 % pour les 
cigarettes et de 5,6 % pour le tabac à rouler ; cette hausse se poursuit en 2016, avec une croissance sur les sept 
premiers mois de l’année de respectivement 0,3 et 2,5 %. La nocivité du tabac pour la santé publique n’est hélas 
plus à démontrer, avec plus de 73 000 morts par an (138).  
Le Gouvernement et la majorité ont d’ailleurs adopté plusieurs mesures fortes depuis le début de la législature, la 
plus symbolique étant l’obligation de mettre en vente des paquets neutres à compter du 20 mai 2016 (139). Au 
même moment, la ministre des Affaires sociales et de la santé a annoncé la création d’un fonds de prévention du 
tabagisme, doté de 32 millions d’euros. 
Cet article propose de mettre à la charge des fournisseurs une contribution, dont le produit serait affecté à ce 
fonds de prévention, lui fournissant ainsi une recette pérenne. 
● La taxation des fournisseurs de produits du tabac se justifie, selon l’étude d’impact, par des motifs économiques 
et fiscaux. 
Entre 2011 et 2015, le bénéfice dégagé en France par les industriels du tabac aurait progressé de 9 % environ, 
pour s’établir à 850 millions d’euros. Mais ces données résultent d’estimations réalisées sur la base de la 
communication des industriels à leurs actionnaires, puisqu’aucun des quatre grands groupes internationaux qui se 
partagent 98 % du marché ne paye – directement – d’impôt sur les bénéfices en France (cf. infra). 
L’approvisionnement est assuré dans notre pays par une seule société, Logista France, qui s’avère être la filiale à 
100 % d’une entreprise espagnole (140), elle-même détenue à 70 % par Imperial Brands, l’un des quatre grands 
groupes internationaux. L’étude d’impact relève que « cette organisation, basée sur un monopole interne de la 
distribution et un oligopole extérieur de la fabrication, offre toutes les conditions pour mettre en place une 
optimisation importante de sa fiscalité ». En substance, Logista s’approvisionne en tabac auprès d’un fabricant 
n’ayant pas d’établissement en France, mais seulement dans d’autres pays de l’Union européenne ; l’activité de 
Logista en France consiste simplement à fournir aux débitants le tabac que ceux-ci mettent à la vente, et dont 
Logista reste propriétaire jusqu’à ce moment ; cette fourniture est réalisée en dégageant une marge faible, qui 
seule est soumise à l’impôt sur les bénéfices en France. 
L’exposé des motifs estime que la contribution sera probablement « prise en compte dans les relations entre les 
fournisseurs et les fabricants et répercutée sur ces derniers ». 
● La fiscalité qui pèse sur le tabac, qu’il s’agisse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou des droits d’accise (le 
droit de consommation) est supportée in fine par les consommateurs, comme c’est de manière plus générale le cas 
des taxes indirectes. La contribution dont cet article prévoit la création n’est pas une accise, car elle pèse 
directement sur les fournisseurs. 
En tout état de cause, ainsi que le relève l’étude d’impact, elle poursuit une finalité spécifique (la lutte contre le 
tabagisme) ; si elle devait par erreur être regardée comme une taxation indirecte, elle serait néanmoins conforme 
au droit de l’Union européenne (141), qui autorise qu’une contribution indirecte frappe un produit déjà soumis à 
accise, sous réserve que cette contribution poursuive une finalité spécifique. 
II. DÉTAILS DU DISPOSITIF JURIDIQUE PROPOSÉ 
Cet article complète le chapitre VII (« Recettes diverses ») du titre III (« Dispositions communes relatives au 
financement ») du livre Ier (« Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base ») de la 
partie législative du code de la sécurité sociale, par une section 12 intitulée « Contribution sociale à la charge des 
fournisseurs agréés de produits du tabac », et composée de trois nouveaux articles. 
A. LE NOUVEL ARTICLE L. 137-27 DÉFINIT LES REDEVABLES, L’AFFECTATAIRE, LE FAIT 
GÉNÉRATEUR, L’EXIGIBILITÉ, L’ASSIETTE ET LE TAUX DE LA CONTRIBUTION. 
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1. Les redevables 
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 137-27 soumet à une contribution sociale sur leur chiffre 
d’affaires « les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des 
impôts ». 
Le 1 de l’article 565 du code général des impôts réserve l’importation, l’introduction et la commercialisation en 
gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés à toute personne physique ou morale établie en qualité de 
fournisseur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Si cet article ne mentionne pas explicitement 
les fournisseurs « agréés », et si les références du décret en Conseil d’État semblent introuvables, le site Internet 
de la direction générale des douanes et des droits indirects (142) indique que l’agrément est délivré par le directeur 
général aux personnes physiques et morales qui en font la demande et fournissent les informations nécessaires, 
notamment l’adresse de l’entrepôt où seront stockés les tabacs. L’agrément peut être retiré si les conditions 
d’exercice de la profession cessent d’être remplies, par exemple si l’entrepôt n’est pas sécurisé, ou si les 
fournisseurs livrent à d’autres personnes qu’aux débitants de tabac (143). 
2. L’affectataire 
La seconde phrase du premier alinéa du nouvel article L. 137-27 affecte le produit de la contribution à un fonds 
destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme, créé au sein de la Caisse nationale 
d’assurance maladie des travailleurs salariés. 
Le 18 mai dernier, la ministre des Affaires sociales et de la santé a annoncé la création de ce fonds, dans le cadre 
d’une politique plus générale (144). Il a été indiqué au rapporteur qu’un projet de décret de création du fonds a été 
soumis au Conseil d’État le 12 août dernier. 
3. Le fait générateur et l’exigibilité 
En application du deuxième alinéa de l’article L. 137-27, le fait générateur de la contribution est le même que 
celui prévu à l’article 298 quaterdecies du code général des impôts. En application du II de cet article, le fait 
générateur de la TVA applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs 
manufacturés est celui qui est prévu à l’article 575 C du même code, qui dispose que le droit de consommation 
sur les produits du tabac (145) est exigible « à la mise à la consommation ou lors de l’importation ». 
Le texte de l’article L. 137-27 dispose que le fait générateur et l’exigibilité sont « ceux prévus à 
l’article 298 quaterdecies » ; fait générateur et exigibilité sont donc constitués par le même événement. 
4. L’assiette 
En application du troisième alinéa de l’article L. 137-27, l’assiette de la contribution est constituée par le chiffre 
d’affaires « relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés » (146) en France métropolitaine et dans les 
cinq DOM. 
Le chiffre d’affaires est retenu après déduction : 
– de la TVA, acquittée par le redevable sur les produits qu’il commercialise ; 
– de la remise aux débitants de tabac. Le 3° du I de l’article 570 du code général des impôts oblige en effet tout 
fournisseur de tabac à consentir à chaque débitant une remise, « dont les taux sont fixés par arrêté [et qui] 
comprend l’ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ». Cette remise constitue la 
rémunération des débitants de tabac : dès lors que le prix de vente au détail des produits du tabac est homologué 
par voie réglementaire (147), un écart doit exister entre ce prix de vente et celui auquel les débitants se procurent les 
produits auprès des fournisseurs, l’exercice de la profession de débitant de tabac n’étant bien évidemment pas 
bénévole. Sans entrer dans un détail complexe et qui excéderait le champ de ce commentaire, on retiendra 
simplement que le taux de la remise varie selon les produits du tabac ; 
– du droit de consommation prévu par les articles 575 (en métropole) et 575 E (dans les DOM). Le droit de 
consommation est l’accise perçue sur les produits du tabac, dont le produit est affecté aux organismes de sécurité 
sociale. Pour plus de précisions, on se reportera au commentaire de l’article 17, qui augmente le droit de 
consommation sur le tabac à rouler. 
5. Le taux 
Le dernier alinéa de l’article L. 137-27 fixe le taux de la contribution à 5,6 %, de manière à parvenir à un 
rendement de 130 millions d’euros, par application du taux à une assiette estimée par l’étude d’impact à 
2,3 milliards d’euros (148). 
B. LE NOUVEL ARTICLE L. 137-28 DÉFINIT LES MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE 
PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION. 
● Le premier alinéa précise ces modalités pour la généralité des redevables. Il est prévu que la contribution soit 
« déclarée » (149) sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires que les redevables de la TVA doivent déposer, 
en principe mensuellement, auprès de l’administration fiscale. 
La contribution étant, aux termes du même alinéa, exigible au cours d’une année civile, la déclaration se fait 
logiquement en une seule fois : 
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– soit en même temps que la déclaration « TVA » pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ; 
– soit en même temps que la déclaration « TVA » pour les opérations réalisées « au cours du premier trimestre de 
l’année civile suivante ». Cela correspond au cas des redevables de la TVA dont le montant à verser annuellement 
est inférieur à 4 000 euros, qui peuvent déclarer leur chiffre d’affaires chaque trimestre et non chaque mois 
(dernier alinéa du 2 de l’article 287 du code général des impôts). 
La contribution doit être acquittée au moment de la déclaration. 
● Le second alinéa de l’article L. 137-28 concerne les redevables bénéficiant du régime simplifié de liquidation 
des taxes sur le chiffre d’affaires, prévu par l’article 302 septies A. Ce régime concerne les personnes dont le 
chiffre d’affaires n’excède pas 783 000 euros pour les entreprises de commerce ou 236 000 euros pour les 
entreprises de service. 
En application du 3 de l’article 287 du code général des impôts, les entreprises au régime simplifié déposent une 
seule déclaration de TVA par exercice. Logiquement, c’est au moment du dépôt de cette déclaration que devra 
être acquittée la contribution créée par le présent article. 
C. LE NOUVEL ARTICLE L. 137-29 PRÉVOIT LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT ET DE 
CONTRÔLE DE LA CONTRIBUTION. 
Cet article prévoit que la contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA, et que les 
règles et procédures contentieuses sont également les mêmes que celles applicables à cette taxe. 
D. L’ENTRÉE EN VIGUEUR 
Dans le silence du texte, les dispositions du présent article entreront en vigueur au 1er janvier 2017. 
* 
La Commission est saisie des amendements identiques AS61 de M. Dominique Tian et AS67 de M. Dino Cinieri. 
M. Dominique Tian. L’article 16 tend à créer une contribution sociale sur le chiffre d’affaires des fournisseurs 
agréés de produits de tabac, destinée à rapporter 130 millions d’euros. Or, selon une étude d’impact réalisée par 
notre groupe, cette mesure concernerait pratiquement un seul distributeur, Logista France, qui a pour principale 
activité la logistique et, plus précisément, la distribution des tabacs manufacturés en France continentale et en 
Corse en qualité de fournisseur agréé par la Direction générale des douanes et droits indirects. Ne pouvant 
répercuter cette taxe sur les prix, cette entreprise, qui compte plus de 700 salariés et 37 entrepôts régionaux, 
risquerait de connaître de très graves difficultés. En tout état de cause, il est difficilement concevable que cette 
taxe soit supportée quasi exclusivement par ce fournisseur, qui est par ailleurs un très gros contribuable, puisqu’il 
s’acquitte chaque année d’environ 60 millions d’euros d’impôts et de contributions sociales. L’impact de cette 
mesure n’a sans doute pas été suffisamment étudié. 
C’est pourquoi nous proposons, dans un souci de préservation de l’emploi, de supprimer l’article 16. 
M. Gérard Bapt, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général. La contribution créée au présent article 
est mise à la charge des fournisseurs, car il est de notoriété publique que les producteurs pratiquent une 
optimisation fiscale telle qu’ils ne paient pratiquement pas d’impôts dans notre pays. Or, le principal fournisseur 
est une filiale directe d’une des grosses sociétés productrices. Il s’agit donc de les faire contribuer au financement 
de la sécurité sociale, puisque les recettes issues de cette contribution seront versées directement à l’assurance 
maladie. Avis défavorable. 
M. Denis Jacquat. Permettez-moi, monsieur le président, de réitérer la question que j’avais posée à Mme la 
ministre lors d’une précédente réunion de notre Commission, et à laquelle je n’ai pas obtenu de réponse. 
Je lui indiquais notamment que, selon moi, la mise en place d’un certain nombre de taxes ressemblait plus à la 
recherche de recettes supplémentaires qu’à une politique de lutte contre le tabagisme. Et j’ajoutais, en tant qu’élu 
de Moselle, que, dans nos régions frontalières, cela allait accentuer les achats illicites, alors que la prévention 
devait être notre fil conducteur. Du reste, le rapporteur vient de me donner raison, puisqu’il a confirmé qu’il 
s’agissait bien de rechercher des recettes nouvelles. 
Sur la lutte contre le tabagisme, Jean-Louis Touraine et moi-même avions remis un rapport, adopté à l’unanimité, 
dans lequel nous proposions des mesures efficaces de lutte contre le tabagisme. Que l’on reprenne nos 
préconisations et que l’on applique la loi Évin, avant d’aller plus loin ! Il n’y a rien de plus désagréable que de 
voir des gens, y compris des agents de la SNCF, fumer sur les quais des gares, par exemple. Lorsqu’on a besoin 
d’argent, on taxe le tabac. Or, ce qui compte, c’est de lutter véritablement contre le tabagisme. 
Par ailleurs, j’aimerais comprendre quelle est la politique de l’État concernant les lycéens, qui sont désormais 
autorisés à fumer dans l’enceinte des lycées, au motif que, s’ils fumaient dehors, ils risqueraient d’être exposés à 
des attentats. La loi doit être appliquée partout ! Encore une fois, on a le sentiment que l’on cherche davantage à 
engranger des recettes plutôt qu’à lutter contre le tabagisme. Soyons clairs ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l’assurance maladie. Je suis très sensible à la sollicitude de 
M. Tian pour Logista qui, comme vous le savez, n’est pas une entreprise française puisqu’elle appartient aux 
cigarettiers. Mais je le rassure : son état de santé n’est pas mauvais, contrairement à celui des fumeurs. Nous 
devons donc saluer l’article 16, qui permettra de compenser une partie du coût considérable que représentent les 
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soins prodigués aux malades du tabagisme. Quant à M. Jacquat, il n’était pas à nos côtés lorsque nous nous 
sommes battus pour que Mme Vallaud-Belkacem revienne sur sa décision. 
Je salue donc l’initiative du Gouvernement, qui sera utile tant à la sécurité sociale qu’à la prévention du 
tabagisme. Il s’agit d’une excellente mesure ! 
M. Bernard Perrut. Nous sommes bien conscients de la nécessité de mener une politique de santé publique 
efficace, mais je m’interroge sur la portée de cet article dont on dit qu’il vise quelques grandes entreprises 
internationales. En effet, il existe encore, dans notre pays, des entreprises de plus petite dimension qui fabriquent 
du tabac et qui s’étonnent d’être soumises à une telle taxe qui risque de les mettre en péril. L’une d’entre elles, par 
exemple, réalise ses achats de tabac et ses ventes exclusivement en France, et elle y paie intégralement ses impôts. 
Elle reconnaît qu’il existe bien un problème de fiscalisation des grandes entreprises internationales, mais ce 
problème ne concerne pas uniquement l’industrie du tabac et il devrait être traité au niveau de l’Union 
européenne. Je souhaiterais donc savoir si une étude d’impact a été menée et si l’on connaît le nombre exact des 
entreprises concernées, au-delà de la grande entreprise internationale qui est spécialement visée. 
M. Michel Liebgott. Il faut se méfier de certains arguments. On prétend vouloir préserver l’emploi, mais on 
pourrait considérer que les maladies dues au tabac sont à l’origine d’investissements, que ce soit dans l’industrie 
pharmaceutique ou dans les hôpitaux, qui contribuent d’une certaine façon au fonctionnement de notre économie. 
Faut-il pour autant s’abstenir de lutter contre des maladies que nous provoquons nous-mêmes ? Bien entendu, il 
ne s’agit pas d’interdire la circulation automobile, même si l’on sait qu’elle peut être dangereuse pour la santé ; 
elle est nécessaire au fonctionnement de notre société. Je ne suis pas certain que ce soit le cas du tabac. 
Par ailleurs, je suis, comme M. Jacquat, élu d’une région frontalière, et je rencontre régulièrement des buralistes 
qui me demandent de les laisser faire leur métier, qui est de vendre du tabac, et de faire en sorte que nous soyons 
compétitifs par rapport au Luxembourg. Mais on ne va tout de même pas créer des zones franches pour 
concurrencer ce pays dont la législation fiscale et sociale attire nombre de banques et où vont d’ailleurs travailler 
chaque jour 90 000 Français. De même, on ne va pas faire la leçon aux Luxembourgeois s’ils vendent du tabac : 
c’est leur problème. Et si certaines personnes traversent la frontière pour en acheter, ce sont elles qui en paieront 
les conséquences au plan de leur santé. Ces deux arguments ne tiennent donc pas : nous sommes ici avant tout 
pour parler de santé publique. 
Mme Isabelle Le Callennec. La lecture de l’exposé des motifs de l’article 16 m’inspire plusieurs questions. 
Premièrement, le fonds de prévention du tabagisme dont Mme la ministre des affaires sociales et de la santé a 
annoncé la création, et qui devait être doté de 32 millions d’euros, a-t-il été créé et abondé de cette somme ? Cette 
taxe dite sociale à la charge des industriels du tabac rapporterait 130 millions d’euros, soit quatre fois plus, 
chaque année. 
Deuxièmement, il est dit que cette contribution sera probablement prise en compte dans les relations entre les 
fournisseurs et les fabricants et répercutée sur ces derniers. Or, il est indiqué dans l’exposé des motifs de 
l’amendement de suppression que la distribution des tabacs manufacturés en France représente une contribution 
annuelle au budget de l’État et des collectivités locales d’environ 60 millions d’euros. Ce chiffre est-il exact ? 
J’aimerais savoir ce que rapportera exactement la contribution sociale prévue par l’article 16, et ce que cela aura 
comme conséquences sur la société. En particulier, les fonds prélevés seront-ils intégralement affectés à la lutte 
contre le tabac ? Ce n’est qu’après avoir pris connaissance de ces éléments que nous pourrons nous déterminer. 
M. Gérard Sebaoun. Ne perdons pas de vue que Logista France est une filiale d’Imperial Brands – qui n’est pas 
précisément une petite entreprise, compte tenu de sa situation quasi monopolistique ! Les cigarettiers de France 
sont bien loin de payer les impôts correspondant au milliard d’euros de bénéfices qu’ils réalisent chaque année. 
Au regard de ce que représente le tabac en matière de santé publique, il ne me paraît donc pas inconcevable 
d’appliquer une contribution sociale de 130 millions d’euros à l’ensemble des cigarettiers – n’en déplaise à 
certains de nos collègues qui voudraient faire croire que l’on prend pour cible un nain de jardin. 
M. Jean-Pierre Door. Le fait est que l’article 16 cible une entreprise française en particulier, et que la 
contribution proposée ne touchera pas les distributeurs étrangers. À mon sens, cela expose le texte au risque d’un 
recours de la part du distributeur français pour rupture d’égalité devant l’impôt. 
M. Michel Issindou. Il est étonnant de constater que les mêmes questions reviennent chaque année à partir d’un 
constat identique, à savoir le fait que le tabagisme a des conséquences terribles pour la santé de tous. Certains 
défendent les grands commerçants, tandis que nous sommes attachés à poursuivre, depuis plusieurs années, une 
action cohérente de lutte contre le tabagisme, notamment par une augmentation constante du prix du tabac et par 
l’instauration du paquet neutre. Je rappelle qu’il y a chaque année plus de 70 000 morts liés au tabac en France, et 
que ce fléau a un coût de 47 milliards d’euros pour la sécurité sociale. Le fait que les jeunes fument est une 
véritable catastrophe en termes de santé publique, et je me félicite que nous menions une action raisonnable mais 
déterminée contre ce problème majeur de santé publique. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Effectivement, les enjeux du débat sont bien connus en termes de santé publique, 
mais également en termes de coût du tabagisme pour l’assurance maladie et pour la société tout entière – sur 
lequel les médecins qui se trouvent parmi nous auraient beaucoup à dire. Au demeurant, il n’est pas exact de dire 
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qu’une seule entreprise est concernée par l’article 16 : d’autres, de taille plus réduite, le sont également. Pour ces 
raisons, je suis défavorable aux amendements de suppression de l’article. 
La Commission rejette les amendements. 
Elle examine ensuite les amendements identiques AS234 de M. Jean-Louis Costes et AS358 de Mme Dominique 
Orliac. 
M. Jean-Louis Costes. L’amendement AS234 est un amendement de repli, visant à tenir compte du fait que, 
contrairement à ce qu’affirme M. Sebaoun, il existe bien des « nains de jardin », c’est-à-dire de petites entreprises 
françaises produisant du tabac. Il vous est donc proposé de fixer le seuil de taxation à 19 millions d’euros, c’est-à-
dire au même niveau que pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), afin d’exonérer du 
dispositif les petites entreprises françaises, qui emploient des salariés sur notre territoire. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Je ne sais pas si Mme Orliac en est consciente, mais cet amendement contient une 
coquinerie ! En effet, il ne propose pas seulement de porter le seuil de taxation à 19 millions d’euros, mais aussi 
de modifier le redevable de la contribution, qui ne serait plus le fournisseur, mais le fabricant. Or, les fabricants 
ne réalisant pas de chiffre d’affaires en France – leurs usines n’y sont pas implantées –, cet amendement a pour 
effet de vider l’article 16 de sa substance. J’y suis donc défavorable. 
M. Jean-Pierre Barbier. C’est une erreur que de penser qu’une telle contribution sera payée par les entreprises 
du secteur du tabac : en réalité, ce sont les fumeurs qui vont s’en acquitter, comme toujours. Certes, fumer est 
nocif pour la santé, mais on sait maintenant que les augmentations de prix n’ont aucune incidence sur la 
consommation, en particulier chez les jeunes. 
Mme Michèle Delaunay. Je suis très déçue que vous reniiez complètement l’action de Jacques Chirac, qui a fait 
baisser la consommation de tabac de 30 % en augmentant les prix dans une même proportion : ce n’est guère 
loyal de votre part, monsieur le député ! 
Par ailleurs, je suis d’accord pour que nous fumions français. Cela aurait pour effet de réduire la consommation 
de 90 %, puisqu’il n’y a pratiquement plus de producteurs ni de fournisseurs français, et permettrait de créer des 
labels bio sans OGM. 
M. Jean-Louis Costes. Il n’y a aucune coquinerie dans cet amendement, monsieur le rapporteur : notre seule 
volonté est de défendre les petits producteurs français, et je suis tout à fait disposé à accepter une éventuelle 
modification rédactionnelle de votre part. Ce que nous souhaitons, c’est établir une distinction entre les très 
grandes entreprises, qui ne produisent pas en France, et les petites entreprises locales qui emploient des salariés 
français. 
La Commission rejette les amendements. 
Puis elle adopte l’article 16 sans modification. 
 
 
 

d. Amendements adoptés en commission 
RAS 

e. Compte-rendu intégral, Première et deuxième séance du jeudi 27 octobre 2016 
 
 
 
 

- 1ère séance du 27 octobre 2016 : 
 
 
M. le président. Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article 16. 
 
La parole est à M. Jean-Louis Costes. 
M. Jean-Louis Costes. Vous proposez de mettre en place dans cet article, madame la ministre, une taxe sur les 
fournisseurs de tabac. Vous dites que seuls les quatre plus grands fabricants internationaux sont principalement 
concernés, expliquant que cette contribution ne sera probablement pas répercutée sur le prix final mais sans doute 
prise en compte dans les relations entre les fournisseurs et les fabricants, étant donné l’organisation des marchés. 
 
Vous avez tout de même noté que 2 % de la distribution est assurée par des producteurs français, et c’est à ceux-là 
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que je pense. Ils sont quelques centaines, produisent, fabriquent en France, paient leurs charges patronales chez 
nous, et emploient des salariés sur place. Or ce sont eux qui seront pénalisés par cette nouvelle taxe. 
 
La solution que je proposais a été rejetée en commission. J’aimerais qu’on en trouve une autre pour que nos petits 
producteurs français ne soient pas concernés de la même façon que les fabricants internationaux, qui, eux, ne 
paieront au final pas cette taxe et ne produisent malheureusement rien sur le sol français. Sinon, ce sont les petites 
entreprises françaises qui seront pénalisées. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door. 
M. Jean-Pierre Door. L’article 16 crée une nouvelle taxe, assise sur le chiffre d’affaires des fournisseurs de 
produits de tabac en vue de rapporter environ 130 millions d’euros. L’objectif est certes louable puisqu’il s’agit 
de contribuer au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme, mais je voudrais vous poser deux 
questions, madame la ministre. 
 
Premièrement, cette nouvelle contribution, jamais expérimentée dans aucun autre pays européen, est-elle 
compatible ou non avec le droit communautaire, considérant qu’une directive de 2008 ne donne la possibilité aux 
États membres de créer une taxe sur le chiffre d’affaires seulement si cette nouvelle taxe respecte deux 
conditions : mise en place pour un but particulier – en l’occurrence la prévention et la lutte contre les méfaits du 
tabac – et conformité aux règles de taxation communautaire ? 
 
Deuxièmement, une telle taxe sur le chiffre d’affaires serait-elle constitutionnelle ? Ne vaudrait-il pas mieux une 
taxe sur la marge des entreprises concernées ? 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 52 et 215, tendant à supprimer l’article 16. 
 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 52. 
M. Dominique Tian. Défendu. 
M. le président. La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir l’amendement identique no 215. 
M. Gilles Lurton. Défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements de suppression ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Ces amendements ont été rejetés par la commission. 
 
Monsieur Door, vous avez vous-même répondu à votre premier argument,… 
M. Dominique Tian. C’est déjà ça ! (Sourires.) 
M. Gérard Bapt, rapporteur. …puisqu’il s’agit bien d’un objectif de prévention. 
M. Jean-Pierre Door. Mais le but doit être bien ciblé pour respecter la directive ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il est ainsi prévu de financer des mesures récemment annoncées par Mme la 
ministre concernant notamment l’élargissement de l’accès aux dispositifs de prévention disponibles dans les 
officines. 
 
Par ailleurs, je suppose que le Conseil d’État a examiné la constitutionnalité de l’article 16. 
 
L’avis est donc défavorable sur ces amendements. 
 
J’ai été sensible, par contre, aux arguments sur la nécessité de ne pas pénaliser les plus petits fournisseurs. J’ai 
donc proposé au Gouvernement d’instaurer un abattement d’assiette sur les cinq premiers millions d’euros de 
chiffre d’affaires, qui ne seraient ainsi pas soumis à cette nouvelle contribution. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement s’est naturellement interrogé sur la plupart des points 
soulevés, notamment sur la compatibilité de cette disposition avec le règlement communautaire et la Constitution. 
 
Une taxe assise sur le chiffre d’affaires des entreprises évoque immédiatement la contribution sociale de solidarité 
des sociétés – C3S –, qui ne souffre pas d’ambiguïté. 
 
Quant à la destination des fonds, elle est évidente. M. le rapporteur a rappelé que les mesures de prévention et de 
lutte contre le tabagisme font partie des dépenses générales, auxquelles contribue la nouvelle taxe. 
 
Cette mesure représente un pas de plus dans la lutte contre l’optimisation fiscale car, comme vous le savez, 
mesdames et messieurs les députés, la quasi-totalité des fabricants, implantés à l’étranger, vendent leurs produits 
à des distributeurs – leurs propres filiales, la plupart du temps, voire systématiquement –, donc réalisent leurs 
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marges à l’étranger. Par conséquent, les taxer est matériellement impossible. C’est pourquoi, après avoir exploré 
l’idée que vous proposez, monsieur Door, nous avons choisi de taxer le chiffre d’affaires. 
M. Jean-Pierre Door. Le chiffre d’affaires réalisé en France ou partout ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. En France, bien entendu. La référence à un distributeur agréé, 
étroitement surveillé, rend justement le dispositif applicable pour atteindre cet objectif, que M. Door devrait 
partager – je connais son orientation sur le sujet. 
 
Pour être tout à fait clair, je ne suis pas certain que nous réglions aujourd’hui la question des petits fabricants, ou 
plutôt des petits distributeurs, que vise cette disposition. La solution du rapporteur soulève en effet des problèmes 
de constitutionnalité et d’égalité. Il nous faudra trouver des dispositions, peut-être au cours de la navette, pour 
améliorer l’article et répondre au souci que M. Costes et d’autres députés, en commission, ont exprimé. 
 
J’invite donc l’Assemblée à repousser ces deux amendements car il n’y a véritablement pas lieu de supprimer 
l’article. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Costes. 
M. Jean-Louis Costes. Je remercie M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur d’avoir pris en compte mes 
arguments. Je précise simplement que j’ai déposé un autre amendement, qui reprend le seuil de 19 millions 
d’euros existant pour la C3S, le seuil de 5 millions d’euros semblant un peu bas. J’entends cependant que les 
problèmes de constitutionnalité et d’égalité doivent être résolus. 
(Les amendements nos 52 et 215, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 360 rectifié, 733, 633 rectifié, 758 rectifié et 816 
rectifié, pouvant être soumis à une discussion commune. 
 
Les amendements nos 633 rectifié, 758 rectifié et et 816 rectifié sont identiques. 
 
La parole est à M. Paul Giacobbi, pour soutenir l’amendement no 360 rectifié. 
M. Paul Giacobbi. Cet article vise logiquement à taxer les bénéfices que les multinationales du tabac réalisent en 
France. 
M. Dominique Tian. Non, leur chiffre d’affaires ! 
M. Paul Giacobbi. Mais, comme souvent, les meilleures intentions peuvent provoquer des difficultés. Destinée à 
des entreprises qui s’emploient à optimiser leur imposition grâce à leur taille et à leur nature, en localisant leurs 
bénéfices le plus avantageusement possible, la nouvelle taxe risque de sanctionner certaines petites entreprises 
françaises du secteur du tabac, dont toute l’activité est localisée en France, où elles paient leurs impôts 
normalement. Par conséquent, elle inflige en quelque sorte une double peine, ou du moins une taxation 
supplémentaire à des entreprises qui ne le méritent pas puisque, par nature, par obligation mais aussi par vocation, 
elles localisent l’intégralité de leurs activités et de leurs impôts en France. 
 
Cet amendement fixe donc un seuil d’abattement, fondé sur la réalité de ces entreprises et dont le montant peut 
naturellement être débattu. Si l’Assemblée le rejette et n’adopte pas un amendement similaire, notre groupe ne 
votera pas l’article. 
M. le président. La parole est à M. Denys Robiliard, pour soutenir l’amendement no 733. 
M. Denys Robiliard. Comme vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d’État, il faut veiller aux conséquences 
de cette nouvelle taxe sur le chiffre d’affaires, qui affectera différemment les distributeurs selon leur taille – pour 
être précis, à l’heure actuelle, le secteur rassemble un énorme acteur et de toutes petites entreprises, très 
nombreuses, lesquelles ne pourront évidemment répercuter la taxe ni sur les fabricants ni sur les débitants. 
 
Cet amendement vise donc à introduire un abattement qui convienne à tous : pour la multinationale, il est 
marginal ; pour les petites entreprises, il assure un traitement égal de tous les acteurs, d’un point de vue 
constitutionnel. 
 
Reste à convenir de son montant : ma proposition de 19 millions d’euros, qui demeure ouverte à la discussion, 
peut être très simplement modifiée par voie de sous-amendement. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 633 rectifié. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement identique no 758 rectifié. 
M. Jean-Pierre Door. Cet amendement, dans le droit fil des précédents, vise à permettre au Gouvernement de 
moduler la contribution en fonction de la taille des distributeurs agréés et par conséquent de leurs chiffres 
d’affaires, sachant que, parmi plusieurs dizaines de fournisseurs, il y a un ou deux gros et beaucoup de petits. 
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M. le président. La parole est à Mme Véronique Massonneau, pour soutenir l’amendement identique no 816 
rectifié. 
Mme Véronique Massonneau. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les cinq amendements soumis à discussion commune ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Ces amendements, provenant de différents bancs, concourent tous à diminuer la 
base de la nouvelle contribution d’un abattement, dont le seuil est très disparate : j’avais évoqué 5 millions ; il a 
été question de 19 millions ; les deux derniers amendements ne déterminent pas de seuil mais donnent la 
possibilité au Gouvernement de fixer celui-ci par décret. 
 
Écoutons donc le Gouvernement avant de trancher, soit en faveur d’un amendement laissant le Gouvernement 
décider, soit en faveur d’un sous-amendement à l’amendement de M. Robiliard ! 
 
La commission s’en remet donc à la sagesse de l’Assemblée sur ces amendements, qui poursuivent tous le même 
objectif : discriminer la situation des différents fournisseurs en fonction de leur chiffre d’affaires, en raison de 
l’incidence que peut avoir cette taxe sur la vie, voire sur l’existence, des plus petites sociétés. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces amendements ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Adopter un amendement poursuivant une intention partagée par le 
Gouvernement fragiliserait un article qui rencontre plutôt l’assentiment de l’Assemblée. J’invite donc 
l’Assemblée à n’adopter aucun des amendements. 
 
Un amendement ou un sous-amendement renvoyant à un décret sur la fixation du seuil,… 
M. Paul Giacobbi. Très bien ! 
M. Jean-Pierre Door. C’est le nôtre ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. …disposition inhabituelle, risquerait de placer le législateur en situation 
d’incompétence négative. C’est en effet au Parlement qu’il revient de fixer le montant des droits, taxes et impôts. 
 
Par prudence, mesdames et messieurs les députés, je vous invite donc à adopter cet article en l’état. Vous avez 
entendu le souci de votre rapporteur, de plusieurs parlementaires et du Gouvernement, de trouver une solution 
pour les petits distributeurs français, qui sont souvent aussi producteurs. Le but de la disposition étant connu et 
partagé, le cas de ces entreprises pourra être réglé soit lors de l’examen du texte au Sénat – j’imagine que celui-ci 
ne laissera pas le texte du présent article inchangé – ou en nouvelle lecture. Le Gouvernement fera des 
propositions pour trouver une solution équilibrée, ne mettant pas en cause l’ensemble du texte. Il serait dommage 
qu’une question, certes importante, mais assez marginale en volume par rapport à l’objectif poursuivi, nous 
conduise à adopter un article risquant ensuite d’être déclaré contraire à certains principes constitutionnels. 
 
La structure du marché de la distribution – le nombre des opérateurs et leur différence de taille ont été évoqués, et 
je n’en dirai pas plus maintenant – sera bien prise en compte. Le Gouvernement invite donc l’Assemblée à 
prendre en compte ses arguments et son engagement très ferme à trouver prochainement une solution. Aussi, je 
vous suggère, mesdames et messieurs les députés, de retirer vos amendements. À défaut, j’en demanderai le rejet. 
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Ces réponses montrent que la réflexion sur le sujet n’est pas mûre. Si la création du 
fonds est une bonne chose pour lutter contre la consommation de tabac – à la condition expresse qu’il soit 
entièrement employé, jusqu’au dernier euro, à la prévention –, les buralistes, dont il faut tout de même parler, 
craignent que les distributeurs visés par la taxe ne la répercutent sur les fabricants puis ces derniers sur eux. 
 
Lors d’une question d’actualité, monsieur le secrétaire d’État, vous aviez indiqué que vous discutiez avec les 
buralistes – six réunions s’étaient tenues – et que ce dialogue actif devait se conclure dans les semaines suivantes. 
Tout en insistant sur la nécessité d’aider un secteur fragile, vous aviez annoncé qu’un accord était possible. Avant 
d’introduire cette contribution, qui risque de se répercuter et de pénaliser les buralistes, n’est-il pas urgent 
d’attendre que vous ayez terminé ces négociations ? 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je ne suis pas intervenu plus tôt sur ce sujet mais je pense qu’il est 
effectivement important de faire le point sur les discussions, afin que chacun légifère en connaissance de cause. 
 
J’ai rencontré le président de la Confédération nationale des buralistes de France et son équipe il y a plusieurs 
mois. La méthode de discussion dont nous sommes convenus a déjà donné lieu à six rencontres. M. Montredon 
sera reçu demain par mon directeur de cabinet, avant que je ne m’entretienne mercredi avec lui. 
 
Quels sont les points d’accord ? Ils portent d’abord sur l’actuel contrat d’avenir, qui a pourtant été fortement 
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critiqué par plusieurs rapports, dont un de la Cour des comptes. Vous vous plaisez toujours à ériger cette 
juridiction en référent, mais elle a démoli – je crois que le mot est juste – le contrat d’avenir liant le 
Gouvernement et les buralistes. Nous ne souhaitons pas remettre en cause le principe d’un accord pluriannuel, qui 
porte sur de nombreux points : la lutte contre les fraudes ; la participation des buralistes à des mesures de 
prévention, avec lesquelles ils sont d’accord ; les aides à la diversification de leurs activités, domaine dans lequel 
ils sont actifs et qui contribuent à diversifier leurs commerces et à les asseoir dans la durée – autres services, 
comptes Nickel, Française des jeux, Relais colis. 
 
Nous avons travaillé sur la concentration des aides. Je l’ai dit, je le maintiens : il faut concentrer les aides dans les 
secteurs les plus en difficulté, essentiellement les secteurs ruraux, parfois en voie de désertification, et les secteurs 
frontaliers, soumis à une concurrence bien connue. Il faut aussi examiner, ou réexaminer, ce que l’on appelle les 
IFA, les indemnités de fin d’activité : un certain nombre de départs en retraite se font dans des conditions 
difficiles, la valeur des fonds de commerce ayant parfois chuté fortement, et cela aussi donne lieu à compensation. 
Il convient donc de recentrer les aides, pour qu’elles ne soient pas données à tout le monde, et d’éviter les effets 
d’aubaine. J’ai oublié les investissements nécessaires pour assurer la sécurité des buralistes, qui est un souci – de 
nombreux problèmes sont malheureusement à déplorer. Sur tous ces points, nous travaillons et nous sommes 
proches de conclure, avec des discussions sur le mode de gestion : certaines choses peuvent être gérées avec une 
enveloppe annuelle, d’autres sans forcément s’enfermer dans une enveloppe. 
 
Reste un point important : la rémunération des buralistes. Évidemment, les demandes de ceux-ci sont importantes 
et, évidemment, la rémunération a un impact sur le prix. Or les buralistes sont en général peu, voire pas favorables 
à des augmentations de prix, car ils craignent que celles-ci ne fassent baisser leur chiffre d’affaires et ne 
conduisent, en définitive, à une baisse de leur rémunération, en volume. Il faut le dire clairement : ce n’est pas le 
cas actuellement. Je ne sais pas pour quelle raison – il y en a probablement plusieurs –, mais les ventes dans le 
circuit légal augmentent, ce qui n’était plus le cas depuis plusieurs années. Ce n’est pas massif, ce n’est pas 
considérable, mais on observe une certaine inversion de la tendance – sans mauvaise comparaison. Les ventes 
dans le circuit légal,… 
Mme Isabelle Le Callennec. Les ventes ou le chiffre d’affaires ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. …donc le chiffre d’affaires aussi, madame la députée, se sont mis à 
réaugmenter. On entend parfois que c’est dû à l’Euro ou au beau temps – je ne plaisante pas. On entend aussi 
parfois que c’est en raison des moyens que nous avons mobilisés afin de lutter contre les circuits illégaux : les 
saisies sont de plus en plus nombreuses, et nous avons pris des textes relatifs à l’interdiction de la vente sur 
l’internet. Bref, on ne saura peut-être jamais pourquoi, mais en tout cas on note, dans le circuit légal, une 
remontée des ventes, donc des rémunérations. Et la baisse du nombre de buralistes fait que les revenus moyens 
des buralistes augmentent de façon substantielle, je pèse mes mots : c’est un des constats des rapports produits par 
la Cour des comptes et par l’inspection générale des finances, à qui nous avions commandé un travail sur le sujet. 
La situation est toutefois très inégale, selon les disparités que j’évoquais tout à l’heure. 
 
Il nous reste donc aujourd’hui à discuter du niveau de rémunération, qui devrait immanquablement avoir certaines 
répercussions, pas forcément immédiates, mais au cours des cinq années du contrat d’avenir. Il faut que nous 
trouvions un consensus sur ce point, car les buralistes ne peuvent pas réclamer une augmentation de leur 
rémunération tout en s’opposant à l’augmentation des prix, ils le savent, ils le reconnaissent. 
 
Pour revenir au sujet, cet article entraînera-t-il une baisse de la rémunération unitaire des buralistes ? Non ! Nous 
faisons le pari, parce que les différents fabricants sont en concurrence, que cette taxe pourra être répercutée sur les 
marges des fabricants. Les 130 millions d’euros dont il est question étant sans commune mesure avec les marges 
réalisées par les fabricants avant l’entrée des produits en France, ils doivent pouvoir être absorbés. C’est en tout 
cas l’hypothèse que nous faisons. Cela nous semble raisonnable, et nous ferons pression en ce sens – car nous 
disposons tout de même d’un certain pouvoir pour fixer les prix des produits, même si ce n’est pas aussi simple et 
automatique que ce que l’opinion publique conçoit généralement. 
 
Pardon d’avoir été un peu long mais vous vouliez que nous fassions le point sur cette question. Voilà la situation. 
Je pense qu’adopter cet article aujourd’hui serait un très bon signal pour tout ce qui concerne la prévention, les 
recettes, la sécurisation et la lutte contre l’optimisation fiscale. C’est d’ailleurs une question – et même un type 
d’amendements – qui revient dans nos discussions depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. 
M. le président. La parole est à Mme la ministre. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je voudrais à mon tour, en quelques mots, appeler au retrait de ces 
amendements ou, à défaut, à leur rejet. 
 
Je veux insister sur la stratégie de santé publique qui a été mise en œuvre. Je ne reviens pas sur l’enjeu que 
constitue la lutte contre le tabac dans notre pays ; vous le connaissez et vous savez que les efforts qui ont été 
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fournis produisent des résultats, en particulier sur les lycéens, qui ont commencé à fumer moins. Nous avons 
toutefois besoin d’agir globalement, en utilisant tous les leviers. 
 
La stratégie que j’ai proposée, il y a maintenant deux ans, avec le plan national de réduction du tabagisme, 
comporte à la fois des mesures de dissuasion, avec le paquet neutre, des mesures d’interdiction de fumer dans des 
lieux publics, comme les aires de jeux pour enfants… 
M. Arnaud Viala, rapporteur. Oh ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Eh oui : là où il y a des enfants, fumer, ce n’est quand même pas formidable ! 
M. Arnaud Viala, rapporteur. Et devant les lycées ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. …et une stratégie de prévention. Je serai explicite : les sommes qui 
proviendront de la mesure que nous vous demandons d’adopter seront affectées au fonds de prévention contre le 
tabagisme et nous permettront de financer l’ensemble des mesures de prévention que nous mettons en place, 
notamment les nouvelles que j’ai annoncées, en particulier la prise en charge forfaitaire de 150 euros, contre 
50 euros aujourd’hui, des dispositifs de sevrage tabagique. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Très bien ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Aujourd’hui, vous le savez, ceux qui veulent arrêter de fumer grâce à ces 
dispositifs de sevrage – patch ou autres – ne peuvent pas bénéficier d’un remboursement classique de la part de la 
Sécurité sociale, puisque les fabricants ne veulent pas demander d’autorisation de mise sur le marché. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Et voilà ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Or on ne peut pas pratiquer le remboursement d’un produit qui n’a pas reçu 
une autorisation de mise sur le marché. Pour contourner la mauvaise volonté des fabricants – je pèse mes mots –, 
c’est-à-dire leur refus de demander une autorisation de mise sur le marché, j’ai donc proposé l’instauration d’un 
forfait. Il est aujourd’hui fixé à 50 euros ; je propose de le porter à 150 euros. Pour financer ces actions-là, nous 
avons besoin de recettes nouvelles ; c’est précisément l’enjeu de la mesure qui vous est présentée. 
 
Je pourrais évoquer d’autres dispositifs de prévention, mais je voulais rappeler la logique, la cohérence 
d’ensemble de la politique de lutte contre le tabagisme. Nous avons mis en place le paquet neutre, nous avons pris 
diverses mesures dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé. Aujourd’hui, je vous 
demande, nous vous demandons de nous donner des moyens supplémentaires pour financer des actions de 
prévention. 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je voudrais insister sur le point que vient d’exposer excellemment Mme la 
ministre. Dans la rue, les Français nous demandent : « Mais pourquoi donc ne remboursez-vous pas le sevrage 
tabagique ? » 
M. Gilles Lurton. On vous le demande dans la rue, à vous ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Oui, on m’interpelle dans la rue, pour me féliciter de mon action ! 
M. Dominique Tian. À Bordeaux ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Parfaitement – et pourtant le contexte n’est pas celui que je voudrais ! 
(Rires.) 
 
En tout cas, je souhaiterais que vous, qui êtes vraiment des soutiens de l’industrie pharmaceutique – ce qui ne 
veut pas dire que nous ne le sommes pas nous aussi –, vous pesiez sur celle-ci afin qu’elle accepte de fixer un tarif 
Sécurité sociale pour les produits de sevrage, et que nous puissions en rembourser l’achat. Il faut qu’eux aussi y 
mettent un peu de bonne volonté ! 
 
C’est un point essentiel, et je veux que le public le sache, car nous ne pouvons actuellement prendre en charge la 
totalité du sevrage – en tout cas du sevrage médicamenteux. Je compte donc sur vous. 
M. le président. Monsieur Robiliard, retirez-vous votre amendement ? 
M. Denys Robiliard. Je le retire. 
(L’amendement no 733 est retiré.) 
M. le président. Et les autres amendements, sont-ils maintenus ou retirés ? 
Mme Véronique Massonneau. Je retire l’amendement no 816 rectifié. 
(L’amendement no 816 rectifié est retiré.) 
M. le président. Monsieur Giacobbi ? 
M. Paul Giacobbi. Je connais un peu M. le secrétaire d’État : quand il dit non, ce n’est pas la peine d’insister, 
mais quand il dit oui et qu’il s’engage, ce n’est pas la peine de s’inquiéter. 
M. Dominique Tian. On peut penser le contraire… 
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M. Paul Giacobbi. Et puisqu’il s’est engagé, si nous votons cet article, à revenir devant nous pour nous proposer, 
de préférence dans la loi, un mécanisme d’adaptation qui fasse que cela n’atteigne pas les petites entreprises de 
production de tabac, je retire l’amendement no 360 rectifié. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Très bien ! 
(L’amendement no 360 rectifié est retiré.) 
M. le président. Je donne la parole à M. Door, pour qu’il s’exprime au nom de son groupe sur les deux 
amendements restant en discussion. 
M. Jean-Pierre Door. J’ai cru comprendre, monsieur le secrétaire d’État, que, si vous refusiez l’inscription dans 
la loi d’un abattement d’un certain montant, vous accepteriez en revanche de discuter sur un éventuel décret. Est-
ce bien cela ? Vous allez réfléchir à la possibilité de prendre un décret qui mettrait en application des règles 
d’abattement ? 
 
Si vous me confirmez cela, je retire l’amendement ; sinon, je le maintiens. 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Parfois, je réfléchis en même temps que je parle… (Sourires.) 
 
Je voudrais dire deux choses. 
 
Premièrement, monsieur Giacobbi, pour reprendre une formule célèbre, la confiance n’exclut pas le contrôle. 
Vous aurez l’occasion de contrôler mes dires, puisque ce texte reviendra devant vous en deuxième lecture. 
 
Ensuite, monsieur Door, que les choses soient claires : je pense – mais peut-être faudra-t-il examiner cela de plus 
près – que renvoyer la fixation d’un abattement à un décret risquerait de provoquer les foudres du Conseil 
constitutionnel, pour incompétence négative ; c’est en effet au Parlement, je le répète, de fixer le montant et les 
modalités de recouvrement de tout ce qui est impôt et taxes. 
M. Dominique Tian. Eh bien, faisons-le ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. C’est ce que je pense a priori, mais il faut que nous analysions les choses 
avec précision. Je vous propose donc de n’adopter aucun amendement, mais de revenir vers vous avec des 
propositions, au Sénat comme en deuxième lecture. 
M. Paul Giacobbi. Voilà qui est très clair ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Prendre une disposition par décret me semblerait contraire aux principes 
constitutionnels, c’est déjà arrivé. Or je ne souhaiterais pas fragiliser davantage l’article. 
M. Paul Giacobbi. Tout à fait ! 
(Les amendements identiques nos 633 rectifié et 758 rectifié ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance. 
 

 
- 2ème séance du 27 octobre 2016 :  

 
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 882. 
M. Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales. C’est un amendement rédactionnel. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Favorable. 
(L’amendement no 882 est adopté.) 
M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 883. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Il est également rédactionnel. 
(L’amendement no 883, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 634, 760 et 843. 
 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 634. 
M. Dominique Tian. Monsieur le secrétaire d’État, à quelle heure comptez-vous parler de l’économie 
collaborative ? La moindre des choses serait de nous en informer. Je constate qu’un groupe est peu représenté 
alors qu’hier soir il s’est exprimé contre de manière extrêmement forte. Il est normal que les parlementaires qui 
sont intéressés par le sujet sachent à peu près à quelle heure le débat aura lieu pour ne pas être pris de court. C’est 
la moindre des courtoisies. Il ne serait pas acceptable de prendre tout le monde par surprise ! 
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L’amendement que je vous propose vise à prendre en compte les différents coûts de distribution pour un même 
fournisseur agréé selon les catégories des produits du tabac – cigarettes, tabac à rouler, cigares et cigarillos. 
 
La commission de distribution des cigares et cigarillos, tabacs à pipe, tabacs à priser et tabac à mâcher, qui ne 
sont pas considérés comme des produits d’entrée dans le tabagisme pour les jeunes, est deux à cinq fois plus 
élevée que la commission de distribution des cigarettes en raison du volume distribué. C’est un débat utile que 
nous devons engager sur ce sujet et je vois M. Bapt opiner du chef. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 760. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à Mme Véronique Massonneau, pour soutenir l’amendement no 843. 
Mme Véronique Massonneau. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. La commission a repoussé ces amendements. L’assiette de la contribution est 
constituée du chiffre d’affaires des fournisseurs dont sont retranchés la TVA, la remise consentie aux débitants, 
c’est-à-dire leur rémunération, et le droit de consommation. Vous proposez d’ajouter à cette liste la commission 
de distribution, mais cette notion n’étant définie nulle part, nous ne pouvons accepter ces amendements. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je veux d’abord indiquer à M. Tian, qui souhaite savoir à quelle heure 
pourrait intervenir la seconde délibération, que je ne peux pas répondre à cette question. Réglementairement, cette 
seconde délibération ne peut en effet intervenir qu’à la fin de l’examen de la troisième partie du texte. 
Mme Isabelle Le Callennec. Il sera cinq heures du matin. Ce sera pire ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Cela dépendra donc du rythme auquel avanceront nos travaux. 
 
S’agissant des amendements, le Gouvernement partage l’avis du rapporteur, qui a donné tous les arguments 
nécessaires pour que l’Assemblée les repousse. Avis défavorable. 
(Les amendements identiques nos 634, 760 et 843 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 635, 765 rectifié et 854. 
 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 635. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 765 rectifié. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à Mme Véronique Massonneau, pour soutenir l’amendement no 854. 
Mme Véronique Massonneau. Il est défendu. 
(Les amendements identiques nos 635, 765 rectifié et 854, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne 
sont pas adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 636 et 768. 
 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 636. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir l’amendement no 768. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
(Les amendements identiques nos 636 et 768, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas 
adoptés.) 
M. le président. Je suis saisi de l’amendement de précision, no 885, de M. Gérard Bapt, rapporteur. 
(L’amendement no 885, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de l’amendement rédactionnel, no 886, de M. Gérard Bapt, rapporteur. 
(L’amendement no 886, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
(L’article 16, amendé, est adopté.) 
M. le président. Je vous informe qu’à la demande du Gouvernement, l’Assemblée examinera par priorité, dès le 
début de la quatrième partie du projet de loi, les articles 58 à 59 et les amendements portant articles additionnels 
après l’article 59, ainsi que l’amendement no 446 de Mme Laclais portant article additionnel après l’article 44. 
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2. Sénat 

a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale, n° 106 transmis au Sénat le 7 novembre 
2016 

- Article 16 

CHAPITRE III 

Dispositions contribuant au financement de l'assurance-maladie 

Article 16 

Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi 
rédigée : 

« Section 12 

« Contribution sociale à la charge  
des fournisseurs agréés de produits du tabac 

« Art. L. 137-27. - Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du 
code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires. Le produit de 
cette contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. 

« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l'article 298 quaterdecies du 
même code. 

« L'assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d'affaires du redevable relatif 
à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France 
métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite 
de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l'article 570 dudit code 
et du droit de consommation prévu aux articles 575 ou 575 E du même code. 

« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. 

« Art. L. 137-28. - La contribution exigible au cours d'une année civile est déclarée en une seule fois par 
les redevables sur l'annexe à la déclaration de chiffre d'affaires prévue au 1 de l'article 287 du code 
général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de 
mars ou du premier trimestre de l'année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la 
déclaration. 

« Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même 
code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d'une période lors du 
dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l'article 287 dudit 
code. 

« Art. L. 137-29. - La contribution mentionnée à l'article L. 137-27 est constatée, recouvrée et contrôlée 
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur 
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration 
s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe. » 
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b. Rapport n° 114 (Tome VII) de M. VANLERENBERGHE, Mme SAVARY, MM ROCHE 
et DERIOT fait au nom de la commission des affaires sociales, enregistré le 9 novembre 
2016 

 
Tome VII : Examen des articles 
 

- Article 16 

Article 16 (art. 137-27 à L. 137-29 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) - Contribution sociale à la 
charge des fournisseurs agréés de produits du tabac 
Objet : Cet article institue une contribution sur le chiffre d'affaires des fournisseurs agréés de produits du 
tabac. 
I - Le dispositif proposé 
Aux termes de l'article 565 du code général des impôts, « L'importation, l'introduction et la commercialisation en 
gros en France métropolitaine des tabacs manufacturés peuvent être effectués par toute personne physique ou 
morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret 
en Conseil d'État ». 
Le présent article institue une contribution sociale sur le chiffre d'affaires de ces fournisseurs agréés, affectée à un 
fonds constitué au sein de l'assurance maladie et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le 
tabagisme. 
Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l'article 298 quaterdecies du code 
général des impôts, relatif à la TVA applicable à la vente de tabacs, lequel renvoie à l'article 575 C relatif au droit 
de consommation sur les tabacs. Les ventes faites par les débitants de tabacs, qui sont les dépositaires des 
marchandises, ne donnent pas lieu au versement de la TVA, laquelle est acquittée par les fournisseurs agréés. 
L'assiette de la contribution est nette de TVA, de remise aux débitants de tabac et des droits de consommation. 
Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. 
La contribution est recouvrée par la DGFIP ; elle est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration de 
chiffre d'affaires nécessaire au paiement de la TVA et relève des mêmes procédures. 
L'étude d'impact en évalue le produit à 130 millions d'euros. 
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 
À l'initiative de Gérard Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté 
quatre amendements rédactionnels à cet article.  
III - La position de la commission 
La taxation du chiffre d'affaires des fabricants de tabacs a déjà été envisagée à plusieurs reprises. Les fabricants 
les plus importants n'étant pas établis sur le territoire national, une taxation directe n'est pas envisageable. 
C'est pourquoi une taxation des distributeurs a été envisagée.  
Confronté à cette taxation nouvelle, le fournisseur agréé a théoriquement deux options : 
- ne pas répercuter la charge, en tout ou partie, et réduire ses marges ; 
- augmenter ses tarifs et renchérir le coût de la logistique pour les fabricants. 
En cas d'augmentation de ses coûts, le fabricant peut à son tour réduire sa marge ou répercuter, en tout ou partie, 
cette augmentation sur ses prix. 
Les conditions de la relation commerciale entre fabricants et fournisseurs et leurs conditions de marge ne sont pas 
connues. Il n'est donc pas aisé d'apprécier les effets concrets de cette taxe. 
Votre rapporteur général observe que si la charge de la contribution n'est pas répercutée sur les fabricants, 
l'objectif, visé par l'article, de les atteindre n'est pas satisfait. Si la charge de la contribution est répercutée sur les 
fabricants et que ceux-ci augmentent leurs prix, cet article produira le même effet qu'une augmentation de la 
fiscalité sur les tabacs, dont le produit est déjà affecté à l'assurance-maladie qui finance d'ores et déjà des actions 
de prévention qui pourraient donc bénéficier de moyens supplémentaires. 
Lors de l'examen du projet de loi relatif à la modernisation de notre système de santé, le rapporteur de la 
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait proposé l'instauration d'une contribution pesant 
sur les fournisseurs, inspirée de la clause de sauvegarde de l'Ondam, qui taxait le chiffre d'affaires en cas 
d'augmentation de plus de 3 % d'une année sur l'autre. L'Assemblée nationale avait adopté cette disposition contre 
l'avis du Gouvernement. 
Le mécanisme proposé par le présent article est plus simple, dans la mesure où il ne fait plus référence à la 
progression du chiffre d'affaires mais au chiffre d'affaires lui-même. 
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Il produit cependant des effets comparables. Il serait concentré, pour l'essentiel, sur un seul opérateur, Logista, qui 
représente 98 % de la distribution des cigarettes en France et qui acquitte d'ores et déjà la quasi-totalité des taxes 
sur les tabacs. 
Cette contribution s'ajoute à des dispositifs fiscaux déjà nombreux ; elle porte sur le chiffre d'affaires qui n'est pas 
une assiette pertinente ; le même effet pourrait être atteint par une augmentation des droits de consommation. 
Pour ces raisons, votre commission avait rejeté le dispositif proposé lors de l'examen du projet de loi « santé ». 
Elle suggère, par cohérence avec cette position, de rejeter cette nouvelle formulation de la même contribution. 
Elle s'interroge en outre sur l'opportunité de figer dans la loi l'attributaire de cette contribution, dans la mesure où 
le fonds de prévention du tabagisme n'a actuellement pas d'existence au niveau législatif. 
Sur proposition de son rapporteur général, votre commission a adopté un amendement n°65 de suppression de 
cet article. 
Votre commission vous demande de supprimer cet article. 
 
 

c. Compte-rendu intégral, séance du 16 novembre 2016 
 

Article 16 
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée : 
« Section 12 
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac 
« Art. L. 137-27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code 
général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette 
contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. 
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même 
code. 
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la 
commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce 
redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu 
aux articles 575 ou 575 E du même code. 
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. 
« Art. L. 137-28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les 
redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des 
impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier 
trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration. 
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code 
déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la 
déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code. 
« Art. L. 137-29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les 
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les 
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles 
applicables à cette même taxe. » 
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Labazée, sur l'article. 
M. Georges Labazée. Ce gouvernement a fait de la lutte contre le tabagisme une priorité de la politique publique 
de santé ; nous ne pouvons que nous en féliciter. 
Le programme national de réduction du tabagisme a fixé des objectifs ambitieux pour lutter contre les méfaits du 
tabac, qui tue 80 000 personnes chaque année, comptant faire de la génération d'enfants qui naît aujourd'hui la 
première génération sans tabac. 
Oui, il convient de créer des outils efficaces pour renforcer les efforts qui sont faits en la matière ! Mais s’il y a la 
théorie, il y a aussi la réalité. La réalité, c'est que les outils créés pour lutter contre le tabagisme sont parfois 
injustes ou peuvent être perçus comme tels. Je m’explique. 
L'article 16 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale crée une contribution sur le chiffre 
d'affaires des fournisseurs agréés de tabacs. Il faut savoir que l'organisation de l'approvisionnement des cigarettes 
vendues en France, qui est assuré par une entreprise unique, filiale d'un des quatre grands groupes de fabricants, 
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permet de faire échapper les groupes industriels du secteur et leurs filiales à toute taxation directe en France. 
L'article 16 crée donc une taxe sur le chiffre d'affaires des fournisseurs agréés, qui permet de faire contribuer le 
secteur. Son rendement attendu, de l’ordre de 130 millions d'euros, participera au financement du fonds consacré 
à la lutte contre le tabagisme. 
En théorie, cette disposition permet de lutter contre l'optimisation fiscale pratiquée à grande échelle par les 
multinationales du tabac par le biais d'une entreprise en position de monopole sur le marché de la distribution des 
produits du tabac en France. En réalité, cette contribution sera automatiquement répercutée par le fournisseur sur 
les fabricants de tabac : pas sur les grands groupes internationaux basés à l'étranger, qui ne payent que très peu 
d'impôts en France, mais sur les producteurs français de tabac, installés en France, très présents dans le Sud-
Ouest, et qui payent leurs impôts en France. 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. Bien sûr ! 
M. Georges Labazée. Si cet article était adopté en l'état, cette taxe doublerait leur impôt, viendrait grever leur 
trésorerie et entraînerait inexorablement leur disparition. C'est pourquoi, avec plusieurs membres du groupe 
socialiste, notamment Pierre Camani et Claude Bérit-Débat, dont je tiens ici à saluer le travail, nous avons 
cherché à trouver un dispositif meilleur, qui financerait le fonds de lutte contre la prévalence tabagique, lutterait 
contre l'optimisation fiscale pratiquée par les grands groupes industriels, tout en préservant nos agriculteurs 
français. 
Avec le secrétaire d’État et ses collaborateurs, nous avons travaillé à la rédaction de l'amendement qui portait le 
numéro 409. La commission des affaires sociales a estimé qu'il était dénué de tout lien avec le budget de la 
sécurité sociale. Destin cruel pour cette disposition qui, grâce à un nivellement par le bas de la répercussion de 
cette taxe, permettait de protéger nos petits fabricants. 
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue. 
Mme Élisabeth Doineau. Eh oui, une minute de dépassement ! 
M. Georges Labazée. Nous avons donc déposé un amendement de repli, l’amendement n° 380 rectifié, par lequel 
nous demandons un report de cette taxe au 1er janvier 2020, le temps pour nos tabaculteurs français d'anticiper 
cette mesure fiscale, qui sera immanquablement répercutée sur les producteurs-fabricants. Ils pourraient même –
 pourquoi pas ? – devenir fournisseurs agréés. Nous pourrons en discuter. 
Mme la présidente. Concluez, cher collègue ! 
M. Georges Labazée. J'en appelle donc au Gouvernement pour trouver une solution pérenne et compte sur nous, 
parlementaires, pour la soutenir. (Marques d’impatience sur les travées de l'UDI-UC.) 
Pardonnez-moi d’avoir été un peu long, madame la présidente, mais le département dont vous êtes l’élue – la 
Gironde – comme le mien – les Pyrénées-Atlantiques –, la Dordogne, le Lot-et-Garonne sont tous concernés par 
ce dossier. 
Mme la présidente. Certes, mais cela ne justifie pas de doubler votre temps de parole, mon cher collègue ! (Très 
bien ! et applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.) 
La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article. 
M. Yves Daudigny. Je souhaiterais vous faire part de quatre réflexions au moment où nous entamons le débat sur 
la lutte contre le tabagisme. 
Première réflexion : la lutte contre le tabagisme est essentielle pour la santé publique. Je l’ai dit hier, c’est 
l’honneur de Marisol Touraine de la mener avec détermination et efficacité. Nous avons par exemple en tête son 
combat pour instaurer le paquet neutre, pour interdire les arômes ou imposer l’obligation de prouver son âge pour 
tout achat de tabac. 
Deuxième réflexion : la France dispose de frontières ouvertes avec des pays qui jouissent d’une fiscalité sur le 
tabac bien inférieure à celle pratiquée chez nous. Baisse des ventes chez les buralistes ne signifie donc pas baisse 
de la consommation. 
J’ai ici un article paru dans la presse de ma région sous le titre : « Ils vont chercher leurs cigarettes en Belgique », 
avec le chapeau suivant : « “Il y a une éternité que je n’ai pas acheté mes cigarettes en France”, témoignages de 
Saint-Quentinois qui se rendent régulièrement en Belgique pour s’approvisionner ». On peut lire notamment ceci : 
« “J’en ramène aussi à mes proches qui n’ont pas de moyen de locomotion […].” Quatre seaux par trajet pour un 
total de 148 euros. » 
Troisième réflexion : il est essentiel de mettre en place la traçabilité des cigarettes, de l’usine de fabrication 
jusqu’à la vente au consommateur final. C’est un objectif du protocole de l’OMS pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac, adopté le 12 novembre 2012 à Séoul, élaboré avec le concours de 180 pays et ratifié 
par la France. C’est un enjeu de santé publique. 
Le commerce illicite des produits du tabac englobe la contrebande, la contrefaçon et la fabrication illicite ; il se 
distingue des achats transfrontaliers, lesquels sont légaux, du moins dans une certaine mesure. Une question se 
pose néanmoins : le rôle joué par les fabricants dans ce commerce. 
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Quatrième réflexion : notre pays est, de culture, très peu sensible aux politiques de santé publique. Cela nous 
oblige à être très inventifs dans les mesures mises en place, notamment en direction des jeunes. 
Mme Catherine Génisson. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission. 
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Je suis complètement d’accord avec les propos 
qui viennent d’être tenus. Je ferai simplement remarquer à Yves Daudigny que la lutte contre le tabagisme ne 
remonte pas à Marisol Touraine ; d’autres ministres de la santé, avant elle, ont lutté contre ce fléau. 
La commission va vous proposer d’adopter, mes chers collègues, un amendement tendant à supprimer l’article 16, 
qui crée une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac. Elle souhaite en 
revanche maintenir la modification de la fiscalité sur les produits du tabac, notamment sur le tabac à rouler. 
Reste que l’augmentation du prix du tabac doit s’accompagner de politiques de prévention et d’information, 
notamment en direction des jeunes. Je suis en effet persuadé que la campagne « Moi(s) sans tabac » est beaucoup 
plus efficace que la seule augmentation du prix du tabac. Les consommateurs qui souhaitent continuer de fumer 
peuvent aller en Belgique… 
Mme Vivette Lopez. Ou en Espagne ! 
M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. … ou en Andorre – c’est encore moins cher – 
pour s’approvisionner. 
Je voudrais surtout dire un mot sur l’importance de la parole ministérielle. Vous savez quelle est l’image des 
hommes politiques dans la population française actuellement. Or je me souviens de nos discussions sur le paquet 
neutre, disposition figurant dans le projet de loi Santé. La ministre des affaires sociales et de la santé avait alors 
pris un engagement clair : la mise en place du paquet neutre est une mesure suffisamment importante, qui requiert 
un travail d’information des publics concernés, pour ne pas adopter d’autres mesures cette année, notamment 
d’augmentation du prix du tabac. 
Mieux encore : deux jours avant l’annonce de l’augmentation du prix du tabac, le ministre de l'économie et des 
finances déclarait qu’il n’y en aurait pas. 
Enfin, un autre membre du Gouvernement, médecin de son état par ailleurs, prône la légalisation du cannabis 
quand le Gouvernement se fixe comme objectif de lutter contre le tabagisme. 
Tous ces messages contradictoires, émanant de membres d’un même gouvernement, passent mal, monsieur le 
secrétaire d'État. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. –
 Mme Hermeline Malherbe applaudit également.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article. 
Mme Laurence Cohen. Nous avions déposé en commission un amendement qui a été déclaré irrecevable au titre 
de l'article 40, alors que son objet n’était que de flécher les recettes générées par l'augmentation du prix du tabac. 
En effet, si nous partageons l'objectif de lutter plus efficacement en faveur de la prévention contre le tabagisme, la 
réalité du trafic de cigarettes et du tabac impose de consacrer davantage de moyens à cette ambition. 
Jusqu'à présent, les hausses des prix du tabac n'ont pas été d'une grande efficacité dans la prévention contre le 
tabagisme. Cette fois-ci, la hausse prévue par le présent texte est plus forte. On peut dès lors se demander l’impact 
qu’elle aura sur la consommation. La question reste ouverte. 
Le problème que je souhaite mettre en lumière est que cette hausse se concentre sur les produits pour l'instant les 
moins chers, notamment le tabac à rouler, produits vers lesquels les jeunes et les plus précaires se sont tournés du 
fait des augmentations successives des prix du tabac. De plus, les buralistes installés en France, notamment dans 
les zones frontalières, subissent les effets de la contrebande et de la contrefaçon. Il nous semble donc que la 
solution à ce problème serait un lissage des prix au niveau européen. 
Pour ces raisons, nous proposons de maintenir l'augmentation du prix du tabac, tout en réfléchissant à un fléchage 
des recettes supplémentaires au profit des politiques de prévention du tabagisme, notamment chez les jeunes, et 
des services des douanes, qui luttent contre la contrebande et les trafics de cigarettes et tabac. 
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État. 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce dossier est compliqué. 
Madame Cohen, je m’inscris en faux contre vos propos : les augmentations de prix ont entraîné, à l’évidence, une 
baisse de la consommation de tabac au cours des quinze dernières années. (Protestations sur plusieurs travées du 
groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.) 
Mme Françoise Gatel. Une baisse des achats, plutôt ! 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. En France ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Pardonnez-moi, je travaille depuis trois ans sur ce dossier, et j’habite à côté 
de la frontière luxembourgeoise : je crois connaître le sujet. 
Nos analyses nous conduisent à affirmer que les augmentations de prix, qui ont été plus importantes en France 
que dans les autres pays d’Europe continentale, ont conduit à une baisse spectaculaire de la consommation, de 
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20 % à 30 % au minimum – nous vous donnerons les chiffres précis –, au cours des quinze dernières années, dans 
le circuit légal. Une baisse aussi importante des ventes, fût-ce dans le circuit légal, ne peut être compensée 
totalement par les importations illégales ou les trafics en tous genres. J’assume ce que je dis, et je sais la valeur 
des propos tenus par un membre du Gouvernement devant une assemblée parlementaire. Nous pourrons reprendre 
ce débat avec des chiffres plus précis, si vous le souhaitez. 
Par ailleurs, la lutte contre les importations illégales a été considérablement renforcée par plusieurs dispositifs. Le 
Sénat a accepté la proposition du Gouvernement d’interdire les achats sur internet. Jusqu’alors, en effet, seules les 
ventes sur internet étaient interdites, disposition difficile à appliquer, les ventes étant réalisées par des sites basés 
à l’étranger. Nos cyberservices de douanes se livrent désormais à de faux achats en ligne pour repérer les circuits 
de vente sur internet. Cela produit déjà des effets. 
Nous avons également renforcé les limitations des quantités d’achat de tabac autorisées dans les pays limitrophes 
pour une consommation personnelle. Nous sommes même allés, je le dis tout bas, au-delà des standards 
européens : nous avons pris des dispositions plus dures pour limiter le nombre de paquets autorisés pour sa 
consommation personnelle. Pour l’instant, personne ne nous a attaqués… 
Yves Daudigny a cité un article de presse témoignant de cette réalité dans le nord de la France. J’ai 
personnellement assisté à des contrôles aux frontières. La personne qui se rend dans un pays étranger pour acheter 
des cigarettes pour son beau-frère, sa belle-sœur, son tonton et son fiston, on la reconnaît : elle achète souvent des 
marques différentes. Elle a même parfois la naïveté de le dire. Or je peux vous dire qu’elle est sanctionnée. 
Naturellement, si cette personne achète deux cartouches pour son usage personnel, elle ne l’est pas. 
Autre observation : certains orateurs ont l’air de considérer que le dispositif prévu par l’article 16 entraînera 
automatiquement une augmentation des prix. Nous faisons le pari que tel ne sera pas le cas. Georges Labazée l’a 
parfaitement expliqué : les principaux producteurs de tabac sont localisés à l’étranger et vendent presque 
exclusivement à un seul distributeur agréé en France, qui est d’ailleurs l’une de leurs filiales. Les profits sont 
donc réalisés à l’étranger, pour un chiffre d’affaires fait en France. Cela est parfaitement anormal. 
D’après nos estimations, fondées sur des calculs et des comparaisons, les marges réalisées par les fabricants sur 
les produits vendus en France sont très supérieures à ce qu’elles peuvent être à l’étranger, où le prix de vente est 
inférieur. Nous faisons donc le pari que, avec le lancement simultané du paquet neutre, les fabricants peuvent 
absorber cette taxe d’un rendement attendu de 130 millions d'euros, compte tenu des quantités écoulées et du 
chiffre d’affaires en jeu. 
Reste un problème particulièrement important, parmi d’autres, qui doit être traité : la situation des petites 
entreprises qui fabriquent en France et qui passent par le principal distributeur agréé pour écouler leurs 
marchandises. Ces petites entreprises se voient déjà appliquer des tarifs près de quatre fois supérieurs à ceux 
acquittés par les fabricants installés à l’étranger. C’est là qu’est le problème ! Il n’est pas de savoir si la 
contribution supplémentaire sera répercutée ou non sur les prix par le distributeur agréé, dont nous tairons 
d’ailleurs le nom, la loi ayant une portée générale et non particulière. 
Une harmonisation est possible. C’est l’objet du travail que nous avons conduit récemment et que nous allons 
reprendre, j’en prends l’engagement devant vous, à l’occasion de la navette sur ce texte. Nous devons trouver la 
meilleure des solutions pour ces fabricants nationaux. Je m’y suis également engagé auprès d’eux et auprès des 
députés. Prenons seulement garde aux chiffres qui circulent, notamment des marges réalisées, et qui ne 
correspondent pas toujours à la réalité. 
Dans tous les cas, supprimer l’article 16, comme le propose la commission des affaires sociales, irait 
complètement à l’encontre de nos objectifs collectifs : la lutte contre le tabagisme et la justice fiscale. Les gros 
producteurs de tabac, qui réalisent des milliards d’euros de chiffres d’affaires, et donc des milliards d’euros de 
profit sur les ventes de tabac en France, ne paient pas un radis d’impôt à notre pays ! 
Le seul moyen que nous avons trouvé pour mettre fin à cette situation – d’autres moyens apparaîtront peut-être à 
l’avenir ; des travaux sont actuellement menés en ce sens à l’échelle européenne – est celui que nous vous 
proposons dans cet article : la contribution du distributeur agréé, dont je rappelle qu’il est le fiston d’un des 
fabricants. Nous faisons le pari qu’il l’absorbera pour qu’il n’y ait pas d’impact à la vente. 
Un mot, enfin, sur la traçabilité des cigarettes. C’est un sujet important qui, je le dis franchement, nous a divisés. 
Nous avons eu des combats violents sur ce sujet à l’Assemblée nationale. Ce ne sera pas le cas ici ; ce n’est pas le 
genre de la maison. 
Je me suis fait traiter de tous les noms : défenseur du lobby du tabac, défenseur du lobby des fabricants des puces 
électroniques permettant la traçabilité des cigarettes… Je vous le dis dans les yeux, mesdames, messieurs les 
sénateurs, je ne fréquente ni les uns ni les autres. 
Les députés ont souhaité supprimer la disposition transcrivant la directive européenne sur ce sujet dans la loi 
française. Je leur ai fait part de mon profond désaccord. Les députés m’ont alors indiqué leur intention d’écrire au 
Président et de militer pour qu’un système de traçabilité soit mis en place à l’échelle européenne. Un an plus tard, 
rien n’a été fait. Le Parlement a commis une erreur. 
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J’ai signé ce matin, avec Marisol Touraine, un courrier à l’adresse de la Commission européenne pour rappeler les 
priorités de la France. 
Première priorité : mettre en place un système de traçabilité. 
M. Yves Daudigny. Très bien ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Deuxième priorité : veiller à ce que ce système soit indépendant des 
fabricants. Cela implique qu’il soit doté des moyens nécessaires. 
Il y a quelques mois, nous avions signé avec Marisol Touraine le même type de courrier, toujours à l’adresse de la 
Commission européenne, pour demander qu’un travail d’harmonisation de la fiscalité sur ce type de produits, qui 
ne sont pas des produits comme les autres, soit mené à l’échelle européenne. 
Je regretterais que le Sénat supprime l’article 16, même si j’entends bien le problème qu’il pose pour les 
fabricants français. Ce n’est pas un petit problème – je ne voudrais pas être méprisant envers qui que ce soit –, il 
doit être traité, mais il ne se compare tout de même pas, dans son ampleur, à celui que nous pensons commencer à 
résoudre avec les dispositions de cet article. Le Sénat, naturellement, est souverain. Je voulais seulement nous 
mettre en garde et insister sur un point : l’objet de cet article me semble rejoindre les préoccupations exprimées 
par les divers orateurs, y compris le président de la commission des affaires sociales. 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques. 
L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Frassa, Gilles, Calvet, Lemoyne, Guerriau, Chaize, Magras, 
Trillard, Longuet et Bonhomme, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Vasselle, Kern et Charon, Mme Gruny et 
M. de Raincourt. 
L'amendement n° 65 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales. 
L'amendement n° 166 rectifié quater est présenté par MM. Longeot, Canevet et Bockel, Mme Billon et 
MM. Tandonnet et Gabouty. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Supprimer cet article. 
La parole est à M. Bruno Gilles, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié. 
M. Bruno Gilles. On l’aura bien compris, c’est un amendement pour supprimer cet article de 130 millions d'euros 
de taxe supplémentaire. 
Monsieur le secrétaire d'État, vous venez de nous dire que cette taxe pourrait être répercutée sur les prix, soit plus 
vraisemblablement prise en compte dans les relations entre les fournisseurs et les fabricants et répercutée sur ces 
derniers. Mais je crois que le Gouvernement n’y croit pas lui-même. Et je reprends d’ailleurs vos propos lors des 
débats de l’Assemblée nationale : « Nous faisons le pari, parce que les différents fabricants sont en concurrence, 
que cette taxe pourra être répercutée sur les marges des fabricants. […] C’est en tout cas l’hypothèse que nous 
faisons. Cela nous semble raisonnable, et nous ferons pression en ce sens – car nous disposons tout de même d’un 
certain pouvoir pour fixer les prix des produits ». 
Mais on ne peut pas légiférer à coups de paris. Cet article a été rédigé sans étude d’impact approfondie et sans 
concertation préalable avec les entreprises. Il est pourtant évident que rien ne permet de préjuger que les 
fabricants de tabac accepteront de prendre à leur charge une taxe qui, finalement, ne les concerne pas directement. 
Alors, on peut légiférer à coups de paris quelque peu hasardeux, d’autant que la survie d’entreprises, cela a été dit 
avant moi par de nombreux collègues, est touchée. La plus importante d’entre elles, qui est cible de toutes les 
attaques, la société qu’il ne faut pas citer, mais qui est implantée à 100 % en France, c’est quand même un de vos 
partenaires privilégiés. Je me permets de rappeler qu’elle vous collecte 14 milliards d'euros de droits sur le tabac 
et de TVA ; qu’elle s’acquitte chaque année de 80 millions d'euros d’impôts ; qu’elle génère 1 500 emplois directs 
et 1 000 emplois indirects, répartis sur les 37 sites du territoire. Et c’est évident que lui ajouter 130 millions 
d'euros de contribution, c’est mettre en péril sa survie. La France ne peut donc se permettre de traiter ainsi les 
filiales de multinationales implantées sur notre sol ; cela serait vraiment un mauvais signe. 
Pour conclure, cette mesure est mal ficelée, car ses dispositions étant caution à des rejets par le Conseil 
constitutionnel et les instances européennes, sa mise en œuvre le 1er janvier 2017 est impossible d’un point de vue 
opérationnel. La ministre de la santé et le secrétaire d'État chargé du budget n’ont pas tant voulu exprimer une 
volonté de faire baisser le tabagisme, que surtout obtenir des objectifs de lutte contre l’optimisation fiscale et la 
réduction des déficits budgétaires. 
C’est pour toutes ces raisons que nous proposons de supprimer l’article 16. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 65. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission partage 
totalement vos propos, monsieur le secrétaire d’État, ainsi que ceux tenus précédemment par M. le président de la 
commission : nous voulons ardemment lutter contre la consommation de tabac. Le problème est de trouver des 
moyens efficaces de le faire. 
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Gilbert Barbier, citant ce matin en commission le rapport de la MILDECA, la Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives, nous disait qu’il y avait dans la population française 30 % de 
consommateurs de tabac, soit un Français sur trois. Cette addiction est énorme ! 
Pour les raisons de santé publique rappelées par le président Alain Milon, il faut donc lutter résolument contre la 
consommation de tabac. Comment y parvenir ? Je ne crois pas, monsieur le secrétaire d’État, que vous y réussirez 
avec cet article 16. 
Vous avez évoqué les milliards d’euros – les chiffres sont éloquents ! – des fabricants de tabac qui échappent à 
l’impôt, et vous proposez une taxe qui devrait rapporter, si elle était appliquée, 130 millions d’euros. La 
disproportion est notable ! 
Selon moi, il faudrait frapper beaucoup plus fort, ce qui se comprendrait parfaitement. 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Que proposez-vous ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Vous me rétorquerez 
qu’en tapant très fort, on asséchera complètement la ressource fiscale. Bruno Gilles évoquait le chiffre de 
14 milliards d’euros, qui correspond aux 11 milliards d’euros des droits à la consommation, auxquels il faut 
ajouter la TVA, un montant qui va directement dans les caisses de l’État. 
L’impératif de santé publique doit l’emporter sur les considérations relatives aux recettes fiscales de l’État. On l’a 
démontré ici à l’envi, le coût de la consommation de tabac en termes de santé publique est de trois ou quatre fois 
le montant des recettes fiscales correspondantes. 
Nous proposons la suppression de l’article 16, qui crée une nouvelle taxe portant sur le chiffre d’affaires des 
fournisseurs agréés de tabac en France. Il est pourtant communément admis, même si le Gouvernement a décidé 
de maintenir la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés, que cette assiette n’est pas la plus 
pertinente. 
Quelles seront les conséquences de cette nouvelle taxe ? Nous n’en savons rien. 
Le fournisseur principal ou le fabricant peut augmenter ses tarifs, réduire sa marge ; nous n’en avons pas 
connaissance, pas plus que des termes de leurs relations commerciales. 
Il est probable que cette taxe sera répercutée, du moins à moyen terme, sur les prix. Elle aura produit, dans ce cas, 
le même effet que l’augmentation des droits d’accises sur les cigarettes, laquelle aurait sans doute visé plus 
directement les quatre grandes firmes qui sont l’objet de toutes les attentions. 
M. le président de la commission l’a rappelé, le Sénat avait refusé la mise en place de cette contribution lors de 
l’examen du projet de loi Santé, considérant que d’autres leviers d’augmentation de la fiscalité du tabac étaient 
disponibles et que le dispositif proposé était inopérant. 
Pour toutes ces raisons, je le répète, nous demandons la suppression de l’article 16. 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 166 rectifié 
quater. 
M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit l’instauration d’une taxe sur 
le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de tabac en France et, par conséquent, des hausses de prix importantes 
du tabac en France. 
Cette proposition apparaît totalement inappropriée, en raison de son impact immédiat sur les prix de vente des 
produits du tabac en France et de sa contrariété évidente avec plusieurs principes de droit constitutionnel et de 
droit communautaire. C’est d’ailleurs pour ces raisons que les gouvernements successifs et les ministres encore en 
fonction se sont toujours opposés à des propositions similaires. 
En effet, les prix du tabac en France étant déterminés librement par les fabricants, toute augmentation de la 
fiscalité directe ou indirecte appliquée à ces produits ou à ces acteurs a vocation à être répercutée sur les prix de 
vente. Aussi, des hausses de prix de vente très importantes pourraient intervenir si l’augmentation de la taxe, dont 
le taux est déjà extrêmement élevé, était répercutée par les fournisseurs sur les fabricants. 
Alors rapporteur général du budget, Christian Eckert justifiait, le 4 décembre 2013, son opposition à une taxe de 
ce type en invoquant l’argument suivant : « Je ne vois pas ce qui empêcherait les cigarettiers de répercuter ce 
nouveau prélèvement sur les prix. » 
En outre, une telle mesure serait contraire à la position récente du Gouvernement. Le ministre de l’économie et 
des finances Michel Sapin rappelait, le 18 septembre dernier, qu’« il n’était pas question d’augmenter les taxes » 
sur le tabac, la priorité étant de mettre en place le paquet neutre « dans les meilleures conditions possible ». 
Enfin, cette taxe, dans l’hypothèse où celle-ci ne pourrait être répercutée sur les fabricants pour des raisons 
contractuelles, pourrait mettre en péril la survie économique de nombreux distributeurs agréés en France, 
notamment les plus fragiles, en raison d’un coût très important. C’est en partie pour cette raison que le Sénat, à 
l’occasion de la discussion de la loi de modernisation de notre système de santé, avait supprimé une disposition 
similaire. 
Pour toutes ces raisons, je demande la suppression de l’article 16. 
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Mme la présidente. Qu’en pense la commission ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les amendements de 
suppression identiques à celui de la commission reposant sur des argumentations similaires, j’y suis bien 
évidemment favorable. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous dites, monsieur le rapporteur général, que les trois argumentations 
sont similaires. J’ai entendu, quant à moi, des avis complètement opposés. Alors que, selon vous, il faudrait taper 
plus fort, le dernier intervenant a argué de hausses de prix insupportables… Il faudrait se mettre d’accord ! 
Il a été dit, par ailleurs, que ces hausses de prix allaient freiner la consommation. Toutes les associations de lutte 
contre le tabagisme tiennent ce genre de discours, plaidant pour des hausses brutales et massives afin d’impacter 
la consommation. 
Je vous ai promis des chiffres : en 2001, la consommation de cigarettes dans le circuit légal représentait 
83 milliards d’unités ; en 2011, ce chiffre était tombé à 54,1 milliards, soit une baisse de 35 %. 
Ce mouvement s’est inversé ces derniers temps. Nous avons relevé, pour la première fois depuis longtemps, une 
hausse des ventes dans le circuit légal. Cela traduit-il une hausse de la consommation ou bien une baisse des 
importations et trafics en tous genres ? Il est difficile de le savoir. Les spécialistes et les professionnels qui sont en 
contact avec les fumeurs, notamment les buralistes, nous disent que plusieurs facteurs ont joué en faveur de cette 
hausse de la consommation. C’est le cas de l’Euro 2016 de football ou du beau temps. Cette augmentation, certes 
légère, mais incontestable, représente une rupture après plus d’une décennie de baisse de la consommation dans le 
circuit légal. 
Autre sujet, sur lequel nous reviendrons en examinant l’article suivant : nous avons décidé d’augmenter la 
fiscalité sur le tabac à rouler, et vous avez laissé entendre que vous y étiez favorable. À ce propos, je veux 
répondre à M. Gilles, qui m’a reproché de vouloir légiférer sur la base d’un pari. Quels sont les pouvoirs du 
gouvernement en France ? Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, il homologue les prix, mais il ne 
les fixe pas. 
M. Jean-Baptiste Lemoyne. C’est pour ça qu’ils augmenteront ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Comment cela s’est-il passé précédemment, lorsque des gouvernements ont 
décidé d’augmenter la fiscalité sur le tabac ? Les hausses de prix ont-elles été automatiques ? Non, pour la bonne 
raison qu’il existe des ententes, des comportements et des « prix limite » : les fabricants savent bien que, au-delà 
d’un certain prix, il risque de se produire une baisse des achats ou un développement des circuits de contrefaçon. 
Du fait de l’arrivée du paquet neutre, nous pensons que la concurrence entre fabricants jouera encore plus 
fortement. J’ai lu leurs communiqués et entendu leurs déclarations : ils annoncent qu’ils vont répercuter la hausse 
de la fiscalité sur le prix du tabac. Mais dans quelles proportions ? 
D’aucuns parlent d’une augmentation extraordinaire. Or, en cas de répercussion intégrale, nous nous attendons à 
une hausse de 10 à 20 centimes d’euro par paquet, et même probablement moins. Compte tenu de la stabilité de la 
fiscalité pratiquée l’année dernière, nous assisterons à une progression normale. 
Ne croyez pas qu’il s’agit pour nous d’une affaire de recettes pour le budget de l’État ! Qu’avons-nous constaté ? 
Lorsque les prix augmentent, la consommation légale diminue et les recettes stagnent, quand elles ne baissent pas. 
Puis il faut six mois ou un an pour retrouver une certaine croissance. Mais il faut aussi tenir compte des 
phénomènes démographiques et d’autres paramètres. 
La constitutionnalité de la mesure et sa conformité au droit européen ont été évoquées. C’est une véritable 
question. Nous avons soumis cet article au Conseil d’État, dont l’avis peut laisser préjuger de celui du Conseil 
constitutionnel, sur lequel personne ici ne saurait avoir de certitude. 
Nous avons tenu à introduire cet article dans le texte initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
afin de nous contraindre à le soumettre au Conseil d’État, lequel n’a pas considéré qu’il était non conforme. 
Vous dites que le distributeur agréé ne paie que 80 millions d’euros d’impôt sur les sociétés. Cela ne vous 
choque-t-il pas ? Hors taxes, il réalise en France au moins 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires ! S’il paie 
seulement 80 millions d’euros au titre de l’impôt sur les sociétés, c’est parce que les prix auxquels achète cette 
société, qui est la filiale de l’un des quatre grands producteurs mondiaux, sont fixés de telle sorte qu’elle fasse le 
moins possible de bénéfices dans notre pays. 
Les fabricants ne sont pas plus bêtes que d’autres ! Étant aux deux bouts de la chaîne, ils fixent les prix de façon à 
ce que le bénéfice réalisé in fine en France soit le plus faible possible. 
Nous avions eu d’autres idées, comme celle de taxer de façon plus significative les bénéfices du distributeur. Mais 
ceux-ci étant relativement bas par rapport au chiffre d’affaires, nous aurions mis en place systématiquement des 
taux que le Conseil constitutionnel aurait jugés, à juste titre, confiscatoires. 
La mesure voulue par le Gouvernement a davantage pour objectif de lutter contre le montage fiscal permettant à 
des fabricants qui font un chiffre d’affaires extraordinaire en France de ne pas payer un radis d’impôt à l’État. 
Cette situation ne vous choque peut-être pas, mais, nous, elle nous choque ! 
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Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote. 
M. Alain Vasselle. Je ferai trois brèves remarques. 
Premièrement, Yves Daudigny a évoqué la traçabilité, sujet sur lequel a rebondi M. le secrétaire d’État. Je pense 
que cette question mérite effectivement débat. 
Deuxièmement, je ne suis pas persuadé qu’une concertation ait été conduite en amont, notamment avec les 
distributeurs, et que l’on ait mesuré les conséquences et l’impact du dispositif. 
Troisièmement, l’article 16 traduit une certaine hypocrisie de la part du Gouvernement. En effet, mes chers 
collègues, la mesure qui nous est proposée est purement comptable,… 
M. Bruno Gilles. Bien sûr ! 
M. Alain Vasselle. … ayant pour objectif d’alimenter le budget de la sécurité sociale. On l’a « habillée » en disant 
qu’il s’agissait d’abonder un fonds de prévention, mais j’aimerais savoir quelles actions supplémentaires de 
prévention le Gouvernement compte mettre en œuvre grâce à ce fonds. La prévention, cela fait des décennies 
qu’on en parle et qu’on s’efforce de la développer, mais le seul résultat qu’on obtienne est l’augmentation du prix 
du tabac. 
Vous le savez et vous l’avez dit vous-même, monsieur le secrétaire d’État, une mesure de cette nature atteindra 
très vite ses limites. (M. Daniel Chasseing et Mme Vivette Lopez applaudissent.) 
M. Bruno Gilles. Très bien ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote. 
M. Yves Daudigny. Je m’inscris en faux contre l’intervention de M. Vasselle : les derniers arguments présentés 
par M. le secrétaire d’État sont tout à fait solides et acceptables. 
Le groupe socialiste a exprimé, par la voix de Georges Labazée, un certain nombre de préoccupations et a déposé 
sur cet article l’amendement n° 380 rectifié, dont nous souhaiterions débattre. 
Au vu des explications qui viennent d’être données, nous ne voterons pas ces amendements de suppression. 
M. Alain Vasselle. Quelle surprise… 
Mme la présidente. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour explication de vote. 
Mme Aline Archimbaud. Un chiffre doit nous faire réfléchir. C’est celui, impressionnant, des dégâts sanitaires du 
tabagisme, qui a été confirmé par de nombreuses études, notamment celle de l’INSERM : 80 000 morts par an, 
soit autant que l’ensemble des décès liés à l’alcool, aux accidents de la route, aux suicides, aux homicides et aux 
drogues illicites. 
Ce chiffre ne peut que nous interpeller. Nous ne voterons donc pas ces amendements de suppression, car il est de 
notre responsabilité politique de tenter de répondre à cette situation. Il y va également, comme l’a dit M. le 
secrétaire d’État, de la justice fiscale. 
D’autres problèmes sont à régler. Une de nos collègues a évoqué la nécessité de renforcer les services douaniers. 
Vous avez évoqué, monsieur le secrétaire d’État, les efforts déjà engagés à cet égard. Il faut les renforcer en 
termes de traçabilité. La presse s’en est fait l’écho récemment, les systèmes de traçabilité au plan international 
sont en effet opaques et pas franchement indépendants. 
Enfin, et je reviendrai sur ce sujet par la suite, nous devons réfléchir à l’avenir des buralistes. 
Il ne faut pas tout mélanger ! Il est possible à la fois de refuser ces amendements de suppression, et donc 
d’adopter la taxation proposée, et de régler les problèmes que je viens d’évoquer ainsi que ceux signalés par 
Georges Labazée. 
Par ailleurs, j’ai bien entendu l’engagement de M. le secrétaire d’État d’examiner, durant la navette, la façon de 
répondre à la question spécifique des producteurs français. 
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote. 
M. Daniel Chasseing. Le tabac, comme le cannabis, est mauvais pour la santé. Cela étant dit, on peut constater, 
depuis l’apparition du paquet neutre, une augmentation très importante du marché parallèle. Ainsi, en Corrèze, 
qui n’est frontalière ni de l’Espagne ni de la Belgique, on peut trouver toutes les marques de cigarettes sur ce 
marché. 
À partir de 2015, il ne devait plus se produire d’augmentation. Or, au travers de cet article, on nous propose une 
nouvelle hausse, qui va favoriser les marchés parallèles. Ce qu’il faut, au contraire, c’est une politique de 
prévention, notamment à destination des adolescents, dont la consommation est en augmentation : 32 % d’entre 
eux fument, nous a dit ce matin Gilbert Barbier. 
Il est nécessaire d’harmoniser les prix européens. Si nous continuons à fixer unilatéralement les prix du tabac, en 
France, le marché légal s’effondrera. (Applaudissements sur certaines travées du groupe Les Républicains et de 
l'UDI-UC.) 
M. Jean-François Longeot. Exactement ! 
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État. 
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M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous dites, monsieur le sénateur, que la contrebande a augmenté depuis la 
mise en place du paquet neutre. Or celui-ci n’est pas encore arrivé dans les bureaux de tabac. (Si ! sur plusieurs 
travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.) 
Il est arrivé dans quelques-uns d’entre eux seulement. 
Mme Françoise Gatel. C’est le cas en Bretagne ! 
M. Bruno Gilles. Et même à Marseille ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette mesure est applicable au 1er janvier, et tous les buralistes nous 
demandent des délais supplémentaires pour écouler les stocks en cours. 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié, 65 et 166 rectifié quater. 
(Les amendements sont adoptés.) 
Mme la présidente. En conséquence, l’article 16 est supprimé et l’amendement n° 380 rectifié n’a plus objet. 
Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de cet amendement, présenté par 
MM. Camani, Labazée, Bérit-Débat et Cazeau, Mmes Jourda et Campion, MM. Vaugrenard, Lalande, Duran, 
Masseret et Raoul et Mmes Claireaux, Bataille et Riocreux, et ainsi libellé : 
I. – Alinéa 1 
Au début, insérer les mots : 
À compter du 1er janvier 2020 
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 
… – La perte de recettes résultant pour l’État du I 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. 
 
 
 

B. Commission mixte paritaire (Désaccord) 

a. Rapport de M. VANLERENBERGHE (n° 132, Sénat) et M. BAPT (n° 4240, Assemblée 
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, enregistré le 22 novembre 2016 

RAS 
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 4239 adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 22 novembre 2016 
Supprimé 

b. Rapport n° 4253 de M. BAPT, Mme DELAUNAY, M. CORDERY, Mme LE HOUEROU, 
M. VIALA et Mme CLERGEAU fait au nom de la commission des affaires sociales, 
enregistré le 23 novembre 2016 

 
 
Chapitre III 
Dispositions contribuant au financement de l’assurance maladie 
Article 16 
(Art. L. 137-27 à L. 137-29 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) 
Création d’une contribution sociale à la charge des industriels du tabac 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
Cet article crée une nouvelle contribution, assise sur le chiffre d’affaires des fournisseurs de produits du tabac 
exerçant leur activité en métropole ou dans les départements d’outre-mer. 
Au taux de 5,6 %, cette contribution rapporterait 130 millions d’euros, affectés au fonds de prévention contre le 
tabagisme, dont la création a été annoncée en mai dernier par la ministre des Affaires sociales et de la santé. 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
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À l’initiative notamment de sa commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé cet article, considérant que 
d’autres leviers d’augmentation de la fiscalité du tabac sont disponibles. 
3. La position de la Commission 
Parce qu’il n’est évidemment pas question de renoncer à des mesures de lutte contre le tabagisme qui, de surcroît, 
rapportent 130 millions d’euros de recettes, le rapporteur propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de 
la première lecture à l’Assemblée nationale. 
* 
La Commission est saisie de l’amendement AS14 de M. Gérard Bapt, rapporteur pour les recettes et l’équilibre 
général, qui fait l’objet des sous-amendements AS125, AS123, AS124 et AS132 de M. Denys Robiliard et du sous-
amendement AS131 de M. Dominique Tian. 
M. Gérard Bapt, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général. L’article 16 crée une nouvelle 
contribution, assise sur le chiffre d’affaires des fournisseurs de produits du tabac exerçant leur activité en 
métropole ou dans les départements d’outre-mer. Au taux de 5,6 %, cette contribution rapporterait 130 millions 
d’euros, qui seraient affectés au fonds de prévention du tabagisme dont la création a été annoncée en mai dernier 
par la ministre de la santé. 
À l’initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé cet article, considérant que d’autres 
leviers sont disponibles pour augmenter la fiscalité du tabac. 
On ne saurait évidemment renoncer à une recette de 130 millions d’euros, surtout pour lutter contre le tabagisme. 
Je propose donc de rétablir cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale. 
M. Denys Robiliard. Mon sous-amendement AS125 maintient le principe de la taxe mais en modifie l’assiette, 
qui serait constituée par la valeur des tabacs commercialisés, déterminée par leur prix de vente au public. Cette 
modification des bases permet également de modifier le taux. 
Ce sous-amendement – qui peut être retravaillé – vise à tenir compte de la taille des différents acteurs qui 
interviennent sur ce marché, dans la mesure où ils n’ont pas la même possibilité de répercuter la taxe sur leur prix 
de vente. 
Mes sous-amendements AS123 et AS124 avaient été présentés en séance en première lecture. M. Eckert avait 
alors reconnu que la taxe n’aurait pas le même effet sur les différents acteurs et qu’il convenait d’en tenir compte. 
Une solution, avait-il indiqué, serait trouvée au Sénat ; mais le Sénat a supprimé l’article ! Nous en revenons donc 
au point de départ, et le problème reste entier. L’abattement que nous proposons semble tout à fait acceptable du 
point de vue constitutionnel et permet de tenir compte de la taille des différents fournisseurs. Il ne faudrait pas 
que l’instauration de cette taxe aboutisse à ne laisser subsister que les gros fournisseurs. 
Quant à mon sous-amendement AS132, c’est une conséquence du sous-amendement AS 125. 
M. Gérard Bapt, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général. Vous proposez de réduire très 
significativement le taux de la taxe, qui passerait de 5,6 % à 0,8 %, en contrepartie d’un élargissement de 
l’assiette. La taxe, dites-vous, rapporterait ainsi 145 millions d’euros, contre 122 selon le Gouvernement. 
Quant au fond, je ne vois pas bien à quoi cela servirait. La taxe resterait acquittée par les fournisseurs ; pour eux, 
la charge serait donc la même. Mais elle reposerait sur une assiette qui ne leur serait pas exclusivement corrélée, 
puisque le prix de vente au détail ne dépend pas seulement de leur activité. Alors que l’intention du 
Gouvernement est de taxer les fournisseurs, votre sous-amendement fait dépendre le rendement de la taxe 
d’autres éléments que leur chiffre d’affaires. 
Je vous suggère donc de retirer vos sous-amendements. 
M. Denys Robiliard. Dès lors que vous avez un coefficient multiplicateur entre le prix de vente et le prix final 
pour le consommateur, l’impact de la taxe variera selon les volumes commercialisés. Ainsi, la taxe tiendra compte 
de la taille des distributeurs. Je ne cherche pas à remettre en cause le principe de cette taxe, mais à prévenir 
certaines de ses conséquences. 
La Commission rejette successivement les sous-amendements AS125, AS123, AS124 et AS132. 
M. Dominique Tian. Une taxe colossale – 130 millions d’euros –, qui ne fait l’objet d’aucune étude d’impact et 
doit être mise en œuvre dès le 1er janvier 2017 : c’est proprement hallucinant ! Et le Gouvernement n’a pas apaisé 
nos inquiétudes, bien au contraire : de l’aveu même de M. Eckert, il fait le pari que la nouvelle contribution sera 
en fait répercutée sur les prix et renvoie à la négociation entre les fournisseurs et les fabricants. Nul ne sait 
comment tout cela va s’organiser. En outre, cela contredit le contrat d’avenir en discussion, dans le cadre duquel 
M. Eckert venait de faire quelques concessions aux buralistes. 
Je propose donc, par mon sous-amendement AS131, de reporter la mise en œuvre de cette mesure au 1er janvier 
2020. Cet acte de bonne gestion donnerait de la constance à la parole de l’État, qui a tendance à varier à chaque 
PLFSS. N’oublions pas qu’il y a derrière tout des emplois, des comptes prévisionnels, des plans de financement ; 
tout cela est fragile : prenons-y garde. 
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M. Gérard Bapt, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général. Je comprends votre préoccupation, mais, 
en adoptant votre sous-amendement, nous nous priverions d’une recette non négligeable. Je suis par ailleurs 
frappé que les petits fournisseurs que vous invoquez ne se soient pas manifestés, à la différence des gros. 
M. Dominique Tian. Si ! Les députés qui font leur travail les ont rencontrés. 
M. Gérard Bapt, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général. On a aussi pu leur répondre qu’ils 
n’étaient pas concernés : sont concernés les seuls fournisseurs, et non les fabricants. 
Il faudra néanmoins que le Gouvernement s’explique à l’occasion de la discussion sur les sous-amendements. En 
effet, des entreprises très petites – comparées à Logista – pourraient, elles, avoir des problèmes d’emploi. 
Je n’en suis pas moins défavorable à votre sous-amendement : pourquoi un report de trois ans ? Un an serait plus 
raisonnable. 
Tous ces sous-amendements pourront être redéposés en séance pour permettre un débat avec le ministre. 
La Commission rejette le sous-amendement AS131. 
Puis elle adopte l’amendement AS14. 
L’article 16 est ainsi rétabli. 
 
 

c. Amendement adopté en commission sur le texte n° 4239 
 

AMENDEMENT N°AS14 
présenté par 

M. Bapt, rapporteur 

---------- 
ARTICLE 16 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée : 
« Section 12 
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac 
« Art. L. 137-27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code 
général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette 
contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. 
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même 
code. 
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la 
commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce 
redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu 
aux articles 575 ou 575 E du même code. 
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. 
« Art. L. 137-28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les 
redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des 
impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier 
trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration. 
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code 
déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la 
déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code. 
« Art. L. 137-29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les 
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les 
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles 
applicables à cette même taxe. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 
Cet article crée une nouvelle contribution, assise sur le chiffre d’affaires des fournisseurs de produits du tabac 
exerçant leur activité en métropole ou dans les départements d’outre-mer. 
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Au taux de 5,6 %, cette contribution rapporterait 130 millions d’euros, affectés au fonds de prévention contre le 
tabagisme, dont la création a été annoncée en mai dernier par la ministre des Affaires sociales et de la santé. 
À l’initiative notamment de la Commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé cet article, considérant que 
d’autres leviers d’augmentation de la fiscalité du tabac sont disponibles. 
Parce qu’il n’est évidemment pas question de renoncer à 130 millions d’euros de recettes, destinées de surcroît à 
la lutte contre le tabagisme, le rapporteur propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de la première 
lecture à l’Assemblée nationale. 
 

d. Compte rendu intégral des débats, 2ème séance du lundi 28 novembre 2016 
 
M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 16. 
 
Je suis saisi d’un amendement, no 25, qui vise à le rétablir. Il fait l’objet de plusieurs sous-amendements. 
 
La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur, pour le soutenir. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. L’objet du présent amendement est en effet de rétablir un article qui a été supprimé 
sans qu’y soit proposé de recette alternative. Je vous rappelle qu’il s’agit d’une nouvelle taxe pesant sur les 
fournisseurs de produits du tabac, et non pas sur les producteurs, car c’est sur ce point que réside une difficulté. 
Le Sénat a supprimé cet article sans faire de proposition alternative, alors qu’il en était attendu 130 millions 
d’euros. La commission a donc proposé de le rétablir. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Costes, pour soutenir le sous-amendement no 189. 
M. Jean-Louis Costes. Lors de l’examen du texte en première lecture, monsieur le rapporteur, vous nous aviez 
expliqué que vous étiez prêt à fixer un seuil en deçà duquel la taxe ne s’appliquerait pas, pour protéger nos petits 
producteurs de tabac, qui sont tout de même plusieurs centaines sur le territoire. J’aimerais savoir où vous en êtes 
de votre réflexion. Je crois qu’au Sénat, M. le secrétaire d’État s’est dit prêt à examiner cette proposition. 
M. le président. La parole est à M. Denys Robiliard, pour soutenir le sous-amendement no 186. 
M. Denys Robiliard. Vous aviez indiqué lors de la première lecture, monsieur le secrétaire d’État, qu’une 
solution pourrait être trouvée au cours de la navette. 
Il ne serait peut-être pas mauvais pour l’organisation de nos débats, monsieur le président, de connaître d’ores et 
déjà la position du Gouvernement puisqu’il y a une série de sous-amendements visant, par des moyens différents, 
à diminuer l’impact de cette taxe sur les petits fournisseurs, sachant qu’il y a des acteurs extrêmement différents 
sur ce marché, l’un pesant plus de 2 milliards et d’autres jusqu’à 1 million. Si un accord pouvait intervenir, cela 
nous permettrait éventuellement de retirer certains de ces sous-amendements. On pouvait espérer qu’il aurait lieu 
au Sénat mais, comme il a supprimé l’article 16, on est aussi peu avancé qu’avant. 
M. le président. Souhaitez-vous prendre la parole tout de suite, monsieur le secrétaire d’État ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Puisque vous m’y incitez, monsieur le président, je vais essayer 
d’éclairer l’Assemblée. 
 
L’article 16 instaure une contribution assise sur le chiffre d’affaires des distributeurs de tabac, qui est d’environ 
2 milliards d’euros. 
 
L’objectif est d’abord de contribuer, par l’utilisation du produit de cette taxe, à des opérations de lutte contre le 
tabagisme, mais il s’agit aussi de combattre une anomalie. En effet, la plupart des fabricants de tabac sont situés à 
l’étranger, où ils réalisent leurs profits. Ils sont propriétaires du principal distributeur de produits liés au tabac et il 
y a là une forme d’optimisation fiscale que tout le monde dénonce, les marges qu’ils réalisent étant très 
importantes par rapport à celles qu’ils font dans d’autres pays. 
 
Sont venus vers nous – et vers vous, si j’ai bien compris – un certain nombre de petits producteurs français du 
Sud-Ouest par exemple. À vrai dire, nous n’en avons rencontré qu’un seul, qui nous explique que la disposition 
envisagée est insupportable parce qu’elle lui ferait perdre une grande partie de son bénéfice. 
 
D’abord, je rappelle que ce n’est pas sur le producteur que pèse la taxe, c’est sur le distributeur. Le distributeur 
va-t-il, peut-il, doit-il répercuter cette taxe sur le producteur ? Nous avons étudié la situation. L’anomalie n’est 
pas dans l’instauration de la taxe ; elle réside dans le fait que, pour la tarification, il y a un rapport de un à quatre 
entre les petits et les gros producteurs, les grandes compagnies multinationales qui distribuent des produits finis. 
 
La solution que nous avions imaginée – et dont nous reparlerons ce soir – consistait à encadrer les relations 
commerciales entre le distributeur et les producteurs, ce qui, à vrai dire, n’est pas franchement l’objet d’un projet 

35 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/356.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/695511.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/606991.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1592.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1243.asp


de loi de financement de la Sécurité sociale. En clair, régler les relations commerciales entre deux sociétés pose 
un certain nombre de problèmes, y compris en termes de constitutionnalité. 
 
Nous étions prêts à prendre ce risque, mais le Sénat, comme vous le savez, a préféré supprimer l’article. 
M. Dominique Tian. Il a eu raison ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. C’est votre point de vue, ce n’est pas celui du Gouvernement. 
 
Nous pensons qu’il serait tout à fait légitime et possible que le distributeur revoie ses relations contractuelles avec 
ses fournisseurs. On me dit d’ailleurs que les conséquences ne seraient pas forcément les mêmes sur les gros 
producteurs et sur les petits. 
 
Je suis prêt, si l’Assemblée nationale le souhaite vraiment, à introduire une disposition sur ce point, mais le bien-
fondé de sa présence dans un PLFSS me paraît fragile, de même que sa conformité à la Constitution. 
 
À la limite, c’est à ces entreprises qu’il revient de régler leurs problèmes. La taxe, je le répète, ne pèse pas sur les 
producteurs. Elle pèse sur le distributeur. Pour moi, il n’y a donc pas de sujet : la question doit être appréhendée 
dans le cadre des relations contractuelles existant entre les uns et les autres. La taxe peut être absorbée par 
certains, quand d’autres choisiront de la répercuter : cela relève du domaine de la libre entreprise, et dépend des 
contrats qui ont été signés. 
 
Les sous-amendements proposés ne répondent d’ailleurs pas, pour la plupart, au problème tel qu’il se pose : 
changer la date n’y fait rien, pas davantage que les abattements qui ont été imaginés car c’est le distributeur qui en 
bénéficiera – libre à lui de les répercuter ou non ensuite. 
 
Le Gouvernement est donc défavorable à ces sous-amendements mais tient à ce que l’article soit rétabli. S’il n’y a 
pas de consensus, nous verrons à la fin de la discussion des sous-amendements s’il y a lieu ou pas d’envisager de 
déposer tout de même une disposition concernant les relations commerciales, dont je ne vous garantis pas qu’elle 
résistera à un examen approfondi du Conseil constitutionnel. 
M. Arnaud Richard. Ce n’est pas la seule ! 
M. le président. Avant de poursuivre la présentation des sous-amendements, je me tourne vers les auteurs des 
deux premiers. 
 
Maintenez-vous votre sous-amendement, monsieur Costes ? 
M. Jean-Louis Costes. Oui. 
M. le président. Monsieur Robiliard ?… 
M. Denys Robiliard. Quand on crée une taxe, on peut tout de même regarder quel en est l’effet sur les acteurs du 
marché et penser qu’il peut être différent selon la taille de ces acteurs. Le mécanisme institué doit prendre en 
compte cet impact, tout en plaçant les différents acteurs sur un pied d’égalité d’un point de vue fiscal. Pour ma 
part, j’ai fait trois propositions au travers de mes sous-amendements. 
 
La première consiste à changer l’assiette de la contribution : c’est l’objet du sous-amendement no 186. Au lieu de 
parler du chiffre d’affaires, on tiendrait compte de la valeur déterminée par le prix de vente au public des tabacs 
manufacturés commercialisés. 
 
Évidemment, comme on part du prix de vente, il y a un effet multiplicateur, avec des effets plus lourds sur le gros 
que sur le petit, mais c’est exactement la même règle pour tous. Par voie de conséquence, il faut évidemment 
toucher au taux parce que, si l’on élargit l’assiette, on peut diminuer le taux. D’après les indications que j’ai, cela 
permet d’augmenter le produit, qui passerait de 122 à 145 millions d’euros. 
 
Ma deuxième proposition est d’instaurer un abattement qui sera le même pour tous. Pour ceux qui ont un petit 
chiffre d’affaires, l’effet sera beaucoup plus important. Il y a en fait deux propositions : un abattement de 
19 millions et un amendement de repli à 5 millions. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir le sous-amendement no 232. 
M. Dominique Tian. L’article 16 a été supprimé par le Sénat notamment pour une raison assez simple à 
comprendre. Vous proposez la création d’une contribution sociale sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés 
des produits de tabac, c’est-à-dire sur les logisticiens. Or cette taxe, et vous le savez, monsieur le secrétaire d’État, 
ne vise quasiment qu’une seule entreprise en France, qui gère 98 % de cette logistique : la société Logista France. 
 
Il est précisé, dans l’étude d’impact, que cette société offre toutes les conditions pour mettre en place une 
optimisation importante de sa fiscalité. C’est un procès d’intention, monsieur le secrétaire d’État. L’a-t-elle fait ou 
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ne l’a-t-elle pas fait ? Ce n’est pas parce qu’elle pourrait le faire qu’elle le fait. 
 
La direction de cette entreprise nous a avertis qu’elle avait payé l’année dernière 80 millions d’euros au titre de 
l’impôt sur les sociétés. Il n’y a donc pas d’optimisation. Cette société fait des bénéfices. Pour une fois qu’il y en 
a une, on ne va peut-être pas la contredire. Elle obéit aux lois fiscales de notre pays ; ce n’est pas une entreprise 
délinquante. Qu’elle ait une trop grande marge à votre goût, c’est possible mais, en tout cas, il n’est pas question 
d’évasion fiscale. 
 
En plus, c’est une entreprise qui emploie tout de même 1 500 salariés sur le territoire, avec environ 1 000 emplois 
indirects dans trente-sept dépôts, sous le contrôle d’ailleurs, parce que c’est un agrément, de la douane de notre 
pays. 
 
Vous risquez de mettre cette entreprise en difficulté, parce que 130 millions d’euros, ce n’est pas rien. Il y aura 
moins d’impôt sur les sociétés et, surtout, vous mettez sans doute en péril la société, qui représente 98 % du 
marché. 
 
C’est la raison pour laquelle le Sénat a supprimé cet article, ce qui me paraît assez sage. 
M. le président. Vous avez défendu le sous-amendement no 184, monsieur Robiliard. 
M. Denys Robiliard. Oui. 
M. le président. Le sous-amendement no 185 également. 
M. Denys Robiliard. Oui. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir le sous-amendement no 233. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. Il en va de même pour le sous-amendement no 235, monsieur Tian ? 
M. Dominique Tian. Tout à fait. 
M. le président. Et pour le sous-amendement no 234 ? 
M. Dominique Tian. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Nous en arrivons aux sous-amendements nos 182 et 195, qui sont identiques. 
 
La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir le sous-amendement no 182. 
M. Gilles Lurton. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à Mme Dominique Orliac, pour soutenir le sous-amendement no 195. 
Mme Dominique Orliac. Il s’agit de reporter l’entrée en vigueur de l’article 16. Cette période transitoire offrira 
aux petits producteurs de tabac du Sud-Ouest la possibilité de développer des solutions et des outils pour amortir 
les répercussions de la taxe. Il faut leur donner le temps de s’adapter. 
M. le président. Les sous-amendements nos 183, 188 et 196 sont identiques, 
 
La parole est à M. Gilles Lurton, pour soutenir le sous-amendement no 183. 
M. Gilles Lurton. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Costes, pour soutenir le sous-amendement no 188. 
M. Jean-Louis Costes. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à Mme Dominique Orliac, pour soutenir le sous-amendement no 196. 
Mme Dominique Orliac. Il est défendu. 
M. le président. Les sous-amendements nos 194 et 216 sont identiques. 
 
La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir le sous-amendement no 194. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir le sous-amendement no 216. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces sous-amendements ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Ces sous-amendements sont de deux types. Certains ont pour objet, avec des 
modalités diverses, d’instaurer des abattements sur le chiffre d’affaires retenu pour le calcul de la taxe. Or parmi 
les fournisseurs, il n’y a pas que Logista France, bien que celui-ci représente 90 % du marché : d’autres 
entreprises, plus petites, existent également. 
 
J’en profite d’ailleurs pour éclaircir un point. J’avais dit en commission qu’aucun petit fournisseur ne m’avait 
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contacté à propos de cet article. C’était vrai. En revanche, de petits producteurs l’ont fait. 
 
Certains sous-amendements, disais-je, visent donc à créer des abattements sur le chiffre d’affaires ou à agir sur 
d’autres modalités de calcul de l’assiette. Mais deux autres sous-amendements – en particulier le sous-
amendement no 234 –, portant sur les relations entre le fournisseur et le producteur, peuvent répondre à la 
préoccupation des petits producteurs, contrairement à tous les autres, puisque les relations entre les fournisseurs et 
les producteurs ne dépendent pas du chiffre d’affaires des producteurs. 
 
Parmi l’ensemble des propositions, l’une se distingue donc. Je n’ai pas vraiment entendu M. Tian la présenter… 
M. Dominique Tian. Le président m’a dit d’aller vite : je vais vite ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Certes, mais il s’agit là, je le répète, de deux questions bien distinctes. 
 
La commission s’oppose à tous les amendements proposant une action sur le chiffre d’affaires, qui ne règlent 
absolument pas le problème des petits producteurs. En revanche, l’amendement no 234, concernant les relations 
entre producteurs et fournisseurs, mérite d’être discuté plus avant. Si la contribution sociale était répercutée sur le 
producteur, plusieurs petites entreprises risqueraient d’être mises en difficulté et des problèmes d’emploi en 
résulteraient dans les territoires où elles sont implantées. 
M. Dominique Tian. Mais alors, monsieur Bapt, êtes-vous favorable ou non à mon sous-amendement ? 
M. le président. Monsieur le rapporteur, si je comprends bien, vous donnez un avis défavorable à toute la série 
des sous-amendements, à l’exception du sous-amendement no 234, défendu par M. Tian ? 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Je suis défavorable à tous les sous-amendements qui portent sur le chiffre 
d’affaires, car ils ne règlent pas les problèmes des petits producteurs. En revanche, le sous-amendement de 
M. Tian pose un problème dont il faut débattre dans l’hémicycle, parce que nous n’en avons pas discuté en 
commission. Mais je sais, par ailleurs, que le Gouvernement a une proposition à nous faire. J’ignore s’il va nous 
la présenter maintenant. Peut-être pouvons-nous suspendre la séance pendant quelques minutes, car le sujet est 
assez complexe. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette série de sous-amendements ? 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Il faut faire très attention aux mots et à la construction de la disposition. 
Je rappelle que la taxe porte sur le chiffre d’affaires des distributeurs ou fournisseurs – on appelle « fournisseurs » 
ceux qui distribuent – en fonction de la valeur distribuée. La difficulté, dont nous ne sommes pas responsables, et 
que nous avons découverte en examinant les choses de très près, réside dans le fait que le contrat passé entre les 
fournisseurs – en l’espèce, pour l’essentiel, la principale société concernée – et les petits producteurs impose à ces 
derniers un tarif relativement exorbitant – même si je ne suis pas là pour juger, disons qu’il est sans commune 
mesure avec les tarifs pratiqués avec les autres gros producteurs des multinationales du tabac. 
 
S’agissant de l’optimisation fiscale et de Logista France, je me suis peut-être mal exprimé, ou bien l’étude 
d’impact a été mal rédigée. Vous avez raison, monsieur le député : ce n’est pas Logista France qui se livre à 
l’optimisation, ce sont les producteurs de tabac multinationaux qui vendent leur produit directement à l’entreprise, 
avec des prix adaptés, de sorte que Logista France ne fasse pas beaucoup de profit. 
M. Dominique Tian. Tout de même, 80 millions d’impôts ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Certes, mais il faut mettre en regard cette somme – qui, d’ailleurs, varie 
selon les années – avec les 2 milliards d’euros de valeur marchande qui passent dans les mains de Logista France. 
Nous avions regardé tout cela de près, puisque nous avions imaginé d’autres solutions relatives à l’impôt sur les 
sociétés payé par Logista : les marges sont réalisées à l’extérieur de nos frontières. Je rappelle que le distributeur 
est une filiale de l’un des principaux producteurs de cigarettes. Il faut avoir cela en tête. 
 
Je vous propose une courte suspension de séance, comme le souhaitait le rapporteur, afin de voir si un sous-
amendement pourrait répondre à la préoccupation exprimée – préoccupation que je comprends, mais il faut être 
conscient que le problème ne se résoudra pas sans un changement dans les relations commerciales entre ces 
entreprises privées. On sait très bien que les gros producteurs pourront absorber très simplement une majoration 
de prix de Logista France,… 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Bien sûr ! Ils ont les reins solides ! 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. …mais j’estime qu’il n’y a pas lieu de la répercuter sur les petits 
fabricants, compte tenu des prix déjà pratiqués. La loi peut-elle régler ce problème ? J’en doute mais, pour ne rien 
vous cacher, nous avons préparé quelque chose qui pourrait peut-être répondre à vos souhaits... (« Ah ! » sur 
plusieurs bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain et du groupe Les Républicains.) 
 
Monsieur le président, cinq ou dix minutes de suspension nous seraient utiles. 
M. le président. Je donne d’abord la parole à M. Door, qui l’a demandée. 
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M. Jean-Pierre Door. Monsieur le secrétaire d’État, nous vous entendons. Je suis d’accord pour que nous 
suspendions la séance afin de réfléchir à ce problème. Mais pourquoi ne pas adopter les sous-amendements qui 
visent à reporter la date d’entrée en vigueur d’un an, au 1er janvier 2018 ? 
M. Dominique Tian. Mais oui ! De toute façon, vous n’aurez pas le temps de l’appliquer ! 
M. Jean-Pierre Door. Les petites entreprises pourraient s’adapter, tout comme vous, et ainsi le problème serait 
résolu. 
M. Michel Issindou. Ben voyons ! 
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Ce n’est pas aux producteurs de s’adapter ! Le problème concerne la 
relation entre le distributeur et le producteur. Vous pouvez leur laisser un an ou deux, cela ne changera rien, car ce 
n’est pas aux producteurs de s’adapter, mais aux distributeurs de pratiquer des prix qui soient à peu près les 
mêmes pour tous les producteurs. C’est le fond de la question. Nous allons essayer de trouver une solution 
pendant cette suspension de séance. 
Suspension et reprise de la séance 
M. le président. La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à vingt-deux heures dix, est reprise à vingt-deux heures quinze.) 
M. le président. La séance est reprise. 
 
Mes chers collègues, un travail a été réalisé pendant la suspension de séance. 
 
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour soutenir le sous-amendement no 257, à l’amendement no 25. 
 
Ensuite, j’interrogerai les auteurs des sous-amendements que nous avons déjà examinés pour voir s’ils acceptent 
ou non de retirer leurs propositions. 
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. La contribution sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés pourra 
faire l’objet d’une répercussion sur les fabricants de tabac. Cela relève du libre choix du distributeur. Cette 
répercussion par le fournisseur peut varier en intensité en fonction des relations commerciales existantes et de 
l’organisation du marché. 
 
Afin de garantir une répercussion homogène et d’éviter des distorsions de compétitivité, cet amendement prévoit 
que les produits vendus à des prix identiques – ce qui est généralement le cas au niveau du consommateur – ne 
peuvent justifier pour le fournisseur des différences de marges trop importantes entre les fabricants dans le cadre 
de cette répercussion. À un prix de vente au détail donné, un écart de 5 % sur le prix net d’achat au fabricant 
permet de laisser place à la prise en compte des différences de tarifs d’acheminement liées au volume, mais 
garantit aussi que la répercussion éventuelle par le fournisseur sera homogène, quel que soit le fabricant concerné. 
 
Ce sous-amendement me semble répondre largement aux préoccupations qui ont été exprimées, notamment à 
propos des petits fabricants. Il pourrait donc permettre d’éviter l’adoption d’autres propositions, notamment celles 
qui consistent à jouer sur la date d’entrée en vigueur. Bref, le Gouvernement vous propose ce sous-amendement et 
est défavorable à l’ensemble des autres sous-amendements à l’amendement no 25 de la commission. 
M. le président. Chacun aura donc compris que M. le secrétaire d’État vient de présenter un sous-amendement à 
l’amendement no 25 présenté par M. Bapt. Ce sous-amendement prend en compte une série de réflexions qui ont 
été formulées tout à l’heure. 
 
Je me tourne désormais vers les auteurs des autres sous-amendements en discussion, pour savoir s’ils renoncent à 
leurs propositions au vu du texte présenté par le Gouvernement. 
 
Pour commencer, la parole est à M. Jean-Louis Costes. 
M. Jean-Louis Costes. Monsieur le président, nous demandons une suspension de séance car nous ne 
comprenons pas très bien le dispositif proposé. 
M. Jean-Pierre Door. Oui, monsieur le président, nous demandons une suspension ! 
M. le président. La suspension est de droit. 
Suspension et reprise de la séance 
M. le président. La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à vingt-deux heures vingt, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.) 
M. le président. La séance est reprise. 
 
La parole est à M. Jean-Louis Costes. 
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M. Jean-Louis Costes. Après discussion, nous sommes d’accord avec le sous-amendement proposé. Il existe un 
risque d’inconstitutionnalité, mais il faut avancer. Les 5 % posent également problème, mais l’on jugera le 
dispositif à l’usage. Nous sommes donc d’accord sur le principe. 
M. le président. La parole est à Mme Dominique Orliac. 
Mme Dominique Orliac. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos arguments, mais un report de l’entrée en 
vigueur de la mesure, ne serait-ce que d’un an, permettrait aux petits producteurs de s’adapter et résoudrait le 
problème. 
M. Dominique Tian. En effet ! 
M. le président. La parole est à M. Denys Robiliard. 
M. Denys Robiliard. Pour ma part, je ne suis pas d’accord avec l’analyse, mais je vais retirer mes sous-
amendements. 
M. Dominique Tian. Qu’est-ce que cela veut dire ? 
M. le président. La parole est à M. Michel Issindou. 
M. Michel Issindou. Je crois, monsieur le président, qu’on a trouvé une solution de compromis qui satisfait à peu 
près tous les camps. Ce n’est pas souvent le cas ! On l’a compris, c’est un domaine complexe. Les relations 
commerciales entre les différents acteurs du secteur nous échappent parfois, mais il faut tenter de les réguler. Il 
faut adopter ce sous-amendement qui me semble raisonnable. Je demande donc aux auteurs de tous les autres 
sous-amendements de bien vouloir les retirer. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Si j’ai bien compris, le sous-amendement no 234 serait satisfait par le sous-amendement 
no 257. Je le retire donc, en remerciant le Gouvernement de cette avancée. 
M. le président. Mme Dominique Orliac a évoqué un autre aspect du problème. Madame Orliac, acceptez-vous 
néanmoins de retirer vos amendements également ? 
Mme Dominique Orliac. Oui, je les retire. 
M. le président. Tous les sous-amendements sont donc retirés au profit du sous-amendement no 257 du 
Gouvernement. 
(Les sous-amendements nos 189, 186, 232, 184, 185, 233, 235, 234, 182, 195, 183, 188, 196, 194 et 216 sont 
retirés.) 
(Le sous-amendement no 257, accepté par la commission, est adopté à l’unanimité.) 
(L’amendement no 25, sous-amendé, est adopté à l’unanimité et l’article 16 est ainsi rétabli.) 
 

e. Amendement adopté en séance 
 

SOUS-AMENDEMENT N°257 
présenté par 

le Gouvernement 

à l'amendement n° 25 de la commission des affaires sociales 
---------- 

ARTICLE 16 
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant : 
« II.- La répercussion de la contribution mentionnée à l’article L. 131-27 sur les producteurs auprès desquels un 
fournisseur agréé de tabacs manufacturés mentionné au 1 de l’article 565 du code général des impôts 
s’approvisionne ne peut avoir pour effet, pour des produits du tabac d’un même groupe dont le conditionnement 
et le prix de vente au détail sont identiques, de conduire à ce que la part nette de ce prix attribuée aux différents 
producteurs diffère de plus de 5 %. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 
La contribution sur le chiffre d’affaires des fournisseurs agréés de tabac a vocation à être répercutée sur les 
fabricants de tabac. Cette répercussion par le fournisseur peut varier en intensité compte tenu des relations 
commerciales existantes et de l’organisation du marché. 
Afin de garantir une répercussion homogène et éviter des distorsions de compétitivité, cet amendement consiste à 
prévoir que les produits vendus à des prix identiques, ce qui est généralement le cas au niveau du consommateur, 
ne peuvent justifier pour le fournisseur de différences de marges trop importantes entre les fabricants. 
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Un écart de 5 % sur le prix net d’achat au fabricant permet de laisser place à la prise en compte des différences de 
tarifs d’acheminement liées au volume mais garantit aussi que la répercussion éventuelle par le fournisseur sera 
homogène, quel que soit le fabricant concerné. 
 
 

f. Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale 
 
Chapitre III 
Dispositions contribuant au financement de l’assurance-maladie 
Article 16 
I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi 
rédigée : 
« Section 12 
« Contribution sociale à la charge  
des fournisseurs agréés de produits du tabac 
« Art. L. 137-27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code 
général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette 
contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. 
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même 
code. 
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la 
commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce 
redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu 
aux articles 575 ou 575 E du même code. 
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. 
« Art. L. 137-28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les 
redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des 
impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier 
trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration. 
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code 
déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la 
déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code. 
« Art. L. 137-29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les 
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les 
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles 
applicables à cette même taxe. » 
II (nouveau). – La répercussion de la contribution mentionnée à l’article L. 131-27 du code de la sécurité sociale 
sur les producteurs auprès desquels un fournisseur agréé de tabacs manufacturés mentionné au 1 de l’article 565 
du code général des impôts s’approvisionne ne peut avoir pour effet, pour des produits du tabac d’un même 
groupe dont le conditionnement et le prix de vente au détail sont identiques, de conduire à ce que la part nette de 
ce prix attribuée aux différents producteurs diffère de plus de 5 %. 
 

2. Sénat 
a. Rapport n° 156 de M. VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission affaires 

sociales, enregistré le 30 novembre 2016 
 
Article 16 (art. 137-27 à L. 137-29 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) - Contribution sociale à la 
charge des fournisseurs agréés de produits du tabac 
Objet : Cet article institue une contribution sur le chiffre d'affaires des fournisseurs agréés de produits du 
tabac. 
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En première lecture, le Sénat a supprimé cet article, considérant que les effets de cette taxe n'étaient pas 
précisément connus alors que d'autres leviers sont disponibles pour augmenter la fiscalité sur les produits du 
tabac. 
En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a 
adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture, assorti d'un sous-amendement présenté par 
le Gouvernement, qui tente d'encadrer la façon dont la contribution sera répercutée par les fournisseurs. Il est ainsi 
prévu, que pour des produits identiques, la répercussion de la contribution ne peut avoir pour effet de conduire à 
ce que « la part nette de ce prix attribuée aux différents producteurs diffère de plus de 5 % ». Aucun mécanisme 
n'est, par ailleurs, prévu pour la vérification des différences de marge éventuelles, pour un dispositif dont le 
principe même n'est pas sans soulever certaines interrogations. 
 
 

b. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission  
RAS 
 

c. Compte rendu intégral des débats– Séance du 1er décembre 2016 

- Question préalable 

 
 
 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. … par respect pour la 
fonction qui est la mienne : je ne suis pas ici pour me faire le porte-parole de tel ou tel candidat. (Mme Sylvie 
Goy-Chavent applaudit.) 
Pour votre part, monsieur le secrétaire d’État, vous avez mis en avant l’inconstitutionnalité, mais aussi l’opacité 
qui caractériserait notre texte. Au passage, vous avez indiqué que nous avions supprimé la contribution sur les 
fournisseurs de tabac « sans que l’on comprenne ce qui motive ce souci de protéger les fabricants de tabac ». 
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La mesure a été votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale ! 
(…) 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Nous sommes en fin 
de législature, à l’heure des bilans ; rassurez-vous, le temps du contre-projet viendra ! 
Comme la loi organique le permet, nous avons choisi de rejeter, plutôt que le texte, ses tableaux d’équilibre. La 
version du PLFSS adoptée par le Sénat était-elle inconstitutionnelle ? Pas plus qu’elle ne l’était l’an dernier, à la 
même époque, où nous n’étions pas, me semble-t-il, au terme de la navette ! 
On parle d’opacité, au motif que nous avons supprimé l’article 16, tendant à instaurer une contribution sur les 
fournisseurs de tabac. 
Pourquoi une telle suppression ? D’abord, il s’agit d’une taxe nouvelle dans un paysage fiscal déjà foisonnant. 
Ensuite, cette taxe porte sur le chiffre d’affaires, qui n’est pas l’assiette la plus pertinente. Enfin, et surtout, nous 
ignorons sur qui elle va finalement peser, ce qui est tout de même gênant, à tel point que vous avez d’ailleurs dû, 
monsieur le secrétaire d’État, faire adopter à l’Assemblée nationale un mécanisme de vérification des marges, sur 
l’opérationnalité duquel la commission s’interroge fortement. 
Non contents d’être assujettis à je ne sais quels lobbies, nous serions aussi contre l’innovation, parce que nous 
avons supprimé le fonds du même nom. Était-ce réellement un fonds ? Je parlerais plutôt de compte d’affectation 
de certaines lignes budgétaires… 
Premièrement, ce fonds était financé par une ponction sur les réserves du FSV, dont le déficit atteint, je le 
rappelle, près de 4 milliards d’euros. 
Deuxièmement, il n’était alimenté, en régime de croisière, que par des recettes existantes : les remises 
pharmaceutiques. 
Troisièmement, il n’était pas inscrit dans le champ de l’ONDAM, alors que les dépenses de médicaments sont 
bien des dépenses d’assurance maladie. 
Le seul apport concret de ce fonds était de permettre la débudgétisation de 220 millions d’euros de dépenses de 
médicaments en 2017. Dans ces conditions, nous assumons de l’avoir supprimé ! Les mesures que nous avions 
proposées concernant le médicament attestent largement, je crois, de notre soutien à l’innovation dans ce pays. 
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D. Lecture définitive 

a. Texte n° 842 soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, en lecture définitive, pour 2017 
adopté en Nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2016 et renvoyé à la 
commission des affaires sociales 

 
Article 16 
I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi 
rédigée : 
« Section 12 
« Contribution sociale à la charge  
des fournisseurs agréés de produits du tabac 
« Art. L. 137-27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code 
général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette 
contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. 
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même 
code. 
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la 
commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce 
redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu 
aux articles 575 ou 575 E du même code. 
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. 
« Art. L. 137-28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les 
redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des 
impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier 
trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration. 
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code 
déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la 
déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code. 
« Art. L. 137-29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les 
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les 
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles 
applicables à cette même taxe. » 
II (nouveau). – La répercussion de la contribution mentionnée à l’article L. 131-27 du code de la sécurité sociale 
sur les producteurs auprès desquels un fournisseur agréé de tabacs manufacturés mentionné au 1 de l’article 565 
du code général des impôts s’approvisionne ne peut avoir pour effet, pour des produits du tabac d’un même 
groupe dont le conditionnement et le prix de vente au détail sont identiques, de conduire à ce que la part nette de 
ce prix attribuée aux différents producteurs diffère de plus de 5 %. 
 

b. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, adopté en Lecture définitive 
par l'Assemblée nationale le 5 décembre 2016 , TA n° 851 

 
Chapitre III 
Dispositions contribuant au financement de l’assurance-maladie 

(AN NL) Article 28 16 
I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi 
rédigée : 
« Section 12 
« Contribution sociale à la charge  
des fournisseurs agréés de produits du tabac 
« Art. L. 137-27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code 
général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette 
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contribution est affecté à un fonds, créé au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés et destiné au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme. 
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même 
code. 
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la 
commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en 
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce 
redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu 
aux articles 575 ou 575 E du même code. 
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %. 
« Art. L. 137-28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les 
redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des 
impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier 
trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration. 
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code 
déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la 
déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code. 
« Art. L. 137-29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137-27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les 
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les 
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles 
applicables à cette même taxe. » 
II. – La répercussion de la contribution mentionnée à l’article L. 131-27 du code de la sécurité sociale sur les 
producteurs auprès desquels un fournisseur agréé de tabacs manufacturés mentionné au 1 de l’article 565 du code 
général des impôts s’approvisionne ne peut avoir pour effet, pour des produits du tabac d’un même groupe dont le 
conditionnement et le prix de vente au détail sont identiques, de conduire à ce que la part nette de ce prix attribuée 
aux différents producteurs diffère de plus de 5 %. 
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I. Texte adopté 

 

- (AN NL) Article 32 19 bis  

L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité 
ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au 
moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou 
institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle 
commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ 
d’application de l’accord ont l’obligation de souscrire un des contrats de référence lorsqu’elles n’avaient pas, 
antérieurement à la date d’effet de celui-ci, adhéré ou souscrit un contrat de même objet auprès d’un organisme 
différent de celui prévu par cet accord, sauf si l’adhésion ou la souscription de ce contrat résultait d’un dispositif 
de mutualisation mis en place en application du présent alinéa. » ; 
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation » ; 
3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la 
mutualisation ». 
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II. Consolidation 

 

A. Code de la sécurité sociale 
 

Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non 
salariés et aux institutions à caractère paritaire 

Titre 1 : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés 
Chapitre 2 : Clauses obligatoires 

 

- Article L. 912-1     [Modifié par l’article 32 (ex 19 bis] 

Modifié par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 14 (V) 
 
I.-Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de 
solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment 
prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, 
d'une politique de prévention ou de prestations d'action sociale. 
Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs 
organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes 
aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du 
code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article. 
Le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport 
sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé 
par décret. 
Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, 
invalidité ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la 
sélection d’au moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 
précitée ou institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances permettant la mutualisation 
d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises 
entrant dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation de souscrire un des contrats de référence 
lorsqu’elles n’avaient pas, antérieurement à la date d’effet de celui-ci, adhéré ou souscrit un contrat de 
même objet auprès d’un organisme différent de celui prévu par cet accord, sauf si l’adhésion ou la 
souscription de ce contrat résultait d’un dispositif de mutualisation mis en place en application du présent 
alinéa.  
II.-La recommandation ou la mutualisation  mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en 
concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d'impartialité et 
d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. 
Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ 
d'application de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes 
les entreprises et pour tous les salariés concernés. 
III.-Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, 
qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation ou la mutualisation  sont 
réexaminées. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen. 
IV.-Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte 
d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur 
sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour 
l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application. 
NOTA : Conformément à l'article 14 II de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité 
sociale pour 2014, les dispositions de l'article L912-1, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent 
aux accords conclus à compter du 1er janvier 2014. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 

a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, n° 4072 du 5 octobre 2016 
 
RAS 
 

b. Étude d’impact 
 
RAS 
 

c. Rapport n° 4151, tome II, Assurance maladie, de Mme Delaunay, déposé le 19 octobre 2016 
 

- Après l'article 19 

Suivant l'avis défavorable de Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l'assurance maladie, la Commission 
rejette l'amendement AS357 de M. Stéphane Claireaux. 
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS55 de M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Cet amendement vise à pérenniser la possibilité pour l'employeur de mettre en place par 
décision unilatérale le versement santé au bénéfice des salariés en contrats courts ou temps très partiel au-delà du 
31 décembre 2016. 
Cela permet aux TPE-PME qui n'ont pas la possibilité de signer un accord collectif, faute de disposer de 
représentants du personnel ou de délégués syndicaux dans l'entreprise, de recourir au versement santé. Alors que 
la LFSS pour 2016 prévoyait de limiter cette possibilité jusqu'au 31 décembre 2016, le Gouvernement avait déjà 
souhaité pérenniser le dispositif au sein du « projet de loi travail », avant que la mesure ne soit censurée par le 
Conseil constitutionnel qui l'a considérée comme un « cavalier ». 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Monsieur Tian, votre amendement propose de pérenniser la possibilité 
de mettre en place le « chèque santé » par décision unilatérale de l'employeur. J'y suis plutôt favorable car, dans 
les petites entreprises non couvertes par un accord de branche, il peut être difficile de mettre en place cette mesure 
sans avoir recours à la décision unilatérale. 
En revanche, je suis défavorable à la partie de votre amendement qui vise à permettre l'introduction du « chèque 
santé » par accord ratifié à la majorité des intéressés. En effet, la pérennisation de la décision unilatérale de 
l'employeur que vous proposez répond à la volonté de permettre aux entreprises qui ne peuvent pas conclure 
d'accord de mettre en place le versement santé. Proposer un choix entre décision unilatérale et référendum serait 
donc redondant et n'introduirait que de la complexité. 
De plus, votre amendement pose un problème rédactionnel car il amènerait à écrire que l'employeur peut agir 
« par accord ratifié à la majorité des intéressés ». 
Pourriez-vous retirer votre amendement pour que nous nous le retravaillions ensemble d'ici la séance publique ? 
L'amendement est retiré. 
 

d. Amendements adoptés en commission 
 

- Amendement n° AS357 présenté par M. Claireaux et Mme Orliac 

 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: 
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L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ainsi modifié : 
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité 
ou inaptitude. A cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au 
moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou institutions mentionnées à l’article L. 370-1 
du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers 
des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation de 
souscrire un des contrats de référence, à l’exception de celles qui ont conclu un accord collectif antérieur de 
même objet. » 
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation ». 
3° À la première phrase du III, après le mot : « la recommandation », sont insérés les mots : « ou de la 
mutualisation ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’amendement a pour objectif de permettre de concilier la liberté contractuelle de l’entreprise et la mutualisation 
des risques en prévoyance, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, afin d’offrir 
à toutes les entreprises et à tous les salariés une prévoyance. En ce domaine, la mutualisation est le seul moyen de 
garantir l’égalité de traitement pour l’ensemble des salariés et des employeurs d’une branche. Enfin, la 
mutualisation des risques lourds répond à une utilité économique et sociale qui constitue un élément de solidarité 
important dans notre système de protection sociale.  
 

e. Amendement adopté en séance  
 

- Amendement n° 253 présenté par M. Germain et autres 

M. Cherki, Mme Alaux, M. Assaf, M. Philippe Baumel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bréhier, Mme Chabanne, 
M. Cresta, Mme Crozon, Mme Florence Delaunay, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, 
Mme Martine Faure, M. Ferrand, M. Galut, Mme Gourjade, Mme Guittet, M. Hamon, Mme Huillier, M. Joron, 
Mme Khirouni, M. Lamy, Mme Le Dissez, Mme Le Vern, Mme Lemorton, M. Léonard, M. Liebgott, 
Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, M. Muet, M. Paul, M. Pellois, M. Premat, M. Roig, Mme Romagnan, 
M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Untermaier, M. Verdier, M. Vlody et M. Robiliard 
 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: 
L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ainsi modifié : 
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité 
ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au 
moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou institutions mentionnées à l’article L. 370-1 
du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers 
des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation de 
souscrire un des contrats de référence, à l’exception de celles qui ont conclu un accord collectif antérieur de 
même objet. 
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation ». 
3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la 
mutualisation ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’amendement a pour objectif de permettre de concilier la liberté contractuelle de l’entreprise et la mutualisation 
des risques en prévoyance, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, afin d’offrir 
à toutes les entreprises et à tous les salariés une prévoyance. En ce domaine, la mutualisation est le seul moyen de 
garantir l’égalité de traitement pour l’ensemble des salariés et des employeurs d’une branche. Enfin, la 
mutualisation des risques lourds répond à une utilité économique et sociale qui constitue un élément de solidarité 
important dans notre système de protection sociale. 
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- Amendement n° 349 présenté par M. Claireaux et autres 

Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, 
Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et 
M. Tourret 
 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: 
L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ainsi modifié : 
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité 
ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au 
moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou institutions mentionnées à l’article L. 370-1 
du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers 
des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation de 
souscrire un des contrats de référence, à l’exception de celles qui ont conclu un accord collectif antérieur de 
même objet. 
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation ». 
3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la 
mutualisation ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’amendement a pour objectif de permettre de concilier la liberté contractuelle de l’entreprise et la mutualisation 
des risques en prévoyance, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, afin d’offrir 
à toutes les entreprises et à tous les salariés une prévoyance. En ce domaine, la mutualisation est le seul moyen de 
garantir l’égalité de traitement pour l’ensemble des salariés et des employeurs d’une branche. Enfin, la 
mutualisation des risques lourds répond à une utilité économique et sociale qui constitue un élément de solidarité 
important dans notre système de protection sociale. 
 

- Amendement n° 455 présenté par Mme Fraysse  

M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, 
M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville 
 
ARTICLE ADDITIONNEL  
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant: 
L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ainsi modifié : 
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité 
ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au 
moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou institutions mentionnées à l’article L. 370-1 
du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers 
des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation de 
souscrire un des contrats de référence, à l’exception de celles qui ont conclu un accord collectif antérieur de 
même objet. 
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation ». 
3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la 
mutualisation ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
L’amendement a pour objectif de permettre de concilier la liberté contractuelle de l’entreprise et la mutualisation 
des risques en prévoyance, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, afin d’offrir 
à toutes les entreprises et à tous les salariés une prévoyance. En ce domaine, la mutualisation est le seul moyen de 
garantir l’égalité de traitement pour l’ensemble des salariés et des employeurs d’une branche. Enfin, la 
mutualisation des risques lourds répond à une utilité économique et sociale qui constitue un élément de solidarité 
important dans notre système de protection sociale 
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f. Compte-rendu intégral, deuxième séance du 27 octobre 2016 
 

- Après l’article 19 

M. le président. Nous en venons aux amendements portant articles additionnels après l’article 19. 
Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 253, 349 et 455. 
La parole est à M. Denys Robiliard, pour soutenir l’amendement no 253. 
M. Denys Robiliard. Cet amendement vise à permettre la mutualisation de la couverture des risques en 
prévoyance, en l’occurrence des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude, au niveau d’une branche 
professionnelle. À cette fin, il prévoit que la branche puisse sélectionner dans le cadre d’un accord collectif au 
moins deux organismes parmi les institutions de prévoyance, les mutuelles et les compagnies d’assurances, pour 
renforcer les garanties offertes aux personnes assurées, à savoir les salariés des entreprises concernées, dans le 
cadre de la mutualisation d’un socle commune de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. 
Les entreprises qui entreraient dans le champ d’application de l’accord auraient l’obligation de souscrire un de ces 
contrats. 
Il s’agit de permettre la mutualisation en matière de prévoyance dans le respect de la décision du 13 juin 2013 par 
laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi. 
Je rappelle qu’à cette occasion le Conseil, vérifiant la constitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la 
Sécurité sociale, avait considéré qu’il n’était pas possible d’imposer à une entreprise d’être lié à un cocontractant 
déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche. 
Le pluralisme qui est introduit par cet amendement me paraît dès lors répondre aux exigences constitutionnelles. 
C’est un amendement important compte tenu de la nature des risques en cause, qui viennent en complément de 
ceux pour lesquels les salariés bénéficient aujourd’hui d’une assurance aux termes de l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de la loi relative à la sécurisation de l’emploi. 
M. le président. La parole est à M. Paul Giacobbi, pour soutenir l’amendement no 349. 
M. Paul Giacobbi. L’amendement a pour objectif de permettre de concilier la liberté contractuelle de l’entreprise 
et la mutualisation des risques en prévoyance, dans le respect de la décision du Conseil constitutionnel du 
13 juin 2013. Il permet d’offrir une prévoyance à toutes les entreprises et à tous les salariés. On sait que dans ce 
domaine la mutualisation est le seul moyen de garantir l’égalité de traitement de l’ensemble des salariés et des 
employeurs d’une branche. 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 455. 
Mme Jacqueline Fraysse. Je partage la préoccupation de mon collègue Denys Robiliard. Cet amendement vise à 
permettre la mutualisation de la couverture des risques et est une conséquence de la loi relative à la sécurisation 
de l’emploi adoptée en 2013. 
Saisi de ce texte, le Conseil constitutionnel a effectivement supprimé la possibilité de mutualiser au sein d’une 
même branche professionnelle la protection sociale complémentaire, tant pour les risques de santé que pour les 
risques couverts par à la prévoyance, c’est-à-dire l’incapacité, l’invalidité ou le décès, en censurant les clauses de 
désignation. 
L’ensemble des organisations syndicales représentatives nous ont fait observer que cette mutualisation est tout à 
fait essentielle pour couvrir les risques les plus lourds, tels que, je le répète, l’incapacité, l’invalidité ou le décès. 
Ces risques font peser sur le salarié et sa famille la menace d’une perte de ressources importante et durable. Si la 
fréquence de réalisation de ces risques n’est pas très importante, les conséquences financières, elles, le sont, au 
point que rares sont les salariés qui peuvent y faire face en s’assurant individuellement. 
Le seul levier pour offrir une prévoyance à un coût raisonnable, prenant donc aussi en compte les risques lourds, 
consiste à mutualiser la couverture de ces risques, c’est-à-dire à les faire supporter par une population d’assurés 
aussi importante que possible. Plus le nombre des assurés sera important et stable sur la durée, plus le coût des 
primes d’assurance sera maîtrisé. Ce mécanisme de la mutualisation est donc le seul à pouvoir garantir une 
prévoyance à un tarif unique, offrant des garanties identiques à tous les salariés d’une même branche. 
Tel est, monsieur le président, l’objet de cet amendement, que je crois très important pour nos concitoyens. 
M. le président. Sur les amendements identiques nos 253, 349 et 455, 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. 
Quel est l’avis de la commission ? 
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Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La commission a rejeté ces amendements parce qu’ils n’avaient pas été 
défendus. À titre personnel, j’y suis favorable, au bénéfice des explications de la ministre. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Comme vous l’avez indiqué, monsieur Robiliard et madame Fraysse, cette 
histoire des clauses de désignation est ancienne. Nous nous sommes entretenus de cette question à de nombreuses 
reprises et ce que nous avions proposé a été censuré par le Conseil constitutionnel. 
A la suite de cette censure, le Gouvernement a chargé M. Libault, ancien directeur de la Sécurité sociale, de 
déterminer dans quelles conditions nous pourrions favoriser des mécanismes de co-désignation en matière 
notamment de prévoyance. Il apparaît en effet que, indépendamment des risques de santé, ce sont désormais les 
enjeux de prévoyance, et de prévoyance lourde, qui pèsent en matière d’assurance complémentaire. L’idée de 
permettre une mutualisation, c’est-à-dire de co-désigner des organismes au sein d’une branche pour ce qui est de 
la prévoyance lourde, et uniquement pour cela, a fait son chemin. 
A l’évidence les amendements que vous présentez s’inspirent, au moins en partie, du rapport de M. Libault. Il y a 
là, je le crois, des éléments tout à fait utiles et intéressants. 
Je ne vais pas pour ma part vous cacher les difficultés de mise en œuvre : nous savons qu’il y a eu dans le passé 
des contraintes juridiques fortes. Néanmoins l’objectif me semble devoir être défendu parce que si nous 
n’avançons pas en termes de mutualisation pour ce qui est de la prévoyance lourde, alors les inégalités entre les 
différentes prises en charge proposées aux salariés continueront de se creuser. 
Sans nier les difficultés que nous avons rencontrées et compte tenu que leur rédaction me semble ciblée et de 
nature à répondre aux interrogations qui ont pu exister, je donne un avis favorable sur ces amendements. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door. 
M. Jean-Pierre Door. Ces amendements visent à réintroduire les clauses de désignation permettant aux branches 
d’imposer aux entreprises des organismes de prévoyance pour la couverture complémentaire de leurs salariés. Ce 
que vous appelez « co-désignation » n’est rien d’autre qu’un déguisement de ces clauses de désignation qui ont 
été censurées à deux reprises par le Conseil constitutionnel. On maquille ainsi ce qui constitue une atteinte 
manifeste à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre et qui a déjà été censuré plusieurs fois à ce titre. 
C’est aussi une atteinte à la concurrence. 
Vous comprendrez que le groupe Les Républicains, fidèle à sa conviction qu’il ne faut pas porter atteindre à la 
concurrence entre les institutions de prévoyance, les assureurs et les mutuelles, et à son refus des clauses de 
désignation, votera contre ces amendements. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé un scrutin public. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. Je soulignerai, pour compléter les propos de Jean-Pierre Door, que nous sommes en train 
d’assister à une de ces manœuvres de lobbying qui en d’autres circonstances feraient hurler certains d’entre nous. 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. C’est pas du tout du lobbying ! 
M. Bernard Accoyer. Les associations d’employeurs et les syndicats de salariés se sont mis d’accord pour 
essayer de tordre le bras au droit, qui a déjà été dit deux fois par le Conseil constitutionnel. 
Vous savez très bien que l’Accord national interprofessionnel conduit à une réduction de la couverture par les 
assurances complémentaires qui protègent un très grand nombre de salariés, désormais très inférieure à celle dont 
disposaient auparavant ces mêmes salariés – nous sommes assaillis de courriers et de sollicitations d’employés et 
de salariés de toutes les entreprises et de toutes les branches à ce sujet. En conséquence de quoi ceux qui le 
peuvent sont conduits à contracter une assurance sur-complémentaire. 
En enfermant le secteur complémentaire comme vous souhaitez le faire dans de très grandes mutualisations, 
notamment de groupe, vous tuez l’émulation, vous tuez la concurrence dans ce secteur essentiel qu’est l’assurance 
complémentaire, où il y a trois types d’assurance : les mutuelles, les organismes de prévoyance et les assurances 
privées. 
Il est vrai que cela n’est pas conforme à la philosophie socialiste que de s’appuyer sur la libre concurrence pour 
faire en sorte que le consommateur, en l’occurrence le patient, s’en sorte de la meilleure façon. 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Parce que le patient est un 
consommateur ? Bravo ! 
M. le président. La parole est à M. Francis Vercamer. 
M. Francis Vercamer. Le groupe de l’ UDI ne votera pas non plus ces amendements. Nous étions le fer de lance 
de l’opposition à l’introduction de ces clauses de désignation dans la loi. Nous estimions en effet que, outre 
qu’elles faussaient la concurrence, elles étaient anticonstitutionnelles puisque cela contraignait les entreprises à 
choisir une entreprise déjà désignée par la branche. 
Cet amendement vise à réintroduire la disposition que nous avions combattue à l’époque. Nous resterons donc 
constants dans notre décision en votant contre ces amendements. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 
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M. Dominique Tian. Mes collègues ont été extrêmement clairs : il faut rejeter ces amendements. 
Le plus choquant c’est l’atteinte à la liberté du chef d’entreprise. Ce qui est vraiment consternant, c’est qu’il y a 
déjà eu deux ou trois décisions qui ont prouvé que ce n’était pas constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s’est 
prononcé plusieurs fois en ce sens. 
C’est donc un exemple unique d’acharnement qui ne sert incontestablement que certains lobbies et intérêts 
économiques que nous connaissons bien. Il est choquant que nous soyons aujourd’hui dans cet hémicycle en train 
d’essayer de contourner des décisions de justice, qui pourtant s’imposent à tous. 
M. le président. La parole est à M. Denys Robiliard. 
M. Denys Robiliard. Deux observations. 
D’abord je constate que cet amendement traduit un accord entre organisations patronales et organisations 
représentatives de salariés. Cela veut dire que quand M. Accoyer parle d’une logique socialiste, il s’agit d’une 
évolution extrêmement sensible des organisations patronales... (Sourires.) Voilà pour ma première observation. 
La deuxième observation, c’est que seuls certains acteurs de la prévoyance se sont opposés à cette possibilité de 
mutualisation. Mais évidemment vous ne faites pas de lobbying quand vous soutenez leur point de vue... 
J’ajoute qu’il faut citer la décision du Conseil constitutionnel dans son intégralité, sans omettre son dixième 
considérant, qui rappelle que le législateur peut, afin « d’assurer un régime de mutualisation des risques, 
[renvoyer] à des accords professionnels et interprofessionnels le soin d’organiser la couverture de ces risques 
auprès d’un ou plusieurs organismes de prévoyance ». C’est ce que nous faisons. 
Quant au onzième considérant, il y est dit que « […] le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et 
à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques […] ». Il prévoit deux modalités : la 
recommandation et la désignation, puisqu’il indique expressément : « […] en offrant la possibilité que soient 
désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de 
référence […] » 
Mais il pose une limite : cette atteinte doit être proportionnée à l’objectif poursuivi. Il dit que le législateur « ne 
saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un co-contractant déjà 
désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini […] » 
Il me semble que l’amendement tel qu’il est rédigé respecte cette limite. Il satisfait le critère de proportionnalité 
dont le respect est exigé par le Conseil constitutionnel et dont le défaut avait conduit à la censure des propositions 
précédentes. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 253, 349 et 455. 
(Il est procédé au scrutin.) 
Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 30 

Nombre de suffrages exprimés 30 

Majorité absolue 16 

Pour l’adoption 19 

contre 11 

(Les amendements identiques nos 253, 349 et 455 sont adoptés.) 
 
 

g. Texte n° 829 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture 
 

- Article 19 bis (nouveau) 

 
L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ainsi modifié : 
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité 
ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au 
moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou 
institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle 
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commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ 
d’application de l’accord ont l’obligation de souscrire un des contrats de référence, à l’exception de celles qui ont 
conclu un accord collectif antérieur de même objet. » ; 
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation » ; 
3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la mutualisation 
». 
 

2. Sénat 

a. Projet de loi de financement de la SS pour 2017 n° 106 transmis au Sénat le 7 novembre 
2016 

- Article 19 bis   

 
Article 19 bis (nouveau) 
L'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, 
invalidité ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la 
sélection d'au moins deux organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 
1989 précitée ou institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances permettant la 
mutualisation d'un socle commun de garanties défini par l'accord à travers des contrats de référence. Les 
entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord ont l'obligation de souscrire un des contrats 
de référence, à l'exception de celles qui ont conclu un accord collectif antérieur de même objet. » ; 
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou 
la mutualisation » ; 
3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la 
mutualisation ». 
 

b. Rapport n° 114, tome VII (2016-2017) de MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, rené-Paul 
Savary, Mme Caroline Cayeux, MM. Gérard Roche et Gérard Dériot, fait au nom de la 
commission des affaires sociales, déposé le 9 novembre 2016 

- Article 19 bis 

 
Article 19 bis (nouveau) (art. L. 912-1 du code de la sécurité sociale) - Clauses de désignation 
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de prévoir une clause de désignation pour les 
accords collectifs complémentaires d'entreprise en matière de prévoyance. 
I - Le dispositif proposé 
Cet article résulte de l'adoption de trois amendements identiques déposés par plusieurs députés des groupes 
Socialiste, écologiste et républicain, Radical, républicain, démocrate et progressiste et Gauche démocrate et 
républicaine. 
Il propose de réintroduire à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accords professionnels ou 
interprofessionnels d'entreprise en matière de couverture complémentaire des salariés, une disposition obligeant 
les entreprises entrant dans le champ de l'accord à souscrire, en matière de couverture des risques décès, 
incapacité, invalidité ou inaptitude, l'un des contrats de référence proposés par les organismes sélectionnés par 
les partenaires sociaux. 
Ces organismes doivent être au moins au nombre de deux et les contrats de référence qu'ils proposent doivent 
permettre « la mutualisation d'un socle commun de garanties définies par l'accord ».  
Les entreprises ayant déjà conclu un accord collectif antérieur « ayant le même objet » ne sont pas tenus de 
souscrire aux contrats de référence.  
II - La position de la commission 

11 
 



La querelle qui oppose entre eux les acteurs du marché de la couverture complémentaire sur la légitimité des 
clauses de désignation a plus de vingt ans. Elle date de la généralisation des clauses de désignation, insérée dans 
l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale par l'article 2 de la loi du 8 août 19941 relative à la protection 
sociale complémentaire.  
Examinant cette disposition à l'occasion du contrôle de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, le Conseil 
constitutionnel a, dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, considéré que la clause de désignation telle 
qu'elle figurait à l'article L. 912-1 était contraire à la Constitution. 
Depuis cette date, le débat porte sur deux points :  
- les conditions de compatibilité avec la Constitution d'une clause de désignation dans les contrats professionnels 
ou interprofessionnels ; 
- lorsque ces conditions peuvent être réunies, l'opportunité de permettre de telles clauses.  
Sur le premier point, la constitutionnalité, le débat se concentre sur l'interprétation à donner aux considérants du 
Conseil constitutionnel dans sa décision de 2013 précitée. Le commentaire de cette décision aux cahiers les 
résume de la manière suivante : « Les dispositions de l'article L. 912-1 du CSS ont été jugées contraires à la 
Constitution comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle 
au regard de l'objectif de mutualisation des risques. » 
L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement, tend à rendre les clauses 
de désignation, dont l'objectif de mutualisation est affirmé, compatibles d'une part, avec la liberté 
d'entreprendre en prévoyant la désignation d'au moins deux organismes par l'accord et, d'autre part, avec la 
liberté contractuelle, en prévoyant plusieurs contrats de référence, mais également la possibilité pour une 
entreprise ayant déjà conclu un accord collectif de n'adhérer à aucun d'entre eux. 
Sur le second point, l'opportunité, les termes du débat ont à peine évolué depuis que notre collègue Bernard 
Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales, les exposait lors de la discussion générale du projet de 
loi relatif à la protection sociale complémentaire : 
« Les concurrents des [organismes] de prévoyance font valoir que les clauses de désignation ont pour effet de 
leur fermer le marché puisque les partenaires sociaux ont naturellement tendance à désigner des organismes 
qu'ils connaissent déjà. 
(...) 
[Mais] parfois, il serait même contraire à la logique de solidarité poursuivie par la négociation collective que les 
entreprises qui constituent un bon risque se désolidarisent de l'accord de branche, pour laisser se mutualiser les 
coûts entre les entreprises qui seraient en situation plus délicate ». 
De fait, la nécessité de la mutualisation des risques a été l'une des principales sources de critiques soulevées lors 
de la mise en place de la complémentaire d'entreprise, accusée d'avoir entrainé une segmentation du marché entre 
entreprises et entre catégories de la population, actifs et retraités notamment. Votre commission note que le 
dispositif proposé ne touche que les contrats de prévoyance lourde (la couverture des risques décès, incapacité, 
invalidité ou inaptitude) pour lesquels la mutualisation paraît être une nécessité pour permettre la couverture 
assurantielle. La question ne se pose donc pas dans des termes identiques à l'assurance maladie.  
Cependant, le Sénat s'est toujours montré très réservé sur les clauses de désignation et s'est opposé à la quasi-
unanimité en 2013 à la volonté de les maintenir dans le code de la sécurité sociale alors que l'accord national 
interprofessionnel venait explicitement de les écarter.  
Votre commission s'interroge par ailleurs sur la présence de cette disposition en PLFSS, son impact sur le 
financement de la sécurité sociale étant à la fois très limité et très indirect.  
Sur proposition de son rapporteur général, votre commission a adopté un amendement n° 66 de suppression de 
cet article 
Votre commission vous demande de supprimer cet article. 

- Article 19 ter (nouveau) (art. L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, art. 34 de la loi n° 2015-1702 
du 21 décembre 2015) - Chèque-santé 

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à pérenniser le dispositif transitoire permettant à 
l'employeur d'assurer la couverture complémentaire des salariés en contrats courts par le versement d'une 
somme destinée à couvrir une partie de leur cotisation à un contrat individuel. 
I - Le dispositif proposé 
Cet article, issu d'un amendement de la rapporteure pour l'assurance maladie adopté par l'Assemblée nationale, se 
compose de deux parties.  
Le I tend à compléter l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la couverture complémentaire 
d'entreprise des salariés en contrats courts, afin de prévoir la possibilité pour l'employeur de décider de manière 

1 Loi n°94-679. 
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unilatérale d'y pourvoir par le versement d'une somme destinée à couvrir une partie de leur cotisation à un contrat 
individuel. 
Cette possibilité ne s'applique pas aux salariés déjà couverts par un contrat collectif. 
Le II supprime en conséquence la mesure transitoire ayant le même objet et figurant à l'article 34 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2016. 
II - La position de la commission 
Cet article constitue la troisième tentative de pérenniser la possibilité de décision unilatérale de l'employeur pour 
les salariés en contrats courts. Introduit par le Gouvernement dans le projet de loi relatif au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, cette disposition a été censurée 
par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier2. Déposé par le Gouvernement en tant qu'amendement au projet 
de loi Egalité et citoyenneté, cette mesure avait été écartée sur le fondement de l'article 45 de la Constitution. 
Le dépôt de cette mesure en PLFSS par la rapporteure de l'assurance maladie permettra, espérons-le, de clore 
cette série d'accidents de procédure, d'autant qu'il apporte d'importantes améliorations rédactionnelles au 
dispositif initialement prévu par le Gouvernement. 
Pour mémoire, la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a transposé dans son article 1er les deux premiers 
articles de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. 
Cet article rend obligatoire, à compter du 1er janvier 2016, la couverture des salariés en matière de remboursement 
de frais de santé, financée au moins pour moitié par l'employeur et couvrant un panier de soins fixé par décret. 
Cette réforme est destinée à renforcer la protection des 400 000 salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture 
complémentaire, dans un contexte où « l'accès aux soins est dépendant de la possession d'un contrat de couverture 
complémentaire et de sa qualité ». 
Les salariés en contrats précaires sont particulièrement représentés parmi ceux ne disposant pas d'une couverture 
complémentaire. En 2012, d'après l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 17 % 
des salariés ayant un CDD de moins de six mois, 10,8 % de ceux en intérim, 14,8 % des saisonniers et 
intermittents ainsi que 7,1 % des salariés en temps partiel subi ne bénéficiaient pas de complémentaire santé, 
contre 2,4 % des salariés en CDI. 
Les salariés en contrats courts sont donc particulièrement concernés par l'extension de la couverture 
complémentaire d'entreprise. 
Cependant, l'obligation prévue par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale de mettre en place pour ces 
salariés une couverture collective à adhésion obligatoire a entrainé une réticence marquée des entreprises 
présentes dans les secteurs ayant un fort recours aux contrats courts. Elles n'ont donc pas engagé de négociation 
pour mettre en place la couverture complémentaire obligatoire. 
Dans le cadre du PLFSS pour 2016, le Gouvernement a proposé la mise en place d'une disposition dérogatoire 
permettant d'adapter la généralisation de la couverture de la complémentaire en matière de frais de santé pour les 
contrats courts et les temps très partiels. 
Ce dispositif, devenu l'article 34 de la loi de financement (partiellement codifié au sein de l'article L. 911-7-1 du 
code de la sécurité sociale) concerne les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission de moins 
de trois mois ou ceux dont la durée de travail est inférieure à 15 heures par semaine. Ces seuils correspondent à 
ceux fixés par l'ANI du 11 janvier 2013 pour la majoration du taux de cotisation patronale à l'assurance chômage. 
Le Gouvernement n'a néanmoins pas été en mesure d'indiquer à votre rapporteur combien de salariés sont 
concernés par ce dispositif. 
Il prévoit que l'obligation de couverture de ces salariés peut être assurée par la mise en place d'un « versement 
santé » financé uniquement par l'entreprise et correspondant à la contribution que l'employeur aurait versée pour 
la couverture collective de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné. Ce versement permet de 
participer à la prise en charge de la couverture santé que les salariés auront souscrite à titre individuel. 
Cette modalité de couverture est soumise à la signature d'un accord de branche ou à la signature d'un accord 
d'entreprise si l'accord de branche le permet ou n'existe pas. 
Lors de la discussion du PLFSS a l'Assemblée nationale, la rapporteure de la commission des affaires sociales, 
Michèle Delaunay, a déposé un amendement tendant à compléter les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du 
dispositif, et donc non codifiées, contenue dans le V de l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2016. Le dispositif inséré du fait de l'adoption de l'amendement tend : « à permettre aux entreprises, à titre 
dérogatoire et pendant une année au plus, de prévoir, par décision unilatérale de l'employeur et lorsque cela n'est 
pas contraire aux éventuels accords de branche ou d'entreprise, que la couverture complémentaire santé sera mise 
en oeuvre, pour les salariés visés au III de l'article L. 911-7-1, par le versement d'une contribution aux salariés, 
lorsqu'ils ne sont pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire ». Il se justifie par la nécessité « de prendre en 
compte les délais de négociation collective ». 

2 Décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016. 
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Le Gouvernement ne dispose pas encore d'éléments sur la manière dont ce dispositif a été utilisé depuis janvier 
2016. 
Lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, votre commission s'était 
interrogée sur le choix du Gouvernement d'y faire figurer la mise en place d'un mécanisme de dérogation à la loi 
de sécurisation de l'emploi.  
Ce choix semblait en effet plus lié à l'urgence de prendre une mesure d'adaptation de la complémentaire 
d'entreprise avant l'échéance du 1er janvier 2016, qui devait théoriquement voir sa généralisation, qu'à son impact 
sur les finances sociales. Celui-ci n'est établi en effet qu'à travers l'exonération dont bénéficient les entreprises qui 
ont mis en place un contrat collectif et la mesure elle-même ne devait entraîner aucune conséquence financière 
selon l'étude d'impact. Cette étude avait par ailleurs souligné que l'articulation entre le dispositif du versement 
santé et celui de l'accord de branche n'était pas clairement établie. En conséquence, votre commission était 
revenue sur le choix du Gouvernement. 
L'évolution proposée par cet article n'est pas mineure. Alors que tout le dispositif de la mise en place de la 
couverture complémentaire obligatoire repose sur la négociation, au moins au niveau de l'entreprise, il est proposé 
d'y mettre un terme pour les salariés les plus fragiles et les moins bien couverts. 
La décision unilatérale de l'employeur peut cependant apparaître comme un moindre mal pour les entreprises 
concernées et permettra aux salariés en contrats courts de financer leur couverture complémentaire. 
Lors de la discussion du projet de loi relatif au travail, votre commission avait indiqué que la pérennisation de la 
possibilité d'une décision unilatérale de l'employeur pose également la question de la cohérence du dispositif mis 
en place par l'article L. 911-7-1 et de la pertinence des dispositions relatives à l'accord d'entreprise. En effet, 
l'accord d'entreprise destiné à mettre en place le versement santé n'est possible qu'en cas d'absence d'accord de 
branche ou si l'accord de branche prévoit cette possibilité. A-t-il vocation à perdurer dès lors qu'une décision 
unilatérale de l'employeur suffit ? 
Le Gouvernement et l'Assemblée nationale souhaitent le maintien des deux dispositifs. Votre commission tout en 
s'interrogeant sur la portée pratique d'un tel choix n'y est pas opposée. 
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification. 
 

c. Amendements adoptés en commission 
 
RAS 
 

d. Texte adopté en commission 
 
RAS 
 

e. Amendements adoptés en séance 
 

- Amendement n° 66 présenté par M. Vanlerenberghe 

 
Article 19 bis 
Supprimer cet article. 
Objet  
L’article adopté à l’Assemblée nationale pour rétablir la possibilité d’une clause de désignation en matière de 
contrat de prévoyance d’entreprise tend à assurer une meilleure mutualisation sur ces contrats et à répondre aux 
critères fixés par le Conseil constitutionnel. 
Il ne paraît néanmoins pas opportun d’ouvrir à nouveau une querelle entre organismes  complémentaires au 
moment où la couverture complémentaire santé vient de se mettre, difficilement, en place. 
 

- Amendement n° 162 rect présenté par Husson et autres  
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Article 19 bis 
Supprimer cet article. 
Objet  
Le présent article, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, a pour objet d’insérer, aux côtés de la 
procédure de recommandation, une procédure de « mutualisation » pour les garanties de prévoyance. Cette 
procédure prévoit la sélection de contrats dits « de référence » auprès d’organismes d’assurance, avec l’obligation 
pour les entreprises de la branche de souscrire l’un de ces contrats. Cela revient à rétablir la possibilité pour les 
branches professionnelles de co-désigner plusieurs organismes assureurs afin de gérer le régime de prévoyance de 
la branche, et à court-circuiter la procédure de recommandation qui ne pourrait plus s’appliquer. 
Cette procédure va notamment à l’encontre de la liberté de choix par les entreprises de leur organisme assureur. 
La co-désignation constitue ainsi une atteinte à la libre concurrence entre organismes car elle oblige les 
entreprises à s’assurer auprès d’un des organismes co-désignés, pour une durée minimale de 5 ans, sans 
possibilité de résiliation ni de contestation avant ce terme. 
La co-désignation est contraire à la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013, qui a déclaré 
inconstitutionnelles les clauses de désignation, aux motifs qu’elles portaient aux libertés contractuelle et 
d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. Les 
co-désignations, qui imposent l’adhésion des entreprises à un contrat prédéfini au niveau de la branche parmi 
plusieurs assureurs désignés, reposent sur les mêmes fondements que les désignations. Dès lors, elles enfreignent 
les mêmes principes constitutionnels et vont à l’encontre de la liberté de choix des entreprises. 
En outre, d’un point de vue économique, la mutualisation n’est pas le propre des clauses de désignation ou de co-
désignation. La mutualisation réalisée au niveau d’un organisme d’assurance entre tous ses assurés est souvent 
même plus efficace que la mutualisation au niveau d’une seule et même branche. Concentrer l’ensemble des 
risques de prévoyance ou de santé d’une branche sur un nombre trop limité d’opérateurs entrainerait un risque 
technique en les surexposant, notamment, à une sinistralité systémique ou sérielle liée aux spécificités et aux 
métiers de la branche. 
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 19 bis qui réintroduit, sous couvert 
d’une procédure dite de « mutualisation », un dispositif censuré à deux reprises par le Conseil constitutionnel. 
 

- Amendement n° 186 rect bis présenté par Gilles et autres  

 
Supprimer cet article. 
Objet  
Cet article, adopté à l’Assemblée nationale, vise à rétablir la possibilité d’une clause de désignation en matière de 
contrat de prévoyance d’entreprise. Ces clauses, incluses dans les conventions collectives, donnent aux 
partenaires sociaux le pouvoir d’obliger les entreprises à s’assurer en protection sociale complémentaire 
(prévoyance, santé) auprès d’un organisme assureur choisi par eux. 
Dans sa décision du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré l’inconstitutionnalité de ces clauses de 
désignation, qui portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au 
regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. En effet, la mutualisation, pour être compatible avec la 
liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, suppose que l’organisme recommandé soit librement choisi. 
L’entreprise doit avoir la possibilité de négocier avec celui-ci les termes du « contrat de référence » proposé. 
D’autre part, la co-désignation de plusieurs organismes d’assurance proposant un contrat de référence ne respecte 
pas non plus la décision du Conseil constitutionnel. La co-désignation constitue une entrave à la libre concurrence 
entre organismes en obligeant les entreprises à s’assurer auprès d’un des organismes co-désignés, pour une durée 
minimale de 5 ans, sans possibilité de résiliation ni de contestation avant ce terme. 
C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer l’article 19 bis qui réintroduit un dispositif d’ores et 
déjà censuré à deux reprises par le Conseil constitutionnel. 
 

f. Compte-rendu intégral, séance du 17 novembre 2016 
 
Article 19 bis (nouveau) 
L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
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« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité 
ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au 
moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou 
institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle 
commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ 
d’application de l’accord ont l’obligation de souscrire un des contrats de référence, à l’exception de celles qui ont 
conclu un accord collectif antérieur de même objet. » ; 
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation » ; 
3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la 
mutualisation ». 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, sur l'article. 
M. Jean-Noël Cardoux. Cet article, introduit à l’Assemblée nationale par voie d’amendement, crée la clause de 
désignation dans les contrats de prévoyance. C’est la troisième tentative de la majorité présidentielle pour imposer 
une telle clause en quelques années. 
La première tentative a eu lieu lors de la discussion de l’accord national interprofessionnel, M. Desessard s’en 
souvient. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition. 
La deuxième tentative a été effectuée lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2014, par le biais d’une surtaxation des contrats assurantiels qui n’étaient pas couverts par une clause de 
désignation. Le Conseil constitutionnel a de nouveau censuré cette disposition, pourtant supposée répondre aux 
critères qu’il avait fixés. 
Les amendements portant article additionnel adoptés par la majorité à l’Assemblée nationale correspondent à la 
troisième tentative pour imposer une clause de désignation. Il s’agit d’inciter les mutuelles à contractualiser avec 
deux structures, pour pouvoir présenter ce contrat de référence aux adhérents de certains syndicats. 
La rédaction correspondrait, cette fois, aux dispositions imposées par le Conseil constitutionnel. On peut en 
douter. 
Toujours est-il que, pour la troisième fois, nous demanderons la suppression de cette clause de désignation qui, 
nous le rappelons, est une violation évidente de la concurrence en matière assurantielle. Certes, les amendements 
adoptés par l’Assemblée nationale ne concernent que la prévoyance en matière d’entreprise, mais celle-ci 
recouvre à elle seule à peu près 50 % du chiffre de ces contrats d’assurance. C’est donc extrêmement significatif. 
Puisque le Gouvernement persévère, nous persévérerons à notre tour et, si, par malheur, l’Assemblée nationale 
rétablissait de nouveau cette clause de désignation, nous saisirions sans doute de nouveau le Conseil 
constitutionnel. (Très bien ! sur les travées du groupe Les Républicains.) 
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, sur l'article. 
Mme Annie David. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, vous vous en doutez, mon 
propos s’inscrit dans la logique inverse. 
Nous l’avons dénoncé en 2013 lors de l’adoption de l’accord national interprofessionnel, transposé dans la loi 
relative à la sécurisation de l’emploi, la généralisation de la complémentaire santé en entreprise entraîne un 
transfert de la prise en charge des prestations de la sécurité sociale vers les complémentaires santé, mais aussi une 
bataille des assureurs privés qui souhaitent avoir une part de ce marché juteux. 
Le texte initial de la loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoyait que des négociations entre les syndicats et 
le patronat devaient s’engager dans les branches professionnelles pour définir les garanties de remboursement 
souhaitées et choisir un ou plusieurs organismes répondant aux attentes, afin de mutualiser les coûts et d’avoir des 
régimes de branche plus solides. Toutefois, saisi par des assureurs au nom de la libre concurrence, le Conseil 
constitutionnel a retoqué la procédure. 
Ainsi, aujourd’hui, dans une profession donnée, un opérateur peut démarcher les entreprises présentant les 
« meilleurs risques » en offrant un prix plus bas que l’organisme recommandé par la branche. Nombre de PME et 
de TPE choisissent l’offre la moins chère et s’en tiennent au panier minimal. 
La suppression de la clause de désignation a provoqué une véritable guerre commerciale entre les divers 
opérateurs pour remporter les contrats santé des 600 000 entreprises non pourvues. Résultat, la plupart doivent 
revoir les garanties à la baisse, les précédents accords étant en moyenne nettement plus favorables, en particulier 
pour la prise en charge des frais d’optique, des dépassements d’honoraires de spécialistes. 
D’où l’article 19 bis introduit par plusieurs amendements émanant de différents groupes lors des débats à 
l’Assemblée nationale, notamment le groupe de la gauche démocrate et républicaine, l’équivalent du 
groupe CRC. 
Nous ne voterons donc pas les amendements de suppression et ne sommes pas du tout d’accord avec la position 
exprimée par Jean-Noël Cardoux. (Très bien ! sur les travées du groupe CRC.) 
M. Jean-Noël Cardoux. C’est bon signe ! 
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Mme Annie David. Très bon signe ! (Sourires.) 
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques. 
L'amendement n° 66 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales. 
L'amendement n° 162 rectifié est présenté par MM. Husson, B. Fournier, Bas et Laufoaulu, Mme Gruny, 
MM. de Raincourt et Rapin, Mme Hummel, MM. Lefèvre et Revet, Mme Mélot, MM. Houel, Karoutchi, 
Laménie et Buffet, Mme Deromedi, MM. Lemoyne et Longuet, Mme Lamure et M. Gremillet. 
L'amendement n° 186 rectifié bis est présenté par M. Gilles, Mme Garriaud-Maylam et MM. Genest, Frassa, 
Calvet, G. Bailly et Danesi. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 
Supprimer cet article. 
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. L’article 19 bis prévoit 
de rétablir la possibilité d’une clause de désignation en matière de contrats de prévoyance d’entreprise, afin 
d’assurer une meilleure mutualisation sur ces contrats et de répondre aux critères fixés par le Conseil 
constitutionnel. Je n’entrerai pas dans le débat de fond. Compte tenu des discussions que nous avons déjà eues, il 
ne paraît néanmoins pas opportun d’ouvrir de nouveau une querelle entre organismes complémentaires, au 
moment où la couverture complémentaire santé vient de se mettre en place, difficilement qui plus est. 
Je suis pour le maintien du dispositif, tel qu’il a été voté à l’Assemblée nationale comme au Sénat. C’est la raison 
pour laquelle la commission des affaires sociales demande la suppression de cet article. 
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 162 rectifié. 
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement est défendu, madame la présidente. 
Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Gilles, pour présenter l'amendement n° 186 rectifié bis. 
M. Bruno Gilles. Sur la forme, je m’étonne moi aussi que le Gouvernement s’entête à vouloir instaurer un 
dispositif ayant été censuré à deux reprises par le Conseil constitutionnel. 
Sur le fond, je suis entièrement d’accord avec ce que vient de dire M. le rapporteur général. 
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je ne reviendrai pas sur l’historique de cette disposition ; je ferai simplement 
trois observations. 
Premièrement, nous parlons de contrats de prévoyance et non de couverture santé, contrairement aux projets qui 
avaient été précédemment présentés. Il s’agit de couvrir des risques de plus en plus fréquemment cités par les 
salariés : les risques d’invalidité, de maladie de longue durée ou de décès, notamment. 
Deuxièmement, il s’agit d’une clause non pas de désignation, mais de co-désignation, les branches devant 
obligatoirement proposer au moins deux types de contrat ou d’organismes. 
Troisièmement, les entreprises qui, par accord d’entreprise, ont d’ores et déjà signé avec un assureur un contrat de 
prévoyance, dans la mesure où ce dernier donne entière satisfaction à tous, n’auront pas l’obligation d’en changer. 
Il n’y a pas de clause de migration obligatoire. La clause de co-désignation est un outil supplémentaire destiné à 
permettre aux entreprises de s’orienter dans l’offre de contrats qui leur est présentée. 
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression. 
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote. 
M. Alain Vasselle. J’ai moi aussi du mal à comprendre pourquoi le Gouvernement s’entête dans sa position. 
Mme Catherine Procaccia. Lobbying ! 
M. Alain Vasselle. M. Cardoux comme M. le rapporteur général ont très bien expliqué les raisons pour lesquelles 
la disposition proposée était inconstitutionnelle. Je me demande donc si le Gouvernement ne souhaite pas 
uniquement faire de la communication et de l’affichage sur ce sujet. 
Alors qu’il a été sanctionné à deux reprises par le Conseil constitutionnel, il s’apprête à l’être une troisième fois. 
C’est vraiment faire perdre du temps au Parlement que de légiférer ainsi ! 
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote. 
M. Jean-Noël Cardoux. Vos explications, madame la ministre, que j’ai écoutées avec attention, appellent de ma 
part deux observations. 
Vous nous dites que les contrats de prévoyance couvriront un nombre important de salariés. Cela signifie que, 
selon vous, la fin justifie les moyens : on peut entraver la libre concurrence dans le domaine assurantiel pour 
permettre au plus grand nombre d’être couvert. Cette approche ne me semble pas tout à fait logique. 
Vous dites par ailleurs que, dès lors que deux mutuelles seront en présence, deux contrats pourront être proposés. 
Or les deux mutuelles pourront s’entendre au préalable sur un contrat commun. Proposer deux mutuelles, c’était 
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en effet instituer une concurrence entre deux organismes différents, mais demander aux mutuelles de s’entendre 
au préalable, c’est fausser durablement le jeu de la concurrence, madame la ministre. 
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote. 
M. René-Paul Savary. Cet article propose un modèle de société différent et soulève à cet égard deux questions : 
souhaite-t-on laisser la liberté aux entreprises de s’organiser et de prendre en charge leurs collaborateurs comme 
elles le souhaitent ? Veut-on favoriser la négociation au niveau des entreprises plutôt qu’au niveau des branches ? 
Ces contrats de prévoyance posent par ailleurs un autre problème : les risques sont répartis sur la proportion de la 
population présentant le moins de risques. Par conséquent, le coût sera plus cher pour les personnes âgées, 
notamment, qui sont plus à risques. 
Ce modèle social n’est pas le bon, il n’est pas le mieux adapté. Pour ces raisons, je soutiens les amendements de 
suppression de l’article. 
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote. 
M. Yves Daudigny. Le dispositif de l’article 19 bis vise à permettre la mutualisation pour les garanties de 
prévoyance, en l’occurrence la couverture des risques lourds – décès incapacité, invalidité ou inaptitude –, au 
niveau d’une branche professionnelle. 
À cette fin, il prévoit que la branche puisse sélectionner, dans le cadre d’un accord collectif, au moins deux 
organismes parmi les institutions de prévoyance, les mutuelles et les compagnies d’assurance. 
Les entreprises qui entreraient dans le champ d’application de l’accord auraient l’obligation de souscrire l’un de 
ces contrats de prévoyance. 
Il s’agit de permettre la mutualisation en matière de prévoyance, dans le respect de la décision du 13 juin 2013 du 
Conseil constitutionnel sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi. 
Je rappelle que, à cette occasion, le Conseil, vérifiant la constitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la 
sécurité sociale, avait considéré qu’il n’était pas possible d’imposer à une entreprise d’être liée à un cocontractant 
déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche. Le pluralisme qui est introduit en l’espèce me paraît 
répondre aux exigences constitutionnelles. 
C’est selon nous un dispositif important compte tenu de la nature des risques en cause, hors risques de santé. Ces 
risques lourds viennent en complément de ceux pour lesquels les salariés bénéficient aujourd’hui d’une assurance 
aux termes de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de la loi relative à la sécurisation de 
l’emploi. 
Comme cela a été dit, oui, il s’agit bien d’un choix de société : nous faisons le choix de la meilleure sécurisation 
possible des salariés. Nous voterons donc contre les amendements de suppression. 
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66, 162 rectifié et 186 rectifié bis. 
(Les amendements sont adoptés.) 
Mme la présidente. En conséquence, l'article 19 bis est supprimé. 
 
 
 
 

B. Commission mixte paritaire   

a. Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (n° 132 , Sénat) et M. Bapt (n° 4240, 
Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 
novembre 2016  

 
La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut aboutir à l’adoption d’un texte commun 
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2017. 
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Amendement adopté en séance publique 
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- Amendement n° 157 (2è rect.) présenté par M. Germain et autres 

(M. Cherki, Mme Alaux, M. Assaf, M. Philippe Baumel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bréhier, Mme Chabanne, 
M. Cresta, Mme Crozon, Mme Florence Delaunay, Mme Dombre Coste, Mme Sandrine Doucet, 
Mme Martine Faure, M. Ferrand, M. Galut, Mme Gourjade, Mme Guittet, M. Hamon, Mme Huillier, M. Joron, 
M. Juanico, Mme Khirouni, M. Lamy, Mme Le Dissez, Mme Le Vern, Mme Lemorton, M. Léonard, M. Liebgott, 
Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, M. Muet, M. Paul, M. Pellois, M. Pouzol, M. Premat, M. Robiliard, 
M. Roig, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Untermaier, M. Verdier et M. Vlody) 
 
Article 19 bis 
 
« Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 
« L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité 
ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au 
moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les 
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou institutions mentionnées à l’article L. 370-1 
du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle commun de garanties défini par l’accord à travers 
des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ d’application de l’accord ont l’obligation de 
souscrire un des contrats de référence, lorsqu’elles n’avaient pas, antérieurement à la date d’effet de celui-ci, 
adhéré ou souscrit un contrat de même objet auprès d’un organisme différent de celui prévu par cet accord, sauf si 
l’adhésion ou la souscription de ce contrat résultait d’un dispositif de mutualisation mis en place en application du 
présent alinéa. » 
« 2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation ». 
« 3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la 
mutualisation ». 
EXPOSÉ SOMMAIRE  
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 19bis tel qu’il résultait de la première lecture à 
l’Assemblée Nationale. Il précise en outre que les accords de branche ne pourront prévoir de clause de migration 
pour les entreprises qui avaient déjà adhéré ou souscrit un contrat auprès d’un autre organisme assureur, 
lorsqu’elles ne relevaient pas d’un dispositif de mutualisation antérieur, quel que soit l’acte juridique qui avait 
préalablement instauré la couverture collective dans l’entreprise (accord d’entreprise, acte référendaire, DUE). Il 
procède en outre à un toilettage de pure cohérence. 
 
 

b. Rapport n° 4253 de M. Bapt au nom de la commission des affaires sociales enregistré le 23 
novembre 2016 

 

- Article 19 bis 

(Art. L. 912-1 du code de la sécurité sociale) Mutualisation des risques en matière de prévoyance 
 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale de trois amendements identiques déposés par plusieurs 
députés des groupes Socialiste, écologiste et républicains (SER), Radical, républicain, démocrate et progressiste 
(RRDP), et Gauche démocrate et républicaine (GDR). 
Il propose d’insérer à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accords professionnels ou 
interprofessionnels en matière de couverture complémentaire des salariés, une disposition permettant aux accords 
de prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité ou inaptitude. Les accords 
peuvent, à cette fin, organiser la sélection d’au moins deux organismes « permettant la mutualisation d’un socle 
commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence ». Le cas échéant, les entreprises 
entrant dans le champ d’application de l’accord auraient l’obligation de souscrire à l’un des contrats de référence, 
à moins qu’elles aient déjà conclu auparavant un accord collectif portant sur le même objet. 
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2. Les modifications adoptées par le Sénat 
De manière constante, depuis les premières tentatives de mise en place des clauses de désignation en 2013, les 
sénateurs sont majoritairement opposés à la mise en place de clauses de désignation. Le Sénat a en conséquence 
supprimé l’article 19 bis, contre l’avis du Gouvernement. 
* 
La Commission maintient la suppression de l’article. 
 

a. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 28 novembre 2016 
 
M. le président. Le Sénat a supprimé l’article 19 bis. 
Je suis saisi de deux amendements, nos 157 deuxième rectification et 163, tendant à le rétablir. 
Ces deux amendements peuvent être soumis à une discussion commune. 
La parole est à Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales, pour soutenir 
l’amendement no 157 deuxième rectification. 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Il est défendu. 
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 163. 
Mme Jacqueline Fraysse. Nous souhaitons rétablir un article adopté en première lecture avec le soutien du 
Gouvernement mais supprimé par le Sénat. Il concerne la protection sociale complémentaire des salariés. 
Il s’agit plus particulièrement de revenir sur une conséquence de l’entrée en vigueur de la loi de 2013 relative à la 
sécurisation de l’emploi. En effet, en censurant les clauses de désignation prévues dans cette loi, le Conseil 
constitutionnel a supprimé la possibilité de mutualiser au sein d’une même branche professionnelle la protection 
sociale complémentaire, tant pour les risques santé que pour les risques liés à la prévoyance comme l’incapacité, 
l’invalidité ou le décès. 
Comme l’ensemble des organisations syndicales représentatives, nous pensons que cette mutualisation est 
essentielle pour couvrir les risques les plus lourds que sont l’incapacité, l’invalidité et le décès, qui exposent un 
salarié ou sa famille à subir une perte de ressources importante et durable. Si la fréquence de réalisation de ces 
risques est faible, les conséquences financières sont telles que rares sont les salariés qui peuvent y faire face en 
s’assurant individuellement. 
Le seul levier permettant d’offrir une prévoyance à un coût raisonnable consiste à mutualiser la couverture des 
risques, c’est-à-dire à faire porter ces derniers sur une population d’assurés la plus importante possible. Plus le 
nombre d’assurés sera important et stable sur la durée, plus le coût des primes d’assurance sera maîtrisé. Ce 
mécanisme de mutualisation est donc le seul à permettre une prévoyance à un tarif unique pour des garanties 
identiques appliquées à tous les salariés d’une même branche. 
Tel est l’objet de cet amendement qui, je le répète, vise à rétablir un article adopté en première lecture. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ces deux amendements sont un peu différents. La rédaction de 
l’amendement no 163 présenté par Mme Fraysse est moins précise et moins satisfaisante que celle de 
l’amendement no 157 deuxième rectification dont M. Germain est le premier signataire. 
Je donne donc un avis défavorable à l’amendement no 163. Quant à l’amendement no 157 deuxième rectification, 
évoqué de manière itérative dans cet hémicycle depuis 2012, il présente un certain risque constitutionnel : je m’en 
remets donc à la sagesse de l’Assemblée nationale. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Le Gouvernement a déjà eu l’occasion de s’exprimer au sujet de ces 
dispositifs de mutualisation – un principe auquel il est très attaché. Comme vous le savez, cette question est 
juridiquement complexe : c’est d’ailleurs pour cela que nous avons mis du temps à élaborer une telle mesure. 
L’approche retenue dans l’amendement no 157 deuxième rectification, dont le premier signataire est M. Jean-
Marc Germain, est différente de celle envisagée précédemment. Cette fois, la rédaction prend en compte les 
différentes décisions de justice. L’amendement intègre une clause non pas de désignation mais de co-désignation. 
Il ne prévoit pas non plus de migration forcée d’un système vers un autre, ce qui est encore le cas dans votre 
amendement, madame Fraysse, si j’ai bien compris. C’est justement ce que nous cherchons à éviter : si une 
entreprise a déjà choisi son organisme de prévoyance, nous n’allons pas la forcer à en changer si la couverture 
actuelle est identique et si elle convient aux salariés. 
S’agissant de l’interdiction des clauses de migration, la rédaction de l’amendement no 157 deuxième rectification 
semble plus précise que celle de l’article adopté en première lecture. Dans ces conditions, le Gouvernement donne 
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un avis favorable à l’amendement de M. Germain et demande à Mme Fraysse de retirer le sien au profit de ce 
dernier. 
M. le président. La parole est à M. Arnaud Richard. 
M. Arnaud Richard. Ce sujet est extrêmement lourd, et je regrette qu’à l’appel de l’amendement de 
M. Germain, Mme la présidente de la commission des affaires sociales ait simplement déclaré : « Il est défendu. » 
Permettez-moi de rappeler quelques éléments historiques qui vont vous plaire, mes chers collègues. Depuis la 
création du régime légal et obligatoire de la Sécurité sociale, les entreprises peuvent recourir à une couverture de 
prévoyance complémentaire. Cette prévoyance s’est développée en deux étapes. À l’origine, elle permettait de 
compléter les prestations versées par la Sécurité sociale – nous l’avons tous oublié… Aussi, le régime légal a 
longtemps pris en charge l’essentiel du remboursement des dépenses d’assurance maladie. Cependant, compte 
tenu de l’évolution des dépenses de santé, les pouvoirs publics de tous bords mènent depuis de nombreuses 
années une politique de réduction de la prise en charge des dépenses de santé par la Sécurité sociale – vous 
l’aurez compris, je fais écho au débat de la semaine dernière. La Sécurité sociale verse donc désormais des 
prestations plafonnées. 
En réalité, au fil des années, la Sécurité sociale s’est désengagée dans une proportion très importante de la quasi-
totalité des risques couverts, si bien que la protection sociale complémentaire comble aujourd’hui l’insuffisance 
des remboursements effectués par la Sécu. 
Je souhaitais simplement, par ce rappel, remettre l’église au milieu du village, après avoir entendu parler de 
crimes de lèse-majesté qui auraient été perpétrés contre la Sécurité sociale la semaine dernière. 
Ce faisant, j’ai également voulu éclairer notre débat sur ces amendements, qui sont depuis 2013 des marronniers 
du PLFSS… 
M. Dominique Tian. Tout à fait ! 
M. Arnaud Richard. …sur lesquels le Conseil constitutionnel s’est exprimé à plusieurs reprises, de même que le 
Conseil d’État, la Cour de cassation, ou encore récemment la cour d’appel de Bordeaux – l’exemple est tout à fait 
fortuit (Sourires) – à propos d’une activité de boulanger. 
Je connais l’attachement des partenaires sociaux à ce sujet extrêmement sensible, sur lequel j’ai travaillé avec 
Jean-Marc Germain. La clause de désignation est contraire aux traités européens et à la jurisprudence de la Cour 
de justice de l’Union européenne. Elle viole l’obligation de transparence, car il s’agit en fait de l’exploitation 
abusive d’une position dominante. 
Quoi qu’en pensent les uns et les autres, et même si je comprends la démarche de Jean-Marc Germain, nous 
devons attendre une révision de la jurisprudence constitutionnelle sur cette question. Il n’est pas de bon aloi 
d’adopter cet amendement ce soir, à la sauvette. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Comment ça, « à la sauvette » ? 
M. Arnaud Richard. C’est pourquoi je me suis permis de prendre un petit peu de temps, monsieur le président. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Arnaud Richard a parfaitement résumé la situation. Cela fait des années que ce sujet revient 
à chaque PLFSS. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ça, c’est vrai ! 
M. Dominique Tian. On dit chaque année que cette proposition est choquante, mais une telle obstination finit par 
devenir assez touchante même s’il s’agit tout de même de contourner des décisions de justice qui se confirment 
les unes après les autres pour indiquer que ce n’est absolument pas possible. Le Parlement français ne va dès lors 
pas voter une mesure illégale et dont l’Europe a déjà largement discuté. 
M. Lionel Tardy. Eh oui ! 
M. Dominique Tian. En plus, sur un plan moral, nous, Les Républicains, sommes bien sûr vraiment contre la 
clause de désignation… 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. De co-désignation ! 
M. Dominique Tian. …au titre du libre choix des entreprises et de la transparence. Il est curieux que ce cavalier 
législatif revienne chaque année, comme un marronnier. C’est tout de même assez hallucinant. 
M. le président. La parole est à M. Denys Robiliard. 
M. Denys Robiliard. Je répondrai à M. Tian que si on adoptait sa position, de nombreux salariés ne pourraient 
pas être couverts car, du fait de la taille de leur entreprise, de la structure par âge et par catégorie professionnelle, 
et de la nature de l’activité, les conditions posées par les différents organismes assureurs pour offrir leurs 
garanties seront impossibles à remplir. La mutualisation est donc nécessaire. 
M. Dominique Tian. Ça, c’est ce que disent les syndicats ! 
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M. Denys Robiliard. Et puis la lecture qu’il fait des décisions du Conseil constitutionnel est discutable. En effet, 
si le Conseil soutient le principe de la transparence et récuse des clauses de désignation qui ne soient pas 
proportionnées à l’objectif poursuivi, il reconnaît que celui-ci est légitime. 
La question est donc de savoir si les limitations apportées à la liberté contractuelle sont proportionnées. Il me 
semble que oui pour plusieurs raisons : tout d’abord, cela a été rappelé, il n’y a plus de clause de migration 
obligatoire, les entreprises déjà assurées le resteront auprès du même organisme ; deuxièmement, la 
proportionnalité sera respectée puisqu’il y aura au moins deux organismes, dans le cadre d’un socle commun de 
garanties, et donc bien une mise en concurrence, le libre choix de l’entreprise entre plusieurs prestataires. Nous 
passons donc sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel au regard des deux décisions qu’il a rendues. 
Mais encore faut-il, je le répète, que l’objectif poursuivi, et dont la légitimité a été constitutionnellement 
reconnue, puisse être atteint. Ce ne sera pas le cas pour les petites entreprises s’il n’y a pas un minimum de 
mutualisation. Ce sera alors, une fois de plus, les personnels des petites qui seront moins couverts que ceux des 
grosses. 
M. Dominique Tian. C’est très contestable ! 
M. Denys Robiliard. Cela suffit : il y a un moment où nous devons prendre nos responsabilités. 
M. le président. Madame Fraysse ?… 
Mme Jacqueline Fraysse. Je retire mon amendement au bénéfice de celui de M. Germain. 
(L’amendement no 163 est retiré.) 
(L’amendement no 157 deuxième rectification est adopté et l’article 19 bis est ainsi rétabli.) 
 
 
 

b. Texte n° 842 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale 
 

- Article 19 bis  

 
L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité 
ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au 
moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou 
institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle 
commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ 
d’application de l’accord ont l’obligation de souscrire un des contrats de référence lorsqu’elles n’avaient pas, 
antérieurement à la date d’effet de celui-ci, adhéré ou souscrit un contrat de même objet auprès d’un organisme 
différent de celui prévu par cet accord, sauf si l’adhésion ou la souscription de ce contrat résultait d’un dispositif 
de mutualisation mis en place en application du présent alinéa. » ; 
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation » ; 
3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la 
mutualisation ». 
 
 
 

2. Sénat 
 

a. Rapport n° 156 de M. Vanlerenberghe, fait au nom de la commission des affaires sociales, 
déposé le 30 novembre 2016 

 
- Article 19 bis (art. L. 912-1 du code de la sécurité sociale) - Clauses de désignation 

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de prévoir une clause de désignation pour les 
accords collectifs complémentaires d'entreprise en matière de prévoyance. 
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En nouvelle lecture, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a 
adopté un amendement rétablissant le texte adopté en première lecture, que le Sénat avait supprimé 
 
 
 

b. Compte rendu intégral des débats– Séance du 1er décembre 2016 
 
Question préalable adoptée. 
 
 

D. Lecture définitive 
 

a. Texte n° 851 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2016 
 

- (AN NL) Article 32 19 bis  

L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les accords peuvent également prévoir la mutualisation de la couverture des risques décès, incapacité, invalidité 
ou inaptitude. À cette fin, dans le respect des conditions définies au II, ils peuvent organiser la sélection d’au 
moins deux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée ou 
institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances permettant la mutualisation d’un socle 
commun de garanties défini par l’accord à travers des contrats de référence. Les entreprises entrant dans le champ 
d’application de l’accord ont l’obligation de souscrire un des contrats de référence lorsqu’elles n’avaient pas, 
antérieurement à la date d’effet de celui-ci, adhéré ou souscrit un contrat de même objet auprès d’un organisme 
différent de celui prévu par cet accord, sauf si l’adhésion ou la souscription de ce contrat résultait d’un dispositif 
de mutualisation mis en place en application du présent alinéa. » ; 
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou la mutualisation » ; 
3° À la première phrase du III, après le mot : « recommandation », sont insérés les mots : « ou de la 
mutualisation ». 
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 Décision n° 2016 – 742 DC 
 

Article 50 (ex 33)  
 

Loi de financement de la sécurité sociale 
 

Réforme de la couverture vieillesse des travailleurs indépendants 
 

Source : services du Conseil constitutionnel © 2016 
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I. Texte adopté 

- (S1) Article 50 33  

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 131-6-3, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par 
les mots : « personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 » ; 
2° (Supprimé) 
3° 2° L’article L. 133-6-8 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
– à la dernière phrase du premier alinéa, les références : « auxdits articles 50-0 et 102 ter » sont remplacées par la 
référence : « au même II » ;  
– au 1°, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : 
« travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
– au 2°, les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à 
l’article L. 640-1 » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
– à la fin de la première phrase, les mots : « des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à 
ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les 
mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
« Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre 
d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance 
vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la 
première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire 
et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement 
de 34 %. » ;  
4° 3° Le 1° de l’article L. 134-3 est ainsi rédigé :  
« 1° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611-2 ; » 
5° 4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 135-6, les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont 
remplacées par la référence : « au 2° de l’article L. 611-2 » ; 
5° bis 5° À la fin du 1° de l’article L. 161-22, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-
1 » ; 
5° ter 6° À l’article L. 173-3, les mots : « régie par l’article L. 621-1 » sont remplacés par les mots : « des 
travailleurs indépendants » ; 
6° 7° À la fin du 2° de l’article L. 611-1, les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions 
artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés par 
les mots : « les personnes mentionnées au 1° du présent article, à l’exception de celles qui sont affiliées aux 
régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 » ; 
7° 8° L’article L. 611-2 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :  
– au début, la mention : « I. – » est supprimée ; 
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; 
b) Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé : 
« 2° Assurances vieillesse. » ; 
8° 9° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 611-5, les mots : « un ou plusieurs groupes de professions 
mentionnées à l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs catégories de professions » ;  
9° 10° L’article L. 611-12 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
– le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Les caisses de base sont administrées par un conseil d’administration composé de membres élus pour six ans au 
suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d’une part, et par les retraités du 
régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 qui 
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bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants 
d’autre part. » ; 
– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au 
premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. » ; 
– au cinquième alinéa, les mots : « groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « catégorie de professions 
mentionnée à l’article L. 611-5 » ; 
– le dernier alinéa est supprimé ; 
b) Le II est abrogé ; 
c) Le III devient le II ; 
10° 11° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :  
a) Le 1° est ainsi rédigé : 
« 1° Les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code 
rural et de la pêche maritime ; » 
b) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis : 
« 2° Les débitants de tabacs ;  
« 3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une 
autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur 
activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel 
ils s’adressent ; » 
11° 12° À l’article L. 613-9, les mots : « communes à l’ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de 
l’article  L. 613-1, » et les mots : « propres à un ou plusieurs de ces groupes » sont supprimés ; 
12° 13° L’article L. 613-20 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « faite, à la majorité des membres élus d’une ou de plusieurs sections 
professionnelles » sont supprimés ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
– la première phrase est ainsi rédigée :  
« Les prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour 
certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale se 
réunissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 611-5. » ; 
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « de l’ensemble des groupes intéressés » sont remplacés par les mots : 
« des catégories professionnelles correspondantes » ; 
13° 14° Les articles L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-7 sont abrogés ; 
13° bis 15° L’article L. 622-5 devient l’article L. 640-1 ; 
14° 16° À l’article L. 622-8, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit 
industrielles et commerciales, soit libérales » sont supprimés ; 
15° 17° L’article L. 622-9 est abrogé ; 
16° 18° L’article L. 623-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 623-2. – Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des 
cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent 
demander à l’autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions 
prévues par décret en Conseil d’État. » ;  
17° 19° À la fin de l’intitulé du titre III du livre VI, les mots : « professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes affiliées au régime social des indépendants » ; 
18° 20° À l’article L. 634-1 et au premier alinéa de l’article L. 634-2, les mots : « des régimes d’assurance 
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de 
l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
19° 21° Le II de l’article L. 634-2-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa et au a, les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, 
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse du régime social des 
indépendants » ; 
b) Au même a, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ; 
c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des régimes concernés » sont supprimés ; 
20° 22° Le I de l’article L. 634-2-2 est ainsi modifié : 
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a) Au premier alinéa, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ; 
b) Au 1°, les mots : « d’assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
c) Au 2°, les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales » sont 
remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
21° 23° À l’article L. 634-3-1, les mots : « du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du 
régime des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du 
régime social des indépendants » ; 
22° 24° À la première phrase de l’article L. 634-3-2, au premier alinéa de l’article L. 634-3-3 et à l’article L. 634-
5, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, 
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des 
indépendants » ; 
23° 25° Au premier alinéa de l’article L. 634-6, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions 
artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime 
social des indépendants » ; 
24° 26° L’article L. 635-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3 » sont 
remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;  
25° 27° À la première phrase de l’article L. 635-3, les mots : « des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
26° 28° L’article L. 635-4 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la première phrase, les mots : « des travailleurs non-salariés des professions artisanales » sont 
remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
b) À la seconde phrase, les mots : « de la section professionnelle des artisans » sont supprimés ; 
27° 29° L’article L. 635-5 est ainsi modifié : 
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-
décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par les mots : « Le 
régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 attribue » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent 
article » sont remplacés par les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier alinéa » ; 
28° 30° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié : 
a) Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Champ d’application » et comprenant l’article 
L. 640-1, tel qu’il résulte du 13° bis 15° du présent I ; 
b) Le même article L. 640-1 est ainsi modifié : 
– le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes 
exerçant l’une des professions suivantes : » ; 
– à la fin du 1°, les mots : « architecte, expert-comptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots : « auxiliaire 
médical » ; 
– au 2°, les mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les mots : « architecte, géomètre, expert-comptable, 
vétérinaire » ; 
– le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Et d’une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non 
salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. » ; 
– le dernier alinéa est supprimé ; 
28° bis 31° À la fin du premier alinéa de l’article L. 652-6, la référence : « au 3° de l’article L. 621-3 » est 
remplacée par la référence : « à l’article L. 640-1 » ; 
29° 32° L’article L. 742-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du 1°, les mots : « d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une 
durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou 
L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613-1 » ; 
b) (Supprimé) 
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c) b) Au 3°, les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des 
articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant du 2° de 
l’article L. 611-1 » ; 
d) c) À la fin du 4°, les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacées par la référence : « au 2° 
de l’article L. 611-1 » ; 
e) d) À la première phrase du 5°, les mots : « au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des 
professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 
du présent code » sont remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à l’article L. 611-1, soit au régime 
mentionné à l’article L. 640-1 » ; 
30° 33° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi rédigé : 
« Dispositions communes » ; 
31° 34° Le premier alinéa de l’article L. 742-7 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « énumérée aux articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de 
l’article L. 611-1 » ; 
b) À la fin, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 » ; 
32° 35° L’intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au régime 
social des indépendants » ; 
32° bis 36° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 766-2, la référence : « à l’article L. 621-3 » est 
remplacée par les références : « aux articles L. 611-1, L. 640-1 et L. 723-1 du présent code ainsi qu’à l’article 
L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime » ; 
33° 37° L’article L. 961-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des professions mentionnées notamment à l’article L. 621-3 ou relevant 
de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « des 
personnes mentionnées à l’article L. 613-1 » ; 
b) Au troisième alinéa, les mots : « , par les organismes mentionnés à l’article L. 621-2 fonctionnant pour les 
groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 » sont supprimés ; 
c) Au même avant-dernier alinéa, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 611-2 » ; 
34° 38° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-11, à la fin de l’intitulé de la section 5 du 
chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier, au second alinéa de 
l’article L. 153-9, à l’article L. 612-7, au premier alinéa de l’article L. 613-2, aux articles L. 613-4 et L. 613-9, au 
dernier alinéa de l’article L. 637-1, au 2° de l’article L. 722-1, à la fin du premier alinéa de l’article L. 722-1-1 et 
à l’article L. 722-9, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants » ; 
35° 39° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-6, les mots : « non salarié » sont remplacés 
par le mot : « indépendant » ; 
36° 40° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-5 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 633-
10 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : 
« indépendants » ; 
37° 41° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « d’assurance vieillesse des 
professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des 
indépendants » ; 
38° 42° Au premier alinéa du 2° et au 3° du I de l’article L. 135-2, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse 
des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des 
indépendants » ; 
39° 43° Au premier alinéa de l’article L. 161-18, les mots : « un régime de non-salariés des professions 
artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « par le régime social des 
indépendants » ; 
40° 44° Au 5° de l’article L. 223-1, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, 
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ; 
41° 45° À la première phrase du dernier alinéa du 21° de l’article L. 311-3, les mots : « aux personnes participant 
à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés par 
les mots : « aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public » ; 
42° 46° Le I de l’article L. 613-7-1 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs 
indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
b) Les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à 
l’article L. 640-1 » ; 
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43° 47° La section 5 du chapitre III du titre II du livre VI est abrogée ; 
44° 48° À l’article L. 635-6, les mots : « propres à chacun des régimes » sont supprimés ; 
45° 49° Après le mot : « caisses », la fin du dernier alinéa de l’article L. 637-1 est ainsi rédigée : « du régime 
social des indépendants. » ; 
46° 50° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-2-2, la référence : « au 3° de l’article L. 621-
3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 640-1 ». 
I bis II. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des 
professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des 
indépendants ». 
(AN 1) II III. – L’article L. 6331-48 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels, est ainsi modifié : 
1° À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « relevant des groupes des professions industrielles et 
commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité 
sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa, à l’exception de celles mentionnées au 2° 
du présent article » ; 
2° Au 2°, les mots : « relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613-1 du 
code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « immatriculées au répertoire des métiers » ;  
3° Le sixième alinéa est supprimé. 
II bis IV. – À l’article L. 6133-6 du code de la santé publique, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la 
référence : « L. 640-1 ». 
II ter V. – Au 1° de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « L. 622-5 » 
est remplacée par la référence : « L. 640-1 ». 
II quater VI. – Au 1° de l’article L. 6332-11 du code du travail, les mots : « non salariés » sont remplacés par le 
mot : « indépendants ». 
II quinquies VII. – À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre IV et à la fin de l’article 
L. 442-6 du code des assurances, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : 
« indépendants ». 
II sexies VIII. – À la fin de l’intitulé du 3° de la section 6 du chapitre IV du titre IV de la première partie du code 
général des impôts, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants ». 
II septies IX. – Au V de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : 
« professions mentionnées à l’article L. 621-3 et à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale » sont 
remplacés par les mots : « travailleurs indépendants ». 
(S1) III X. – Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions du présent article entrent en vigueur 
le 1er janvier 2017. 
Les 3° 2°, 6° 7° et 28° 30° et le b du 31° 34° du I du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants 
créant leur activité : 
1° À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article 
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ; 
2° À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même 
article L. 133-6-8. 
Le II III du présent article s’applique aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 
1er janvier 2018. 
(AN 1) IV XI. – Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640-1 du 
code de la sécurité sociale et affiliés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° et 2° du III X du présent article 
à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse restent affiliés à cette caisse. Sous réserve 
qu’ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des 
professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent choisir avant 
le 31 décembre 2023, de s’affilier au régime mentionné au 2° de l’article L. 611-1 du même code. 
Lorsqu’ils exercent cette option, les travailleurs indépendants concernés notifient leur décision à la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et à la caisse du régime social des indépendants dont 
ils relèvent. Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont 
notifié leur décision, sans que cette date puisse être antérieure à la date mentionnée au 2° du III X. 
Ce changement d’affiliation est définitif. 
V XII. – Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de l’article 
L. 133-6-8, mentionnés au 2° du III X ou au IV XI du présent article, peuvent bénéficier, à leur demande, de taux 
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spécifiques pour le calcul des cotisations prévues à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale jusqu’au 31 
décembre 2026. 
Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et 
contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à l’article 
L. 641-1 du même code et par ceux affiliés pour l’ensemble des risques au régime social des indépendants. Ces 
taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime 
social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 611-5 
dudit code, rejoignent progressivement le taux normal du régime. 
(S1) VI XIII. – Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de 
s’affilier à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants en application du IV XI sont liquidés par les 
caisses de ce régime. 
Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre 
de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation et 
de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation 
mentionnée à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce 
montant de pension, des articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-7, L. 351-8, L. 634-5, L. 634-6, L. 634-6-1, L. 643-
3 et L. 643-7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 
(AN 1) VII XIV. – Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de 
s’affilier à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants en application du IV XI du présent article sont 
convertis dans le régime complémentaire mentionné à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale. 
Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des 
deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de 
réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre. 
VIII XV. – La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse transmet à la Caisse nationale 
du régime social des indépendants les informations nécessaires à l’application des VI XIII et VII XIV, selon des 
modalités définies par décret. 
IX XVI. – Les transferts d’affiliations induits par les III X et IV XI donnent lieu à compensation financière entre 
les régimes concernés. 
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport évaluant l’impact, notamment 
démographique et financier, des dispositions du premier alinéa du présent IX XVI. Ce rapport s’appuie 
notamment sur les données transmises par la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et 
d’assurance vieillesse. 
Dans un délai de six mois à compter de la remise de ce rapport, la compensation financière s’organise dans les 
conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint 
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives 
de chacun des organismes. À défaut de convention, un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en 
œuvre du présent alinéa. 
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II. Consolidation 

Nota, cf X de l’article pour les différentes entrées en vigueur.  
 

A. Code de la sécurité sociale 

Partie législative 
Livre 1 : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 
Titre 1 : Généralités 
Chapitre 1er : Objectifs de dépense et de recettes 

- Article L. 111-11    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 53  

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet avant le 15 juin de chaque année au ministre chargé 
de la sécurité sociale et au Parlement des propositions relatives à l'évolution des charges et des produits de la 
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et 
maternité des travailleurs non salariés des professions indépendants non agricoles et de la Caisse centrale de 
mutualité sociale agricole au titre de l'année suivante et aux mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre prévu 
par le cadrage financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie. Ces propositions tiennent compte des 
objectifs de santé publique. 
Les propositions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont soumises, préalablement à leur 
transmission, à l'avis du conseil mentionné à l'article L. 182-2-2. 
Ces propositions sont accompagnées d'un bilan détaillé de la mise en œuvre et de l'impact financier des 
propositions de l'année précédente qui ont été retenues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de financement 
de la sécurité sociale, ainsi que des négociations avec les professionnels de santé conduites en vertu de l'article L. 
182-2. 
Ces propositions sont accompagnées également d'un bilan détaillé de la mise en œuvre du 22° de l'article L. 162-5 
et du 9° de l'article L. 162-32-1. Ce bilan présente les engagements souscrits par les professionnels, analyse 
l'exigence des objectifs retenus et présente le taux d'atteinte de ces objectifs. Il indique les critères retenus pour 
l'attribution de la rémunération versée et le montant moyen de cette rémunération. Il évalue les économies 
résultant, pour l'assurance maladie, de l'atteinte des objectifs susmentionnés. 
 
 
Titre 2 : Administration, fonctionnement et personnel des organismes 
Chapitre 2 : Directeur et agent comptable 

- Article L. 122-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 69 JORF 17 août 2004  

Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.  
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant 
de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime 
légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, 
les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou 
fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions 
artisanales, industrielles et commerciales du régime social des indépendants, les dispositions du premier alinéa 
du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.  
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les 
matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les 
producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception 
du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du 
conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil 
d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. 
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Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut 
donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité 
sociale. 
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous 
régimes de sécurité sociale sauf :  
1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;  
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;  
3°) (Abrogé) 
4°) à la caisse des Français à l'étranger. 
 
 
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement 
Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations 
Section 5 : Cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs non salariés des professions 
indépendants non agricoles    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

- Article L. 131-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11 (VD)  
Modifié par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (V)  

Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs 
indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur 
leur revenu d'activité non salarié.  
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et 
moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient 
multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des 
frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de 
l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa 
du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux 
régimes en cause avant le 13 février 1994.  
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés 
aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié indépendant non agricole, 
son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non 
émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et 
des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces 
mêmes personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du 
capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte 
courant.  
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du 
livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en 
compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui 
excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces 
revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant 
est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.  
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, 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. 
 
NOTA :  
Conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux 
contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015. 
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- Article L. 131-6-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 21  

Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de 
cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales personnes mentionnées au 2° 
de l’article L. 611-1, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10, à l'avant-dernier alinéa de l'article 
L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales, à l'avant-dernier alinéa de 
l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 ne sont pas applicables, sous certaines 
conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes 
mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code. " 
 
NOTA :  
Conformément à l'article 21 V de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions sont applicables aux cotisations et 
contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016. 

 
 
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du 
recouvrement des cotisations et contributions sociales 
Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – 
Régime micro-social 

- Article L. 133-6-8    [Modifié par les articles 18 (ex 10) et 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 24 (V)  
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 15  
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32  

I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants 
mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des 
impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou 
de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour 
chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le 
taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus 
des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être 
fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de 
cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement 
mentionnés [Article 50] auxdits articles 50-0 ou 102 ter au même II, inférieur à la somme des taux des 
contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 
janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.  
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des 
impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de 
sécurité sociale fixé :  
1° Pour les [Article 50] professions artisanales, industrielles et commerciales  travailleurs indépendants qui 
relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants , en application du deuxième alinéa des 
articles L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l'article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième 
alinéa de l'article L. 635-1 ;  
2° Pour les [Article 50] professions libérales travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 , en 
application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.  
Cette demande est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 
décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas 
de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s'applique 
tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.  
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième 
alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 
131-6-2.  
II.-Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants relevant [Article 50] des professions mentionnées 
aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance 
vieillesse de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. Le bénéfice de ces dispositions peut être 
étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale 
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concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs 
indépendants.  
[Article 50] Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la 
base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants 
relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % 
lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des 
impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-
1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. [Article 18] Par dérogation, cet abattement est fixé au 
niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les 
personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de 
location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du 
tourisme. 
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants 
cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, 
le régime prévu au présent article cesse de s'appliquer au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont 
exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.  
IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs 
indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base 
soit d'un revenu forfaitaire, soit d'un pourcentage du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise.  
V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 
 
NOTA :  
Aux termes du II de l'article 15 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, par dérogation, les travailleurs indépendants bénéficiant des 
régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient, au 31 décembre 2015, du régime défini à l'article L. 
131-6-2 du code de la sécurité sociale continuent de relever de ce régime, sauf demande contraire.  
Aux termes du III du même article, et du XI de l'article 32 de la loi précitée, ces dispositions sont applicables aux cotisations et aux 
contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016. 

 
 
Chapitre 4 : Relations inter-régimes 
Section 1 : Relations financières entre les régimes d’assurance vieillesse 

- Article L. 134-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32  

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure 
l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :  
1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 De la branche mentionnée au 2° de l’article 
L. 611-2;  
2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;  
3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la 
pêche maritime.  
Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.  
Un décret fixe les modalités d'application du présent article. 
 
 
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse 

- Article L. 135-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 24  

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 ;  
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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 le régime social des 
indépendants, 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 le régime social des 
indépendants 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'Etat.  
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. 
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Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites 

- Article L. 135-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 4 (V)  

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé " Fonds de réserve pour les 
retraites ", placé sous la tutelle de l'Etat.  
I.-Ce fonds a pour mission principale de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves 
destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.  
Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et 
aux 1° et 2° de l'article L. 621-3  au 2° de l’article L. 611-2 ainsi que du fonds mentionné à l'article L. 135-1.  
Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'au 1er janvier 2011. A compter de cette date et 
jusqu'en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d'euros à la Caisse 
d'amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 
2018, des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés 
par convention entre les deux établissements.  
II.-Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être 
affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de 
déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionné au deuxième alinéa du même 
I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 114-4.  
III.-Le Fonds de réserve pour les retraites assure également la gestion financière d'une partie de la contribution 
exceptionnelle, forfaitaire et libératoire due à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en 
application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et 
du gaz et aux entreprises électriques et gazières.  
Les conditions et les résultats de la gestion de cette partie de la contribution sont retracés chaque année dans 
l'annexe des comptes du fonds. Cette partie de la contribution et ses produits financiers, nets des frais engagés par 
le fonds, sont rétrocédés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à compter de 2020, 
dans des conditions fixées par convention entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 
et le Fonds de réserve pour les retraites. 
 
 
Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée 
Section1 : De la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement 

- Article L. 136-5    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 49  

I.-Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les 
revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement 
des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables 
au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur 
les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans 
les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant 
sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse 
contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes 
chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions 
applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur 
les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par 
le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique 
hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au 
recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.  
Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur 
les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 
133-6-4, en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés indépendants 
non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime 
général.  
Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses 
générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur le versement de la contribution dans les 
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conditions fixées au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction publiée à la 
date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.  
II.-La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des 
professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les 
règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité 
sociale des salariés des professions agricoles.  
La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des 
professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de 
solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont directement recouvrées et 
contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions 
applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au 
régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de 
solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.  
II bis.-La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité 
qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution portant sur les avantages mentionnés 
au 6° du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités 
prévues au III de l'article L. 136-6.  
III.-La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages 
conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l'article L. 3141-30 du code du 
travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-
22 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 243-1-3 du 
présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 136-
2, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° 
de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.  
IV.-La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y 
sont substituées en droit, en vertu des articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail.  
V.-Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :  
1° Des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II dans leur rédaction publiée 
à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale ;  
2° Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le recouvrement, par les organismes visés à l'article 
L. 213-1, de la contribution prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole, de la 
contribution prévue à l'article L. 136-4 ;  
3° Des dispositions des articles 1034,1035 et 1036 du chapitre V du titre II du livre VII du code rural et du décret 
n° 79-707 du 8 août 1979 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de 
la sécurité sociale.  
Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 
relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de 
sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV 
du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité 
sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la 
contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le 
montant du litige. 
 
 
Titre 5 : Contrôles 
Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à 
l’article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions indépendants 
non-agricoles    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 
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Chapitre 3 : Contrôle des budgets – Contrôle divers 

- Article L. 153-9    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Loi 94-637 1994-07-25 art. 16 I, art. 17 I JORF 27 juillet 1994  
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 JORF 27 juillet 1994  

Les schémas directeurs informatiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du 
présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. 
Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par décret, aux organismes du régime général, aux 
organismes de mutualité sociale agricole et aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des 
professions indépendants non-agricoles relevant du livre VI. 
 
 
Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux 
prestations sociales 
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations 
Section 1 : Bénéficiaires 
Sous-section 4 : Assurance vieillesse 
Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation 

- Article L. 161-18    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1  

Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, l'appréciation de l'inaptitude au travail dans les conditions 
prévues à l'article L. 351-7 du présent code par un régime d'assurance vieillesse de salariés ou un régime de non-
salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales par le régime social des indépendants est 
valable à l'égard de l'un ou l'autre des régimes en cause.  
Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les 
assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse 

- Article L. 161-22    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)  
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 50  

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime 
de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par 
décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec 
l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation 
de cette activité.  
Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du 
régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au 
sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi 
que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du 
salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions 
et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six 
mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.  
Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au 
même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est 
réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.  
Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse 
personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et 
complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, 
une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :  
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;  
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b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et 
de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite 
mentionnée au même alinéa.  
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant 
sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de 
liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il 
peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.  
Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :  
1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-
3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, 
et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au 
premier alinéa de l'article L. 622-5  L. 640-1 ;  
2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la 
pension de retraite ;  
3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, 
participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu 
d'un texte législatif ou réglementaire ;  
4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;  
5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;  
6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;  
7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements 
ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite 
d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction 
à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou 
réglementaire de départ à la retraite ;  
Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent 
code.  
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au 
titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les 
articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Titre 7 : Coordination entre les régimes – Prise en charge de certaines dépenses par les régimes 
Chapitre 3 : Coordination en matière d’assurance vieillesse et d’assurance veuvage 
Section 3 : Coordination en matière d’assurance vieillesse entre divers régimes 

- Article L. 173-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985  

Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse régie par l'article L. 621-1 des travailleurs indépendants 
avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité 
sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret.  
 
 
Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des 
caisses 
Titre 2 : Organismes nationaux 
Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales 

- Article L. 223-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 24  

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 ;  
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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 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 le régime social des 
indépendants 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. 
 
 
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. 311-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  
Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 44  

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même 
s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou 
partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de 
pourboires :  
1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;  
2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code 
du travail ;  
3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;  
4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les 
mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code 
des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de 
présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 
du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente 
;  
5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et 
à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;  
6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres 
établissements commerciaux ou industriels ;  
7° les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par 
l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;  
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8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou 
avec un concessionnaire ;  
9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans 
les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature 
diverse ;  
10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien 
d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont 
soumises ;  
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à 
condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les 
parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 
aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;  
12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des 
sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs 
généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de 
groupe assurantiel de protection sociale ;  
13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les 
présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent 
une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;  
14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant 
pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les 
concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;  
15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 
762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.  
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à 
l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font 
appel à eux, même de façon occasionnelle ;  
16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont 
les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou 
à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien 
juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;  
17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec 
celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des 
familles ;  
18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi 
n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à 
l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan 
pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;  
19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article 
L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;  
20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du 
commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;  
21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le 
compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.  
Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. 
Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le 
prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, 
en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée 
l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.  
Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, 
sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions 
mentionnées à l'article L. 621-3 aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. 
Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes 
conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à 
l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la 
pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.  
22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de 
l'article 261 du code général des impôts ;  
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23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions 
simplifiées ;  
24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent 
pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;  
25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les 
conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;  
26° Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 781-1 du code du travail ;  
27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du 
décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre 
d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à 
une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche. 
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions 
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs 
indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ;  
28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du 
livre Ier du code du service national ;  
29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de 
juge ;  
30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code 
monétaire et financier ;  
31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ;  
32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-
3 du code du travail.  
34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des 
transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de 
protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen autre que la France.  
Un décret fixe les modalités d'application du présent article. 
 
 
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 l’article 50 (ex 33)] 

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 les personnes mentionnées au 1° du présent article, à l’exception de celles qui 
sont affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1. 
 
 

- Article L. 611-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

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 deux branches : 
1° Assurance maladie et maternité ; 
2° Assurances vieillesse des professions artisanales ; 
3° Assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales. 

22 
 



2° Assurances vieillesse 
Il gère en outre les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20, L. 635-1 et L. 635-5. 
 
 
Section 2 : Caisse nationale 

- Article L. 611-5    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

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  

La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base 
élus par leur conseil d'administration. 
Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables. 
Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou plusieurs 
groupes de professions mentionnées à l'article L. 611-1 une ou plusieurs catégories de professions. 
L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement. 
 
 
Section 3 : Caisses de base 

- Article L. 611-12    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59  

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 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. 
Les caisses de base sont administrées par un conseil d’administration composé de membres élus pour six 
ans au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d’une part, et par 
les retraités du régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 
et L. 723-1 qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social 
des indépendants d’autre part.  
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 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. 
Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés 
au premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. 
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 catégorie de professions mentionnée à l’article L. 611-5, au plus égal au tiers des 
administrateurs élus. 
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. (Abrogé) 
III II. - Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du 
régime social des indépendants. 
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Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité 
Section 2 : Assiette et taux de cotisations - Exonérations 

- Article L. 612-7    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005  
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 JORF 9 décembre 2005  

Les taux des cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite des travailleurs indépendants 
sont réduits à concurrence des recettes supplémentaires procurées à la caisse nationale d'assurance maladie et 
maternité des travailleurs non salariés des professions indépendants non agricoles par application des 
dispositions prévues aux articles L. 613-4 et L. 613-7.  
 
 
Chapitre 3 : Champ d’application et protection maladie 
Section 1 : Généralités 
Sous-section 1 : Champ d’application 

- Article L. 613-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (M)  
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59  

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 ;  
Les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du 
code rural et de la pêche maritime ; 
2° et 3° (abrogés) 
2° Les débitants de tabacs ;  
3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une 
autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur 
activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public 
auquel ils s’adressent ; 
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 ;  
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. 
 
 

- Article L. 613-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (M)  
Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 9 (V)  

Ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des 
professions indépendants non agricoles :  
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1°) les personnes exerçant ou ayant exercé, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant soit leur affiliation 
à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés, soit le bénéfice du régime des 
avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux et aux bénéficiaires de 
l'article L. 371-1 ;  
2° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui se trouvent dans une situation impliquant leur 
assujettissement obligatoire aux assurances sociales du régime général en application de la section 5 du chapitre 
Ier du titre VIII du livre III ; 
3° Sauf option contraire de leur part, les personnes qui, à la date de début de l'activité non salariée, sont affiliées 
aux assurances sociales du régime général en application de la section 3 du même chapitre Ier. Si l'option prévue 
au présent 3° n'a pas été exercée, ces personnes sont affiliées au régime mentionné au premier alinéa à compter du 
lendemain du dernier jour de l'année d'affiliation aux assurances sociales du régime général au cours de laquelle 
cette activité non salariée a débuté. 
L'option prévue aux 2° et 3° du présent article est exercée dans des conditions fixées par décret. 
 
 
Sous-section 2 : Situations particulières 

- Article L. 613-4    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59  

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 indépendants non agricoles sont affiliées et 
cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.  
 

- Article L. 613-7-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26 (V)  

I.-Les personnes dont les prestations d'assurance maladie et d'assurance maternité sont servies, en application du 
second alinéa des articles L. 613-4 et L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des 
professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, 
les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et 
contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de 
sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, 
aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions 
artisanales, industrielles et commerciales travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du 
régime social des indépendants, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, au quatrième 
alinéa de l'article L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales travailleurs 
indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, au deuxième alinéa de l'article L. 612-4, à l'avant-dernier alinéa 
de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2.  
II.-Les montants minimaux mentionnés au I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions 
déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes 
mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.  
 
 
Sous-section 4 : Droits aux prestations 

- Article L. 613-9    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 2 JORF 9 décembre 2005  

Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des 
professions indépendants non agricoles comportent des prestations de base communes à l'ensemble des groupes 
professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, et, éventuellement, des prestations supplémentaires propres 
à un ou plusieurs de ces groupes.  
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Section 4 : Prestations supplémentaires 

- Article L. 613-20    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 90  

Les prestations supplémentaires sont instituées, modifiées ou supprimées par décret pris sur proposition faite, à la 
majorité des membres élus d'une ou plusieurs sections professionnelles du conseil d'administration de la Caisse 
nationale.  
Les prestations supplémentaires peuvent être communes à plusieurs groupes professionnels si les sections 
professionnelles représentant ces groupes et statuant à la majorité ci-dessus définie, en font la demande Les 
prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour 
certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale se 
réunissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 611-5. Dans ce cas, l'équilibre 
financier est assuré dans le cadre de l'ensemble des groupes intéressés des catégories professionnelles 
correspondantes.  
Les prestations supplémentaires sont choisies parmi les catégories de prestations figurant au 1° de l'article L. 321-
1 ou consistent soit en l'octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacité de travail, des indemnités 
journalières prévues au 5° du même article et au 2° de l'article L. 431-1, soit en une réduction de la participation 
de l'assuré aux tarifs servant au calcul du remboursement des prestations de base, sans que cette participation 
puisse être inférieure à celle prévue à l'article L. 322-2.  
Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l'octroi des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L. 
321-1, le bénéficiaire est soumis aux obligations fixées à l'article L. 323-6, sous peine des pénalités prévues à cet 
article. L'article L. 323-7 lui est également applicable.  
La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires, dans les conditions 
précisées à l'article L. 612-13. 
 
 
Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d’assurance vieillesse 
Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles 

- Article L. 621-1    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985  
Il est institué un régime d'assurance vieillesse applicable aux personnes non salariées ou assimilées, dans les 
conditions déterminées par les titres II, III et IV du présent livre.  
 
 

- Article L. 621-2    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985  
Le service des prestations de vieillesse est assuré par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou 
plusieurs des groupes professionnels définis à l'article L. 621-3 et comportant éventuellement une caisse 
nationale, des caisses locales ou régionales ou des sections professionnelles.  
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée, 
la structure des organisations, leurs règles de fonctionnement ainsi que le mode d'élection des membres des 
conseils d'administration de leurs caisses ou sections de caisses.  
 
 

- Article L. 621-3    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 1° JORF 9 décembre 2005  
Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont : 
1° Le groupe des professions artisanales ; 
2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ; 
3° Le groupe des professions libérales ; 
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4° Le groupe des professions agricoles. 
Sur proposition de ces régimes, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre eux. 
 
 
Chapitre 2 : Champ d’application, affiliation 

- Article L. 622-3    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985  
Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des 
entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être 
assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, 
dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer 
cette immatriculation si celle-ci avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.  
Toutefois, les professions qui ont été rattachées à un groupe mentionné à l'article L. 621-3 par des décrets 
antérieurs au 15 juillet 1962 le demeurent. 
Un décret fixera les conditions d'application du présent article dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin. 
 
 

- Article L. 622-4    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)  
Modifié par LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (V)  

Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle 
comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique 
territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer 
cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été 
obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité à l'exception des personnes exerçant une activité 
professionnelle qui relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins.  
Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également 
affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales 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.  
NOTA :  
Conformément à l'article 25 VI A de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux 
contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015. 

 
 

- Article L. 622-7    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985  

Des décrets pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale intéressée classent dans l'un 
des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 *professions artisanales, industrielles et commerciales, 
libérales et agricoles*, les activités professionnelles non salariées qui ne sont pas énumérées aux articles L. 622-3 
à L. 622-6.  
 
 

- Article L. 622-8    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 3° JORF 9 décembre 2005  

Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint 
collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés 
personnellement au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit 
industrielles et commerciales, soit libérales auquel le chef d'entreprise est affilié. 
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NOTA :  
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :  
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints 
adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de 
l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;  
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article 
L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux 
mentionnés au 1° du présent XIV. 
 
 

- Article L. 622-9    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 19 JORF 31 juillet 1987  

L'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée est affilié au régime d'assurance 
vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit 
libérales sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural. 
 
 
Chapitre 3 : Dispositions communes à l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse 
Section 1 : Organisation financière 

- Article L. 623-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985  

Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations ; en cas de défaillance, les caisses des trois premiers 
groupes mentionnés à l'article L. 621-3 peuvent demander à l'autorité administrative de faire procéder au 
recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.  
Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des cotisations selon les 
modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent demander à 
l’autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues 
par décret en Conseil d’État.  
 
 

Section 5 : Contrôle de l’administration – Dispositions diverses    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)] 

- Article L. 623-4    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 4° JORF 9 décembre 2005  

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 
remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité 
sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture. 
 
 

- Article L. 623-6    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 4° JORF 9 décembre 2005  

Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 peuvent si elles l'estiment nécessaire, 
avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements 
relatifs aux ressources du requérant. 
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes 
tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des 
procédures fiscales. 
Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret 
professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit 
article.  
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Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et 
commerciales personnes affiliées au régime social des indépendants  [Modifié par l’article 
50 (ex 33)] 
Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d’organisation administrative et financière 
Section 2 : Organisation financière – Cotisations 

- Article L. 633-10    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26  

Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.  
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 
133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de 
l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale 
à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces 
cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.  
Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa 
demande :  
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ;  
2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par 
dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour 
déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.  
Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa 
demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en 
vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à 
l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés indépendants non agricoles, en application des 
dispositions de l'article L. 742-6. 
 
NOTA :  
Conformément à l'article 10 II de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les 
dispositions de l'article L. 633-10, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes 
courant à compter du 1er janvier 2014. 
Toutefois, par dérogation, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 633-10 ne s'applique pas aux cotisations dues au titre des 
années 2014 et 2015. 

 
 
Chapitre 4 : Prestations 

- Article L. 634-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985  

Il est établi un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants sur le régime général de sécurité 
sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs 
salariés et non salariés et de leurs conjoints. 
 
 
Section 1 : Généralités 

- Article L. 634-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 38 (V)  

Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, 
industrielles et commerciales de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants sont calculées, 
liquidées et servies dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 341-15, du premier au quatrième 
alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-1-2, au premier alinéa de l'article L. 351-2, à l'article L. 351-3 à 
l'exception du 7°, aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-6, L. 351-7 à L. 351-10-1, L. 351-12, L. 351-13, L. 
353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2 .  
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Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 
s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. 
 
NOTA :  
Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L634-2, dans sa rédaction issue de ladite loi, est 
applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.  

 
 

- Article L. 634-2-1   [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1  

I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d'assurances 
inférieur à quatre par année civile d'exercice, à titre exclusif, d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou 
commerciale, l'assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations.  
En cas de cessation d'activité, l'assuré est autorisé à effectuer, au cours de l'année de la cessation, le versement 
complémentaire afférent à la cotisation de l'année régularisée.  
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.  
II.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont 
validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, 
l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou 
non au cours de cette année civile aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants.  
Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :  
a) A une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles 
et commerciales à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants fixée par décret ; ce décret fixe 
également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée 
d'affiliation à ces ce régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout 
ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;  
b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de 
cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2. 
L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par 
l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant 
cette année.  
La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.  
Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :  
1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au 
titre de l'année considérée les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-
mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs 
non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;  
2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et 
contributions personnelles et, le cas échéant, de celles relatives aux cotisations et contributions afférentes aux 
gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès 
lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, 
d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;  
3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou 
de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.  
Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations 
et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 
ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était 
inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.  
Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations 
d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des 
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.  
Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des 
articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du 
présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, du 5° du I de l'article 
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L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 
2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. 
 
 

- Article L. 634-2-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 27  

I.-Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales le régime social des indépendants, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de 
cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite 
totale de douze trimestres d'assurance :  
1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 
lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et 
commerciales social des indépendants est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites 
études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes 
écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les 
périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union 
européenne peuvent également être prises en compte ;  
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales 
ou à celui des professions industrielles et commerciales social des indépendants à quelque titre que ce soit, au 
titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres 
inférieur à quatre.  
II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en 
compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation 
initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à 
compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. 
 
 

- Article L. 634-3-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 2 JORF 6 janvier 1988  

Les prestations visées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 peuvent être liquidées et servies dans les conditions 
prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre 
exclusif et relevant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime des professions 
industrielles et commerciales de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, dans des conditions 
fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels. 
 
 
Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse 

- Article L. 634-3-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 26  

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité 
avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de 
périodes reconnues équivalentes dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des 
professions artisanales, industrielles et commerciales l’assurance vieillesse du régime social des indépendants 
et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, 
tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les 
modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent 
être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application 
de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes 
obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. 
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- Article L. 634-3-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 36 (V)  

La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret 
pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 
50 %, une durée d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions 
artisanales, industrielles et commerciales l’assurance vieillesse du régime social des indépendants et, le cas 
échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou 
partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.  
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des 
conditions précisées par décret. 
 
NOTA :  
Conformément à l'article 36 IV de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L634-3-3, dans sa rédaction issue de ladite loi, est 
applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.  

 
 

- Article L. 634-5    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985  

Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions 
artisanales, industrielles et commerciales l’assurance vieillesse du régime social des indépendants ainsi que les 
revenus servant de base au calcul de ces pensions ou rentes sont revalorisés, par arrêté interministériel, aux 
mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux fixés dans le régime général de sécurité sociale.  
 
 
Section 3 : Service des pensions de vieillesse 

- Article L. 634-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)  
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 50  

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité 
relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de 
l’assurance vieillesse du régime social des indépendants et procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés 
selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.  
Lorsque l'assuré reprend une activité mentionnée au premier alinéa lui procurant des revenus supérieurs à ceux 
prévus au même alinéa, il en informe la caisse compétente et la pension servie par ce régime est réduite à due 
concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.  
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse 
personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et 
complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, 
une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :  
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;  
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et 
de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite 
mentionnée au même alinéa.  
La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant 
sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de 
liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il 
peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.  
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-22 ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice 
de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1. 
 
NOTA :  
Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article est applicable aux assurés dont la première 
pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. 

 
32 

 



Chapitre 5 : Régimes complémentaires d’assurance vieillesse – Régimes d’assurance invalidité-
décès 
Section 1 : Régime complémentaire d’assurance vieillesse 

- Article L. 635-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26  

Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 621-3 l’assurance 
vieillesse du régime social des indépendants, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en 
vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, bénéficie d'un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel 
elle est d'office affiliée. 
Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales du régime social des indépendants assure au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le 
versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie 
par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de 
service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d'acquisition des points et la 
date de prise d'effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou 
convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s'agissant des points issus de la conversion mentionnée 
au second alinéa du I de l'article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, être 
différenciée suivant le régime d'affiliation antérieur. 
La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et 
conditions que les cotisations du régime de base.  
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 
133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité 
déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines 
conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe. 
L'équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du 
régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime 
social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles 
d'évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité. 
 
 

- Article L. 635-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 57 (V)  

Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre du 
régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales du régime social des indépendants sont précisées par un règlement de la caisse nationale 
compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les 
pensions sont revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime 
complémentaire ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action 
sociale. 
 
 

- Article L. 635-4    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 4 JORF 9 décembre 2005  

Les chauffeurs de taxi non salariés ayant adhéré, dans le cadre de la loi n° 56-659 du 6 juillet 1956 sur l'assurance 
vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale sont affiliés au 
régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales 
du régime social des indépendants. Un décret, pris après avis du conseil d'administration de la section 
professionnelle des artisans de la Caisse nationale du régime social des indépendants, fixe les conditions 
d'application du présent article et notamment les modalités de validation des périodes d'activité ou assimilées, 
antérieures à sa date d'entrée en vigueur. 
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Section 2 : Régimes d’assurance invalidité-décès 

- Article L. 635-5    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26  

Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales 
attribuent Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 attribue aux 
personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le 
service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit 
à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.  
Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article au régime 
obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que 
les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse. 
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 
133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé 
par décret.  
 
 

- Article L. 635-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 81 JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004  

Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension 
propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par 
arrêté ministériel. 
 
 
Chapitre 7 : Pénalités 

- Article L. 637-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8  

Les personnes condamnées en application de l'article L. 114-18 ou de l'article L. 652-7 sont inéligibles pour une 
durée de six ans : 
-aux chambres de commerce et d'industrie territoriales ; 
-aux chambres des métiers ; 
-aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des 
professions indépendants non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, 
industrielles et commerciales du régime social des indépendants. 
 
 
Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales 
Chapitre préliminaire : Champ d’application     [Créé par l’article 50 (ex 33)] 

- Article L. 622-5 640-1    [Modifié et déplacé par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32  

Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière 
activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions Sont affiliés aux régimes 
d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des 
professions suivantes:  
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire auxiliaire 
médical;  
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire habilité à diriger les 
ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et 
liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par 
l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de 
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commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical architecte, géomètre, 
expert-comptable, vétérinaire, agent général d'assurances ;  
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-
salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque 
cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou 
d'un décret pris en application de l'article L. 622-7 et d’une manière générale, toute profession libérale, autre 
que celle d’avocat, exercée par des personnes non salariées. Un décret fixe la liste de ces professions..  
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation 
d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont 
considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel 
que soit le public auquel ils s'adressent. 
 
 
Chapitre 2 : Organisation financière 
Section 1 : Cotisations 

- Article L. 642-2-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26  

Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de 
commerce sont calculées, à sa demande :  
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;  
2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est 
déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral 
pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des tranches 
prévues à l'article L. 642-1.  
Les dispositions des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 sont applicables aux cotisations dues 
par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas 
applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 
2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non 
salariés indépendants non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.  
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 
 
 

- Article L. 642-2-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 15 (V) JORF 3 août 2005  

Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation 
autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 à l’article L. 640-1 de périodes d'activité, 
sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et 
d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles 
d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment : 
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ; 
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ; 
- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. 
 
NOTA :  
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :  
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints 
adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de 
l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;  
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article 
L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux 
mentionnés au 1° du présent XIV. 
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Titre 5 : Dispositions communes à l’assurance maladie, maternité et à l’assurance vieillesse 
Chapitre 2 : Dispositions diverses 

- Article L. 652-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37  

Le contrôle de l'application par les travailleurs indépendants non agricoles des dispositions du présent livre est 
confié aux caisses et sections professionnelles relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse 
mentionnées au 3° de l'article L. 621-3 à l’article 640-1.  
Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre 
chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des 
procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les caisses les transmettent, aux fins de poursuites, au 
procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées. 
 
 
Livre 7 : Régimes divers – Dispositions diverses 
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. 722-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 48 JORF 17 août 2004  

Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :  
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à 
l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;  
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée 
au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le 
cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ;  
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non 
salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 
ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa 
de l'article L. 162-11.  
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui 
effectuent le remplacement d'un docteur en médecine lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 
381-4.  
Le bénéfice du présent régime n'est accordé aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires 
médicaux qu'à la double condition :  
1°) qu'ils aient exercé leur activité dans de telles conditions pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;  
2°) qu'ils soient liés par convention ou adhésion personnelle simultanément au régime d'assurance maladie des 
travailleurs salariés des professions non agricoles, aux régimes d'assurance maladie agricoles des travailleurs 
salariés et non salariés et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions 
indépendants non agricoles pour l'ensemble des groupes de professions mentionnés au 1° de l'article L. 615-1. 
 
 

- Article L. 722-1-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37  

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des 
honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 
722-1, demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des 
professions indépendants non agricoles.  
Le choix pour ces médecins entre l'un ou l'autre régime intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, 
dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option 
conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option 
conventionnelle.  
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Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs 
majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.  
Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de 
l'article L. 722-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à être affiliés au régime d'assurance 
maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au moment de leur début 
d'activité. 
NOTA :  
Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 article 37 XXIX : A titre transitoire, la demande 
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale est ouverte aux pédicures-podologues affiliés au régime 
mentionné à l'article L. 722-1 du même code à la date de publication de la présente loi. A cette fin, ils doivent adresser un courrier faisant 
état de leur choix à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime général dont ils dépendent et au régime social des 
indépendants au plus tard le 31 mars 2012.  

 
 
Section 3 : Prestations 

- Article L. 722-9    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le régime d'assurance 
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions indépendants non agricoles institué par le titre I 
du livre VI du présent code.  
 
 
Titre 4 : Assurance volontaire 
Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité 
Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non agricoles 
Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

- Article L. 742-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 54  

Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés :  
1°) les personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance 
maladie pendant une durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-
3 à L. 622-5 ou L. 723-1 du régime mentionné à l’article L. 613-1 et résidant hors du territoire français. Les 
modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans 
lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;  
2°) les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et 
ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle 
susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;  
3°) les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens 
des articles L. 622-3 et L. 622-4 une activité professionnelle relevant du 2° de l’article L. 611-1 et qui cessent 
d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la 
propriété ;  
4°) les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice 
d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 au 2° de 
l’article L. 611-1;  
5°) Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés en 
dernier lieu et à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit 
artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l'article L. 622-8 du présent code 
soit au régime mentionné à l’article L. 611-1, soit au régime mentionné à l’article L. 640-1, soit au régime 
d'assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-1, cessent de remplir les 
conditions de l'affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et 
n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. Les 
modalités d'application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur 
affiliation, sont déterminées par décret. 
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- Article L. 742-7    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 72 (V)  

Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article 
peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors 
du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse 
moyennant le versement de cotisations fixées par référence à celles dues en application de l'article L. 634-2-2 si 
elles exercent une activité professionnelle énumérée aux articles L. 622-3 et L. 622-4 relevant du 2° de l’article 
L. 611-1, ou par référence à celles dues en application de l'article L. 643-2 si elles exercent une activité 
professionnelle énumérée à l'article L. 622-5 L. 640-1.  
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre 
que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, qui ont exercé 
leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les 
conditions requises pour bénéficier du présent article.  
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais 
dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.  
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de 
vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non salariée 
antérieure au 1er janvier 1949. 
 
NOTA :  
LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 72 : les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat 
déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.  

 
 

Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des 
professions industrielles et commerciales Dispositions relatives au régime social des indépendants    
[Modifié par l’article 50 (ex 33)] 
 
 
Titre 6 : Français résidant à l’étranger – Travailleurs migrants 
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V 
Section 1 : Dispositions communes relatives à l’adhésion, aux prestations et cotisations 

- Article L. 766-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002  

Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la caisse des 
Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances 
volontaires maladie-maternité mentionnées au présent titre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un 
titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français. 
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment le taux de la cotisation supplémentaire 
mise à la charge des intéressés dans cette hypothèse. La cotisation supplémentaire des titulaires d'une pension 
servie par un régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 621-3 aux articles L. 611-1, L. 640-1 et L. 
723-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ne peut être 
supérieure à la cotisation acquittée par ceux des pensionnés qui relèvent desdits régimes et qui sont établis en 
France.  
La caisse des Français de l'étranger peut également servir les prestations des assurances maladie-maternité, lors de 
leur séjour en France, aux assurés volontaires ayant droit à ces prestations sur le territoire français. Dans cette 
hypothèse, des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale 
déterminent les modalités de remboursement, par les organismes compétents pour l'affiliation des intéressés, des 
frais engagés par la caisse des Français de l'étranger.  
 
 
Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des 
salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire 
Titre 6 : Dispositions générales relatives à la protection sociale supplémentaire des travailleurs 
non salariés 
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- Article L. 961-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Créé par Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 8° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006  

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux régimes et garanties collectives établis à titre obligatoire ou 
facultatif dans un cadre professionnel au profit des non salariés, anciens non salariés et de leurs ayants droit et qui 
s'ajoutent aux régimes légalement obligatoires des professions mentionnées notamment à l'article L. 621-3 ou 
relevant de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L. 723-1 des personnes mentionnées 
à l’article L. 613-1. 
Les régimes et garanties collectives mentionnés au premier alinéa ont notamment pour objet de prévoir la 
couverture des risques et la constitution des avantages mentionnés à l'article L. 911-2. 
Ces régimes et garanties collectives, obligatoires ou facultatifs, sont gérés par les entreprises régies par le code 
des assurances, par les mutuelles relevant du code de la mutualité, par les organismes mentionnés à l'article L. 
621-2 fonctionnant pour les groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et par les 
organismes mentionnés aux articles L. 611-2 L. 644-1 et L. 723-1. 
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux régimes complémentaires obligatoires qui relèvent d'un 
règlement européen de coordination des législations nationales de sécurité sociale pris sur la base des articles 42 
et 308 du traité instituant la Communauté européenne. 
 
 
 

B. Code du travail 

Partie législative 
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie 
Livre III : La formation professionnelle continue 
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue 
Chapitre 1er : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle 
continue 
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d’employeurs 
Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non 
salariés 

- Article L. 6331-48    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 41 (V)  

Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que les chefs d'entreprise 
immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° 
et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale , consacrent chaque année au financement des actions 
définies à l'article L. 6331-1 du présent code :  
1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour 
les personnes relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales 
mentionnés aux b et c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale mentionnées au premier alinéa, à 
l’exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes 
bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de 
l'article L. 121-4 du code de commerce ;  
2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes 
relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité 
sociale immatriculées au répertoire des métiers dont :  
a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50 du présent code, aux 
chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts pour le financement d'actions de 
formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font 
l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Cette fraction n'est pas due dans les 
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;  
b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50, au fonds 
d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 
décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs 
indépendants, les associations et les particuliers employeurs.  
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Les personnes relevant du groupe des professions industrielles et commerciales mentionné au b du 1° de l'article 
L. 613-1 du code de la sécurité sociale et immatriculées au répertoire des métiers ainsi que les chefs d'entreprise 
immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° 
et 23° de l'article L. 311-3 du même code acquittent la contribution au financement des actions définies à l'article 
L. 6331-1 du présent code au taux mentionné au 2° du présent article.  
Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l' article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale 
consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des 
cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de 
leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie 
au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts , à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre 
d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur 
chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière 
catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y 
sont indiquées.  
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. 
 
NOTA :  
Conformément à l'article 41 VII de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ces dispositions s'appliquent à la contribution à la formation 
professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018. 
 
 

Chapitre 2 : Organismes collecteurs agréés 
Section 2 : Fonds d’assurance-formation 
Sous-section 2 : Fonds d’assurance-formation de non-salariés 

- Article L. 6332-11    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3  

Un pourcentage de la collecte, déterminé par l'autorité administrative, est réservé au financement des actions de 
formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou 
d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation par :  
1° Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés indépendants non agricoles immatriculés au 
répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au registre des 
entreprises, ou au registre du commerce et des sociétés ;  
2° Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes 
mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;  
3° Le fonds d'assurance-formation des professions médicales. 
 
 
 

C. Code de la santé publique 

Partie législative 
Sixième partie : Etablissements et services de santé 
Livre Ier : Etablissements de santé 
Titre III : Coopération 
Chapitre 3 : Groupements de coopération sanitaire 

- Article L. 6133-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)  

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé membres 
du groupement, les professionnels médicaux des centres de santé membres du groupement et les professionnels 
médicaux libéraux membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients 
pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé membres du groupement et participer à la 
permanence des soins.  
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La permanence des soins, les consultations et les actes médicaux assurés par les professionnels libéraux 
médicaux, dans le cadre du groupement, peuvent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions 
définies par voie réglementaire.  
Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements publics de santé et 
par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 du code de 
la sécurité sociale sont supportées par l'établissement de santé concerné.  
Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou 
par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 du même 
code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de 
l'article L. 162-22-6 du même code, sont facturés par l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé 
dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la 
caisse d'assurance maladie.  
Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération 
sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 622-5 L. 640-1 du même code. 
 
 
 

D. Code des pensions civiles et militaires de retraite 

Partie législative 
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites 
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d’activité ou d’autres pensions 
Chapitre II : Cumul de pensions et de rémunérations d’activité 

- Article L. 86    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)  

I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux dispositions 
du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités 
suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :  
1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-
3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes 
rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 L. 640-1 du même code ;  
2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la 
propriété intellectuelle ;  
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives 
réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.  
II.-En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension 
avec des revenus d'activité :  
1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;  
2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les 
titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de 
durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées 
à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;  
3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans 
leur ancien emploi. 
 
NOTA :  
Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article est applicable aux assurés dont la première 
pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. 
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E. Code des assurances 

Partie législative 
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d’assurance 
Titre IV : Régimes particuliers d’assurances 
Chapitre II : Autres régimes particuliers d’assurance 
Section 4 : Régime obligatoire d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des 
professions  indépendants non agricoles    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

- Article L. 442-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-
1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations pour le compte 
des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions 
indépendants non agricoles. 
 
 
 

F. Code général des impôts 

Livre premier : Assiette et liquidation de l’impôt 
Première partie : Impôts d’Etat 
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre 
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale 
Section 6 : Institutions à caractère social 

3° Assurances maladies et maternité des travailleurs non salariés de professions indépendants 
non agricoles    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 
 
 
 

G. Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice 
du système de retraites 

Titre 3 : Simplifier le système et renforcer sa gouvernance 
Chapitre 1er : Simplifier l’accès des assurés à leurs droits 

- Article 43    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

I. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est 
complétée par un article L. 173-1-2 ainsi rédigé : 
« Art. L. 173-1-2. - I. ― Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément 
du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des 
professions artisanales, industrielles et commerciales du régime social des indépendants et demande à liquider 
l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider 
l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes 
est déterminé selon les modalités suivantes. 
« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à 
affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés : 
« 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer 
annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ; 
« 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces 
régimes ; 
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« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le 
montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année 
considérée. 
« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne 
peut être supérieur à quatre par an. 
« II. ― La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en 
fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité 
permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension. 
« III. ― Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les 
modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés. 
« IV. ― Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 
article. » 
II. ― Le I s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017. 
 
 
 

H. Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 

Titre Ier : Dispositions générales 

- Article 5    [Modifié par l’article 50 (ex 33)] 

I. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services 
et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite 
applicables, respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évoluent de manière à maintenir constant, 
jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne 
de retraite. 
Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de services et bonifications et la durée moyenne de retraite 
des années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et 
la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou 
militaire de retraite sont fixées à cent soixante trimestres. 
La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans 
telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des 
services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante 
trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008. 
II. - Avant le ler janvier 2008, le Gouvernement, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des 
retraites, élabore un rapport faisant apparaître : 
1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans ; 
2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ; 
3° L'évolution de la situation de l'emploi ; 
4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite. 
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement. 
III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et 
la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou 
militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, 
au regard des évolutions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après 
avis, rendus publics, de la Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites ajuste le 
calendrier de mise en oeuvre de cette majoration. 
IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le ler janvier 2012 et avant 
le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par 
décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance 
ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite. 
Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant 
d'assurer le respect de la règle fixée au I sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission 
de garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites : 
1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ; 
2° Avant le 1er Juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. 
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V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance 
vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions 
mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale travailleurs indépendants, 
pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle qui est en vigueur, en application du présent article, 
lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. 
VI. - La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le 
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent 
l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en 
application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction 
issue de la présente loi. Cette durée s'applique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de 
retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat. 
VII. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi 
rédigée : 
« Section 6 
« Commission de garantie des retraites 
« Art. L. 114-4. - Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des 
dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. 
« La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil 
économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des 
retraites. 
« La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier 
d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de 
retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les 
conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée. 
« Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. » 
VIII. - L'article L. 136-2 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé : 
« 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au 
ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi. » 
IX. - Préalablement à la rédaction des rapports cités au II et au IV, est organisée une conférence tripartite 
rassemblant l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des employeurs pour examiner les 
problématiques liées à l'emploi des personnes de plus de cinquante ans. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 

a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, n° 4072, enregistré le 5 
octobre 2016 

- Article 33 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 131-6-3, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par 
les mots : « personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 » ; 
2° À l’article L. 133-6-6, les mots : « appartenant aux groupes professionnels mentionnés aux 1°, 2° et 3° de 
l’article L. 621-3 » sont supprimés ; 
3° L’article L. 133-6-8 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 et 102 ter » sont 
remplacé par les mots : « des taux d’abattement mentionnés au II » ;  
b) Au troisième alinéa, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les 
mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
c) Au quatrième alinéa, les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs 
indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 » ; 
d) Au II, les mots : « des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « de l’assurance 
vieillesse du régime social des indépendants » ; 
e) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre 
d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance 
vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la 
première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire, 
et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, d’un taux d’abattement de 34 %. » ;  
4° Au 1° de l’article L. 134-3, les mots : « Des branches mentionnées aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : 
« De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611-2 » ; 
5° Au troisième alinéa de l’article L. 135-6, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les 
mots : « au 2° de l’article L. 611-2 » ; 
6° À l’article L. 611-1, les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des 
professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « les 
personnes mentionnées au 1° à l’exception de celles qui sont affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-
1 et L. 723-1 » ; 
7° L’article L. 611-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « deux » ; 
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« 2° Assurances vieillesse » ; 
8° À l’article L. 611-5, les mots : « un ou plusieurs groupes de professions mentionnées à l’article L. 611-1 » sont 
remplacés par les mots : « une ou plusieurs catégories de professions » ;  
9° L’article L. 611-12 est ainsi modifié : 
a) Au I, les mots : « de l’assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, choisis au sein de ces 
catégories » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
b) Au I, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au 
premier alinéa sont respectivement ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. » ; 
c) Au I, le sixième alinéa est supprimé ; 
d) Le II est abrogé ; 
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e) Le III devient le II ; 
10° À l’article L. 613-1, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :  
« 1° les travailleurs indépendants, y compris ceux qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français 
mentionnée à l’article L. 723-1 du présent code, qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article 
L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; 
« 2° Les débitants de tabacs ;  
« 3° Les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou 
en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; » 
11° À l’article L. 613-9, les mots : « communes à l’ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de 
l’article L. 613-1, » et les mots : « propres à un plusieurs de ces groupes » sont supprimés ; 
12° L’article L. 613-20 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : «, à la majorité des membres élus d’une ou plusieurs sections professionnelles 
du » sont remplacés par les mots : « par le » ; 
b) Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les prestations 
supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour certaines catégories 
professionnelles sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale se réunissant dans les 
conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 611-5. » et les mots : « de l’ensemble des groupes 
intéressés » sont remplacés par les mots : « des catégories professionnelles correspondantes » ; 
13° Les articles L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-7 sont abrogés ; 
14° À l’article L. 622-8, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles 
et commerciales, soit libérales » sont supprimés ; 
15° À l’article L. 622-9, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles 
et commerciales, soit libérales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
16° À l’article L. 623-2, les mots : « des trois premiers groupes mentionnés à l’article L. 621-3 » sont supprimés ; 
17° L’intitulé du titre III du livre VI : « Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, 
industrielles et commerciales » est remplacé par l’intitulé : « Assurance vieillesse et invalidité-décès des 
personnes affiliées au régime social des indépendants » ; 
18° Aux articles L. 634-1 et L. 634-2, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, 
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des 
indépendants » ; 
19° L’article L. 634-2-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa et au a du II, les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, 
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse du régime social des 
indépendants » ; 
b) Au a du II, les mots : « ces régimes » sont remplacés par les mots : « ce régime » ; 
c) À l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « des régimes concernés » sont supprimés ; 
20° L’article L. 634-2-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa du I, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles 
et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ; 
b) Au 1° du I, les mots : « d’assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles 
et commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
c) Au 2° du I, les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales » 
sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
21° À l’article L. 634-3-1, les mots : « du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime 
des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime 
social des indépendants » ; 
22° Aux articles L. 634-3-2, L. 634-3-3 et L. 634-5, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs 
non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : 
« l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
23° À l’article L. 634-6, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
24° L’article L. 635-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3 » sont 
remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par 
les mots : « du régime social des indépendants » ;  
25° À l’article L. 635-3, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés 
par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
26° À l’article L. 635-4, les mots : « des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés 
par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
27° L’article L. 635-5 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des professions 
artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par les mots : « Le régime invalidité-décès 
des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 attribue » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent 
article » sont remplacés par les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier alinéa » ; 
28° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié : 
a) Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « Champ d’application » ; 
b) L’article L. 622-5 devient l’article L. 640-1 et est inséré au sein du chapitre préliminaire ; 
c) Le premier alinéa de l’article L. 640-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes 
exerçant l’une des professions suivantes : » ; 
d) Au deuxième alinéa, les mots : « architecte, expert-comptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots : 
« auxiliaire médical » ; 
e) Au troisième alinéa, les mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les mots : « architecte, géomètre, 
expert-comptable, vétérinaire » ; 
f) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« 3° Et d’une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non 
salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. » ; 
g) Le dernier alinéa est supprimé ; 
29° L’article L. 742-6 est ainsi modifié : 
a) Au 1°, les mots : « d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée, 
exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou L. 723-1 » sont 
remplacés par les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613-1 » ; 
b) Au 2°, les mots : « énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou L. 723-1 » sont remplacés par les mots : 
« ayant valu affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-1 » ; 
c) Au 3°, les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles 
L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant du 2° de l’article 
L. 611-1 » ; 
d) Au 4°, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 611-
1 » ; 
e) Au 5°, les mots : « au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit 
artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code » 
sont remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à l’article L. 611-1, soit au régime mentionné à l’article 
L. 640-1 » ; 
30° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacé par l’intitulé 
suivant : « Dispositions communes » ; 
31° Le premier alinéa de l’article L. 742-7 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « énumérée aux articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de 
l’article L. 611-1 » ; 
b) La référence : « à l’article L. 622-5 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 640-1 » ; 
32° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est remplacé par l’intitulé 
suivant : « Dispositions relatives au régime social des indépendants » ; 
33° L’article L. 961-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : » des professions mentionnées notamment à l’article L. 621-3 ou relevant de la 
Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « des 
personnes mentionnées à l’article L. 613-1 » ; 
b) Au troisième alinéa, les mots : » par les organismes mentionnés à l’article L. 621-2 fonctionnant pour les 
groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 » sont supprimés ; 
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c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 611-2, » est insérée avant la référence : « L. 644-1 » ; 
34° Dans toutes les dispositions législatives du code, les mots : « travailleurs non salariés non agricoles » et les 
mots : « travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « travailleurs 
indépendants non agricoles ».  
II. – L’article L. 6331-48 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en 
vigueur à compter du 1er janvier 2018, est ainsi modifié : 
1° Au 1°, les mots : « relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions 
libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les 
mots : « mentionnées au premier alinéa à l’exception de celles mentionnées au 2° du présent article » ; 
2° Au 2°, les mots : « relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613-1 du 
code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « immatriculées au répertoire des métiers » ;  
3° Le sixième alinéa est supprimé.  
III. – Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er 
janvier 2017. 
Les dispositions des 3°, 6°, 28° et b du 31° du I du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants 
créant leur activité : 
1° À compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent des 
dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ; 
2° À compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2019 pour ceux n’en relevant pas. 
IV. – Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l’article L. 640-1 et affiliés 
antérieurement aux dates mentionnées aux 1° et 2° du III à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et 
d’assurance vieillesse restent affiliés à cette caisse. Sous réserve qu’ils soient à jour du paiement de leurs 
cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, 
des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent choisir avant le 31 décembre 2023, de s’affilier au régime 
mentionné au 2° de l’article L. 611-1. 
Lorsqu’ils exercent cette option, les travailleurs indépendants concernés notifient leur décision à la caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et à la caisse du régime social des indépendants dont 
ils relèvent. Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils 
l’ont notifiée, sans que cette date puisse être antérieure à la date mentionnée au 2° du III. 
Ce changement d’affiliation est définitif. 
V. – Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de l’article L. 133-6-
8, mentionnés au 2° du III ou mentionnés au IV, peuvent bénéficier à leur demande, de taux spécifiques pour le 
calcul des cotisations prévues par l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 2026. 
Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et 
contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l’organisation mentionnée à l’article 
L. 641-1 du même code et par ceux affiliés pour l’ensemble des risques au régime social des indépendants. Ces 
taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil d’administration de la caisse nationale du régime 
social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 611-5 du 
même code, rejoignent progressivement le taux normal du régime. 
VI. – Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de s’affilier 
à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du IV, sont liquidés par les caisses de ce 
régime. 
Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre 
de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation et 
de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation 
mentionnée à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce 
montant de pension, des dispositions des articles L. 643-1-1, L. 643-3, L. 643-4, L. 643-5 et L. 643-7 du même 
code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 
VII. – Les points acquis dans le régime complémentaire d’assurance vieillesse de la caisse interprofessionnelle de 
prévoyance et d’assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant fait choisi de s’affilier à l’assurance 
vieillesse du régime social des indépendants, en application du IV, sont convertis dans le régime complémentaire 
mentionné à l’article L. 635-1. 
Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des 
deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de 
réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre. 
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VIII. – La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse transmet à la caisse nationale du 
régime social des indépendants les informations nécessaires à l’application du VI et du présent VII, selon des 
modalités définies par décret. 
IX. – Les transferts d’affiliations induits par les III et IV donnent lieu à compensation financière entre les régimes 
concernés. 
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport évaluant l’impact, notamment 
démographique et financier, des dispositions précédentes. Ce rapport s’appuie notamment sur les données 
transmises par la caisse nationale du régime social des indépendants, la caisse nationale d’assurance vieillesse des 
professions libérales et la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. 
Dans un délai de six mois suivant la remise de ce rapport, la compensation financière s’organise dans les 
conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint 
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives 
de chacun des organismes. À défaut de convention, un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en 
œuvre de cet alinéa. 
 

- Exposé des motifs 

 
Rapprocher les régimes de retraite afin que le système de retraite prenne mieux en compte les changements 
d’activité au cours d’une carrière constitue un enjeu important de modernisation de notre système de protection 
sociale, pour mieux l’adapter aux évolutions de la vie professionnelle et de l’économie. L’assurance vieillesse de 
base des assurés du régime social des indépendants (RSI) est prise en charge par deux régimes qui demeurent 
juridiquement distincts bien qu’étant alignés : le régime des professions artisanales d’une part, le régime des 
professions industrielles et commerciales d’autre part. 
La coexistence de deux régimes distincts, appliquant des règles qui sont aujourd’hui alignées, et alors même que 
les assurés concernés bénéficient par ailleurs d’un régime complémentaire unique, n’est plus adaptée. 
Plus globalement, le maintien de cette segmentation en matière de sécurité sociale entre professions artisanales et 
professions industrielles et commerciales, mais également entre ces deux populations et d’autres professions 
(notamment celles relevant des services) qui relèvent aujourd’hui du régime des professions libérales, apparaît 
complexe et inadapté aux évolutions de ces métiers.  
Il existe en effet aujourd’hui un large continuum entre l’ensemble de ces activités, voire entre ces activités et des 
activités salariées.  
Or cette segmentation conduit à des différences de cotisations et de droits pour des activités proches suivant que 
les personnes sont affiliées au RSI ou à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des 
professions libérale (CIPAV). 
En outre, elle nécessite une doctrine particulièrement complexe, source d’illisibilité pour les assurés et de forte 
lourdeur en gestion pour les organismes. Du fait de ces règles, le régime d’affiliation peut être parfois incertain 
pour les assurés et par ailleurs, un changement d’activité d’importance limitée peut se traduire par un changement 
de régime, avec les effets potentiellement pénalisants que cela implique pour la pension dès lors que les droits 
sont ouverts dans un régime non aligné.  
Du côté des organismes, l’application de cette frontière oblige à consacrer des moyens de gestion importants pour 
classer l’ensemble des activités alors même que cette distinction est artificielle.  
Il est ainsi proposé de constituer de manière progressive un régime unique ouvert à l’ensemble des entrepreneurs, 
artisans, commerçants et à certains professionnels libéraux le souhaitant. Cette mesure concernera les nouveaux 
créateurs des professions libérales concernées, qui seront tous affiliés au régime des indépendants pour 
l’ensemble des risques (ils le sont déjà pour la maladie) et ceux qui ont déjà créé une activité qui souhaitent 
également être gérés dans ce nouveau cadre. Par mesure de simplicité, ces derniers verront leur pension de retraite 
liquidée par le régime social des indépendants, selon des modalités leur garantissant une bonne lisibilité quant aux 
droits à retraite précédemment acquis dans leur précédent régime. 
Ce mouvement prolongera les évolutions déjà engagées pour rendre le système de retraite plus simple et 
d’améliorer le service rendu aux assurés, notamment via la mise en place d’une liquidation unique des retraites 
des régimes alignés. 
La réforme, en particulier s’agissant de son champ, donnera lieu à des concertations avec les représentants des 
intéressés, les organismes de gestion et leurs conseils d’administration. 
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b. Étude d’impact 
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c. Rapport n° 4151, tome 4, Assurance vieillesse, de Mme Le Houerou, enregistré le 19 
octobre 2016 

- Article 33 

(Art. L. 131-6-3, L. 133-6-6, L. 133-6-8, L. 134-3, L. 135-6, L. 611-1, L. 611-2, L. 611-5, L. 611-12, L. 613-1, 
L. 613-9, L. 613-20, L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3 à L. 622-5, L. 622-7 à L. 622-9, L. 623-2, L. 634-1 à L. 634-2-
2, L. 634-3-1 à L. 634-3-3, L. 634-5, L. 634-6, L. 635-1, L. 635-3 à L. 635-5, L. 640-1 [nouveau], L. 742-6, 
L. 742-7, L. 961-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 6331-48 du code du travail)  
Réforme de la couverture vieillesse des travailleurs indépendants 
 
Cet article procède à une large réforme de la couverture vieillesse des travailleurs indépendants. Il institue un 
régime de base unique d’assurance vieillesse des indépendants et transfère l’affiliation de professions libérales 
non réglementées de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions 
libérales (CIPAV) au régime social des indépendants (RSI). 
 
I. LA FUSION DES RÉGIMES DE RETRAITE DES PROFESSIONS ARTISANALES, 
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 
A. LA COEXISTENCE DE DEUX RÉGIMES DE RETRAITE DE BASE DES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS 
 
L’assurance vieillesse de base du régime social des indépendants repose dans le droit en vigueur sur deux régimes 
séparés : 
– le régime des professions artisanales, d’une part ; 
– le régime des professions industrielles et commerciales, d’autre part. 
Le RSI comprend donc, au total, trois branches distinctes : l’assurance maladie et maternité, l’assurance vieillesse 
des professions artisanales et l’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. 
Une telle segmentation de l’assurance vieillesse de base du RSI n’est plus justifiée à plusieurs titres. 
D’une part, les règles applicables à ces deux régimes sont d’ores et déjà alignées, ayant convergé en 1973 sur 
celles appliquées par le régime général dans le cadre de l’article 1er de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant 
réforme de l’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et 
commerciales. 
D’autre part, la coexistence de ces deux régimes distincts contraste avec l’existence d’un régime complémentaire 
unique depuis le 1er janvier 2013, aux termes de l’article 57 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant 
réforme des retraites. 
Enfin, elle génère des difficultés de gestion pour les caisses de retraite et un manque de lisibilité pour les assurés, 
par opposition au régime unique d’assurance maladie. 
L’article 33 du projet de loi y répond en fusionnant les régimes de retraite de base des professions artisanales et 
des professions industrielles et commerciales. 
 
B. LA CRÉATION D’UN RÉGIME DE BASE UNIQUE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES 
INDÉPENDANTS 
L’article 33 du projet de loi crée un régime de base unique d’assurance vieillesse pour les travailleurs 
indépendants. 
Le RSI comprendrait désormais deux branches : 
– l’assurance maladie et maternité, d’une part ; 
– l’assurance vieillesse, d’autre part, sans distinction entre les professions artisanales et les professions 
industrielles et commerciales. S’y ajouteront également progressivement des professions libérales non 
réglementées (voir infra). 
Le 7° du I de l’article 33 procède à cette fusion des deux branches d’assurance vieillesse à l’article L. 611-2 du 
code de la sécurité sociale. 
Le rassemblement des professions artisanales, industrielles et commerciales dans un régime unique prendrait effet 
au 1er janvier 2017, aux termes du III de l’article 33. 
● Ces modifications impliquent d’ajuster les paramètres d’ensemble du RSI, concernant notamment l’assurance 
maladie et maternité. 
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S’agissant du champ de l’affiliation obligatoire à ce régime, tout d’abord, les groupes des professions artisanales, 
des professions industrielles et commerciales et des professions libérales ne sont désormais plus distingués et sont 
rassemblés dans la catégorie unique des travailleurs indépendants. 
Le 10° du I modifie en conséquence l’article L. 613-1 définissant le champ des professionnels obligatoirement 
affiliés au RSI pour ces risques. Il y inclut explicitement les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou 
d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel. Ces professionnels étaient 
déjà considérés comme relevant du régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants au dernier 
alinéa de l’article L. 622-5, « pour des raisons impérieuses de sécurité ». 
Le g du 28° du I, qui définit le champ des professions obligatoirement affiliés au régime d’assurance vieillesse et 
invalidité-décès des professions libérales, supprime en conséquence la référence à cette profession dans la 
nouvelle rédaction de l’article L. 622-5 – devenu L. 640-1. Le décret d’application fixant la liste des professions 
libérales affiliées à la CIPAV précisera le régime d’affiliation de ces professionnels pour les risques vieillesse et 
invalidité-décès. 
S’agissant du contenu des prestations versées, également, le 11° du I supprime de manière identique les 
distinctions entre groupes de professions indépendantes à l’article L. 613-20 définissant les prestations de base et 
les prestations supplémentaires servies par le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité. 
● La création d’un régime de base unique d’assurance vieillesse des indépendants s’accompagne d’ajustements 
des modalités de fonctionnement du régime. 
À l’échelle nationale, la Caisse est administrée par un conseil d’administration composé des représentants des 
caisses de base. La faculté pour ce conseil de siéger en sections professionnelles serait maintenue pour délibérer 
sur des sujets propres « à une ou plusieurs catégories de professions ». Le 8° du I supprime ainsi la référence aux 
catégories distinctes des artisans et des commerçants à l’article L. 611-5. 
Les prestations supplémentaires seraient désormais instituées ou supprimées par le conseil d’administration de la 
Caisse nationale dans son ensemble. Le a du 12° du I procède à cette modification à l’article L. 613-20. 
La possibilité de mettre en place des prestations supplémentaires pour certaines catégories professionnelles 
demeure néanmoins ouverte. Le b du 12° du I précise la compétence du conseil d’administration de la Caisse 
nationale pour proposer une telle création, qui devient ensuite effective par décret. 
À l’échelle des caisses de base, également, les conseils d’administration seraient composés de membres élus par 
les cotisants et les retraités du RSI, la distinction entre les différentes professions n’ayant plus lieu d’être. Le a du 
9° du I procède à cette modification à l’article L. 611-12. 
En cohérence, ils ne devraient plus comprendre en nombre égal des représentants du groupe des professions 
artisanales et de celui des professions industrielles et commerciales. Le b du 9° du I en tire les conséquences, en 
précisant que lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et les retraités 
élisant les membres des conseils sont ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. Cette modification 
concerne donc également les membres des professions libérales non réglementées affiliées à l’avenir au RSI. 
Le c du 9° du I supprime la possibilité pour les caisses de base d’être réunies en une seule caisse dans les 
départements d’outre-mer, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, cette possibilité n’étant 
plus justifiée après la réunion en une seule branche de l’assurance vieillesse du RSI. 
La possibilité pour les conseils d’administration des caisses de base propres à certains groupes professionnels de 
siéger en sections professionnelles pour délibérer sur des questions propres à chaque groupe est supprimée par le 
d du 9° du I, en cohérence avec le rassemblement des professions artisanales, industrielles et commerciales dans 
un régime unique. 
Le e du 9° du I, enfin, procède à une modification de conséquence dans la numérotation de l’article. 
 
C. LES DISPOSITIONS DE COORDINATION 
● La création d’un régime unique de base d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants entraîne une 
modification importante de l’architecture des dispositions afférentes dans le livre sixième du code de la sécurité 
sociale, consacré aux régimes des travailleurs non-salariés. 
L’ensemble des dispositions relatives à l’assurance vieillesse des travailleurs indépendants seraient rassemblées 
dans le titre III relatif à l’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et 
commerciales, désormais regroupées dans la catégorie des « personnes affiliées au régime social des 
indépendants ». Le 17° du I ajuste le nom du titre III en conséquence. 
Les dispositions antérieures figurant dans le titre II relatif aux « généralités relatives aux organisations autonomes 
d’assurance vieillesse » sont, en conséquence, supprimées. Le 13° du I abroge ainsi les articles L. 621-1 à L. 621-
3, L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-7. 
L’ensemble des références à ces articles abrogés sont supprimées par coordination. Ces modifications de 
conséquence sont effectuées : 
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– par le 2° du I, à l’article L. 133-6-6 relatif au Fonds national d’action sociale ; 
– par le 16° du I, à l’article L. 623-2 relatif au recouvrement des cotisations par les caisses ; 
– par les 28° et 29° du I, aux articles L. 742-6 et L. 742-7 relatifs à l’assurance volontaire vieillesse des 
travailleurs non-salariés ; 
– par le 33° du I, à l’article L. 961-1 relatif à la protection sociale supplémentaire des travailleurs non-salariés. 
● La fusion des régimes de retraite de base des indépendants implique également de substituer à l’ensemble des 
références aux deux régimes distincts la mention d’un régime unique. 
Ces modifications de cohérence sont effectuées dans le code de la sécurité sociale : 
– à l’article L. 131-6-3 relatif à la dispense de cotisations minimales pour les cotisants bénéficiaires du revenu de 
solidarité active (RSA) ou de la prime d’activité, par le 1° du I ; 
– à l’article L. 133-6-8 relatif au régime micro-social, par le b du 3° du I ; 
– à l’article L. 134-3 relatif au retracement des comptes de l’assurance vieillesse du RSI dans ceux de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), par le 4° du I ; 
– à l’article L. 135-6 relatif aux régimes d’assurance vieillesse appelés à bénéficier des réserves du Fonds de 
réserve pour les retraites, par le 5° du I ; 
– aux articles L. 634-1 à L. 634-2-2, L. 634-3-1 à L. 634-3-3 et L. 634-5 et L. 634-6 relatifs à l’ouverture des 
droits, au calcul de la pension de vieillesse et à son service, par le 18° à 23° du I ; 
– aux articles L. 635-1, L. 635-3 et L. 635-4 relatifs au régime complémentaire d’assurance vieillesse, par les 24° 
à 26° du I ; 
– à l’article L. 635-5 relatif aux régimes d’assurance invalidité-décès, modifié en régime unique d’assurance 
invalidité-décès, par le 27° du I ; 
– à la sous-section 2 du chapitre 2 du titre IV du livre septième de la partie législative du code de la sécurité 
sociale, par le 32° du I. 
Enfin, le 34° du I procède à une modification rédactionnelle de conséquence, en nommant « travailleurs 
indépendants non agricoles » les travailleurs regroupés jusqu’alors dans le code de la sécurité sociale sous les 
dénominations de non-salariés non agricoles et de non-salariés des professions non agricoles. 
● La distinction entre ces deux catégories de professions et les professions libérales affiliées au RSI (voir infra) 
n’a également plus de justification dans le cas d’un régime unique d’assurance vieillesse. 
Ainsi, les références aux travailleurs indépendants des professions artisanales, industrielles et commerciales, et 
libérales sont remplacées par la mention unique du RSI. 
Le 14° du I procède à cette modification à l’article L. 622-8 relatif à l’affiliation des conjoints collaborateurs et 
des conjoints associés. 
Le 15° du I y procède à l’article L. 622-9 consacré à l’affiliation des associés uniques des entreprises 
unipersonnelles à responsabilité limitée au régime d’assurance vieillesse des indépendants. 
En cohérence, l’article 33 procède à la même modification à l’article L. 6331-48 du code du travail, consacré à la 
contribution à la formation professionnelle (CFP) des travailleurs indépendants. L’article 41 de la loi n° 2016-
1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels a rénové le régime de la CFP en distinguant deux niveaux de contributions selon que le travailleur 
relève des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales ou du groupe des 
professions artisanales. 
Le II de l’article 33 supprime cette distinction et lui substitue celle entre les travailleurs indépendants dans leur 
ensemble et les personnes immatriculées au répertoire des métiers. 
 
II. L’AFFILIATION DES PROFESSIONS LIBÉRALES NON RÉGLEMENTÉES AU RÉGIME SOCIAL 
DES INDÉPENDANTS 
A. L’AFFILIATION ACTUELLE À LA CIPAV EST SOURCE DE COMPLEXITÉ ET DE 
DIFFICULTÉS DE GESTION 
La correction de la segmentation entre les professions artisanales, industrielles et commerciales, d’une part, et les 
professions libérales, d’autre part, constitue le second objet de l’article 33 du projet de loi. 
Les professions libérales sont affiliées pour les risques retraite et invalidité-décès, dans le droit en vigueur, à la 
Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV), qui 
constitue l’une des dix sections professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des professions 
libérales (CNAVPL). Elles relèvent toutefois du RSI pour la couverture du risque maladie. 
Cela conduit à d’importantes différences de couverture sociale – à la fois en termes de cotisations et de droits 
ouverts – par rapport aux autres entrepreneurs assimilés à des travailleurs indépendants, qui relèvent pour 
l’ensemble des risques de la couverture du RSI, bien que leurs activités soient proches. 
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L’étude d’impact du projet de loi en tire comme conséquence, outre la complexité pour l’assuré, l’édiction d’une 
« doctrine particulièrement fouillée propre à cette matière » et la consécration de « moyens de gestion importants 
pour classer l’ensemble des activités alors même que cette distinction (…) est stérile ou artificielle » (17). 
En outre, des difficultés spécifiques sont liées à l’affiliation à la CIPAV des micro-entrepreneurs, ayant succédé 
aux auto-entrepreneurs. Le mouvement massif de création d’entreprises, résultant de la mise en place du régime 
micro-social simplifié, a créé une lourde charge de travail supplémentaire pour la CIPAV, qui regroupe désormais 
600 000 cotisants relevant de 260 professions distinctes. Près d’un tiers de ces cotisants ont un chiffre d’affaires 
inférieur à 200 SMIC horaire par an, entraînant une insuffisance du niveau des cotisations versées. 
Au total, le périmètre recouvert par la CIPAV et la segmentation juridique avec les travailleurs indépendants 
affiliés au RSI semblent source de complexité tant pour les assurés que pour les caisses de retraite. 
L’article 33 du projet de loi propose, pour y remédier, la constitution progressive d’un régime unique pour 
l’ensemble des risques couverts par la sécurité sociale, ouvert à l’ensemble des entrepreneurs. Il amorce ainsi le 
rapprochement des couvertures de risques aujourd’hui trop éloignées en termes de cotisations et de prestations 
malgré la proximité des activités exercées et permettra l’ajustement des charges de gestion supportées par la 
CIPAV. 
 
B. LA REDÉFINITION DE L’AFFILIATION DES PROFESSIONS LIBÉRALES NON 
RÉGLEMENTÉES 
● L’article 33 redéfinit le périmètre couvert par l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. 
Sont désormais concernées l’ensemble des personnes d’ores et déjà couvertes au titre de l’assurance maladie et 
maternité, à l’exception des personnes affiliées : 
– au régime d’assurance vieillesse des professions libérales, c’est-à-dire les professions libérales réglementées 
ainsi que le « stock » de professions libérales non réglementées ayant fait le choix de ne pas être affiliées au RSI ; 
– à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). 
Le 6° du I procède à cette redéfinition du champ du RSI à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale. 
● De manière symétrique, un chapitre préliminaire est créé au titre IV du livre sixième de la partie législative du 
code de la sécurité sociale. Il définit le champ d’application des assurances vieillesse et invalidité-décès des 
professions libérales. 
Le 28° du I précise le périmètre des professions libérales désormais seules affiliées aux régimes d’assurance 
vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. 
La liste des professions concernées est inscrite à l’article L. 640-1. Le b du 28° substitue cet article à l’actuel 
article L. 622-5, qui définit dans le droit en vigueur le champ des professions libérales. 
Le c du 28° précise que l’inscription d’une profession dans cette liste entraîne l’affiliation de ses professionnels 
aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. 
Les d et e du 28° clarifient la liste des professions affiliées au régime d’assurance vieillesse et invalidité des 
professions libérales afin de distinguer les professions réglementées selon qu’elles relèvent du domaine de la 
santé ou du droit. Sont ainsi identifiées : 
– d’une part, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ; 
– d’autre part, les notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, syndics ou administrateurs et liquidateurs 
judiciaires, agréés, greffiers, experts devant les tribunaux, mandataires judiciaires à la protection des majeurs, 
courtiers en valeurs, arbitres devant le tribunal de commerce, artistes autres qu’artistes-auteurs, ingénieurs-
conseils, architectes, géomètres, experts-comptables, vétérinaires et agents généraux d’assurance. 
Le f du 28° maintient – tout en le clarifiant – l’ajout à cette liste, prévu par le droit en vigueur, de toute profession 
libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non salariées et identifiée comme telle par un décret. 
La rapporteure insiste sur l’impact déterminant de ce décret sur le nombre de professions libérales non 
réglementées qui resteront affiliées à la CIPAV ; sa publication devra donc être précédée d’une large concertation 
avec les professions concernées et leurs représentants, notamment l’Union nationale des professions libérales 
(UNAPL). 
 
C. LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
L’article 33 du projet de loi prévoit des dispositions transitoires afin de faciliter l’entrée en vigueur des nouveaux 
périmètres respectifs du RSI et de la CIPAV. 
Cet aménagement est nécessaire aussi bien pour le « flux » – c’est-à-dire les nouveaux micro-entrepreneurs ou 
professionnels libéraux non réglementés dont l’affiliation sera obligatoirement au RSI – que pour le « stock » – 
c’est-à-dire les actuels micro-entrepreneurs ou professionnels libéraux non réglementés qui pourront exercer un 
droit d’option. 
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● Deux entrées en vigueur différées sont tout d’abord prévues pour le « flux » des assurés. Le III renvoie au 
pouvoir réglementaire la définition de la date d’entrée en vigueur de l’affiliation au RSI, au plus tard : 
– le 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs, aux termes du 1° ; 
– le 1er janvier 2019 pour les autres travailleurs indépendants relevant des professions libérales non réglementées 
et non identifiées au nouvel article L. 640-1, aux termes du 2°. 
● S’agissant du « stock », l’article 33 met en place un droit d’option pour les professionnels concernés, qui 
pourront décider de maintenir leur affiliation à la CIPAV ou de basculer au RSI. 
Le IV définit comme principe le maintien de l’affiliation à la CIPAV des travailleurs indépendants ne relevant pas 
du champ de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et affiliés antérieurement à cette caisse. 
Il prévoit également les conditions d’exercice d’un droit d’option avant le 31 décembre 2023 dans le cas du choix 
du transfert de leur affiliation au RSI. Ils doivent alors être à jour du paiement de leurs cotisations dues à la 
CIPAV et, le cas échéant, des majorations et pénalités associées. 
L’exercice de ce droit d’option prend la forme d’une notification par chaque assuré de sa décision à la CIPAV et 
au RSI. Ce changement d’affiliation, qui est définitif, prend effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours 
de laquelle le droit d’option a été exercé. 
Les professionnels qui exerceront leur droit d’option verront la totalité de leur pension liquidée par le RSI, aux 
termes du VI de l’article 33. 
Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, les points acquis dans le régime de base de la CIPAV 
seront multipliés par la valeur de service du point à la date d’effet du changement d’affiliation puis transférés au 
RSI selon des modalités précisées par décret. 
S’agissant du régime de retraite complémentaire, les points acquis dans le régime de la CIPAV par les travailleurs 
indépendants ayant exercé leur droit d’option seront convertis dans le régime complémentaire d’assurance 
vieillesse du RSI. Le VII de l’article 33 renvoie au pouvoir réglementaire la définition des règles de conversion, 
en fonction des valeurs de service de chacun des deux régimes à la date d’effet de la nouvelle affiliation. 
L’application du transfert – et, le cas échéant, la conversion – des points acquis à la CIPAV vers le RSI reposera 
sur la transmission des informations nécessaires de la première caisse vers la seconde, selon des modalités 
définies par décret, aux termes du VIII de l’article 33. 
● Les travailleurs indépendants désormais affiliés au RSI pourront bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques 
pour le calcul de leurs cotisations d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire. Ils choisiront donc entre le 
maintien du niveau antérieur de leurs cotisations et prestations ou l’application immédiate des niveaux supérieurs 
de cotisations et de prestations en vigueur au RSI. 
Le V de l’article 33 précise les contours de cette dérogation, ouverte jusqu’au 31 décembre 2026. Fixés par décret 
après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale du RSI, ces taux inférieurs permettront d’assurer une 
neutralisation des effets de l’affiliation au RSI en termes de prélèvement tant pour le « flux » que pour le 
« stock » des professionnels libéraux concernés. Ils donneront lieu, de facto, à l’acquisition de moindres droits 
pendant la période de transition de huit ans. Ces taux rejoindront ensuite progressivement le taux normal du RSI. 
● Enfin, le IX de l’article 33 prévoit le principe de compensation financière entre la CIPAV et le RSI résultant 
des transferts d’affiliation pour le « flux » et, le cas échéant, pour le « stock ». 
Un rapport du Gouvernement au Parlement est tout d’abord prévu afin d’évaluer l’impact des dispositions 
contenues à l’article 33, notamment en termes démographiques et financiers. Dû avant le 31 décembre 2023, ce 
rapport s’appuiera sur les données transmises par le RSI, la CNAVPL et la CIPAV. 
Dans les six mois suivant la remise de ce rapport, une convention-cadre conclue entre ces régimes et approuvée 
par arrêté ministériel définira les modalités de la compensation financière. Un décret en Conseil d’État précisera 
ces modalités de compensation en cas d’absence de conclusion d’une telle convention. 
 
D. LES DISPOSITIONS DE COORDINATION 
Les modifications induites par le nouvel article L. 640-1 impliquent des adaptations de conséquence 
Ces coordinations sont effectuées à l’article L. 133-6-8 relatif au régime micro-social, par les c et d du 3° du I. Ce 
régime est ouvert aux travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du RSI, qui incluent donc les 
professions libérales non réglementées jusqu’alors affiliées à la CIPAV et non mentionnées par le décret 
d’application prévu à l’article L. 640-1 fixant la liste des professions libérales affiliées à l’assurance vieillesse des 
professions libérales. Au-delà, un décret pourra étendre le bénéfice de ce régime à d’autres professions, 
notamment à celles qui resteront affiliées à la CIPAV. 
L’article 33 précise également les modalités de calcul des prestations attribuées aux bénéficiaires du régime 
micro-social. Le e du 3° du I prévoit ainsi que les prestations sont calculées sur la base du chiffre d’affaires ou 
des recettes après application d’un taux d’abattement de : 
– 71 % pour les travailleurs indépendants exerçant dans le domaine de la vente de marchandises et d’objets ; 
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– 50 % pour les autres travailleurs indépendants relevant du régime de retraite du RSI ; 
– 34 % pour les travailleurs des professions libérales réglementées. 
* 
La Commission examine l’amendement AS267 de M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Cet article vient modifier l’organisation du transfert au régime social des indépendants 
(RSI) d’une partie des professions libérales non réglementées actuellement affiliées à la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), qui gère la retraite de base et 
complémentaire de plus de 800 000 professionnels libéraux, dont 600 000 cotisants actifs. 
Le choix de renvoyer à un décret le soin de définir la liste des professions libérales qui continueront à relever de 
la CIPAV empêche toute projection sur l’avenir de la caisse, sachant que plus de 500 000 professionnels, soit 
95 % de ses cotisants actuels, sont susceptibles d’être concernées par le transfert au RSI. 
Ce texte suscite donc une vive et légitime opposition des adhérents, des administrateurs mais également des 
salariés de la CIPAV. 
Mme Annie Le Houérou, rapporteure pour l’assurance vieillesse. L’article que vous proposez de supprimer 
comporte deux volets. 
Il rassemble tout d’abord dans un régime de retraite de base unique les deux régimes existants aujourd’hui pour 
les commerçants et les artisans. Cette mesure de simplification est justifiée pour trois raisons. 
Premièrement, les règles applicables à ces deux régimes sont d’ores et déjà alignées depuis 1973 sur celles 
appliquées par le régime général. Deuxièmement, la coexistence de ces deux régimes distincts contraste avec 
l’existence d’un régime complémentaire unique depuis 2013. Troisièmement, la distinction actuelle crée des 
difficultés de gestion pour les caisses de retraite et un manque de lisibilité pour les assurés, à la différence du 
régime unique d’assurance maladie. 
Le deuxième volet de cet article consiste à transférer de la CIPAV au RSI l’affiliation de professions libérales non 
réglementées. 
Certains professionnels exerçant aujourd’hui des activités similaires voient en effet leurs règles d’affiliation et 
leurs prestations varier sensiblement selon qu’ils sont à la CIPAV ou au RSI. L’arrivée massive des micro-
entrepreneurs à la CIPAV a par ailleurs déstabilisé la gestion de cet organisme et considérablement dégradé sa 
situation financière. 
L’article 33 clarifie donc les périmètres d’affiliation de ces régimes, tout en prévoyant de nombreuses mesures 
transitoires distinguant notamment le « stock » et le « flux ». 
Je précise que nous serons particulièrement attentifs au décret prévu au nouvel article L. 640-1 du code de la 
sécurité sociale, qui définira les contours des professions libérales non réglementées affiliées ou non à la CIPAV. 
Avis défavorable, donc. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle examine l’amendement AS268 de M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. L’alinéa que mon amendement vise à supprimer prévoit une modification de l’organisation 
de la couverture assurance vieillesse des moniteurs de ski. Il suscite en effet beaucoup d’inquiétude chez les 
professionnels. 
Mme Annie Le Houérou, rapporteure. L’alinéa 29 que vous proposez de supprimer ne modifie pas les règles 
d’affiliation des moniteurs de ski à l’assurance vieillesse : il vise uniquement à maintenir l’affiliation de ces 
professionnels au régime d’assurance maladie et maternité du RSI en clarifiant la rédaction. Il ne modifie pas le 
droit en vigueur. Avis défavorable. 
La Commission rejette l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 33 sans modification. 
 
 

d. Amendements adoptés en séance publique 

- Amendement n°927 

Présenté par le Gouvernement le 26 octobre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 33 
Rédiger ainsi l’alinéa 29 : 
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« 3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une 
autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur 
activité ; ils sont donc considérés comme exerçant une activité non salariée et ce, quel que soit le public auquel ils 
s’adressent ; ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de clarification. Il convient de reprendre la rédaction de l’actuel article L. 622-5 du code de la 
sécurité sociale, afin de préciser la nature de l’activité assurée par les moniteurs de ski. 
 
 

e. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 27 octobre 2016 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, inscrit sur l’article. 
M. Dominique Tian. L’article 33 vient modifier l’organisation du transfert au RSI, le régime social des 
indépendants, d’une partie des professions libérales non réglementées, qui sont actuellement affiliées à la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales – la CIPAV. 
J’ai interrogé les professionnels qui sont affiliés à ce régime ; ils m’ont dit que, globalement, la réforme était 
intéressante, mais qu’ils avaient des réserves et des mises en garde assez sérieuses à faire, au sujet desquelles il 
faudrait nous renseigner. 
D’abord, l’exercice du droit d’option pour les professionnels installés entre le RSI et la CIPAV doit être clarifié. 
Ensuite, la mesure devra être mise en œuvre dans de bonnes conditions de transparence et de contrôle. Enfin, la 
responsabilité du directeur, pilote de la structure unique, doit être précisée : comment sera-t-il choisi, et devant 
quelle instance ? 
L’avis est donc assez favorable, mais avec des réserves telles que, si elles n’étaient pas levées, je serais obligé de 
proposer de supprimer l’article. 
M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements, nos 36, 81 et 564, tendant à supprimer l’article. 
La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement no 36. 
M. Bernard Accoyer. C’est un amendement qui, comme l’a dit notre collègue Dominique Tian, vise à demander 
des précisions au Gouvernement. 
Le passage d’un certain nombre de professions non réglementées de la CIPAV au RSI va s’accompagner d’une 
hausse des cotisations et la concertation préalable n’a pas, pour un certain nombre de professions dont les 
moniteurs de ski, été conduite jusqu’à son aboutissement. Compte tenu du fait que la concertation n’a pas été 
conclue et que des changements importants en matière de cotisations sont redoutés, si tel était le cas, nous 
proposerions la suppression de cet article – à moins que le Gouvernement ne nous apprenne qu’il a conclu un 
accord avec le syndicat des moniteurs de ski. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 81. 
M. Dominique Tian. J’attends la réponse de la ministre ! 
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Laclais, pour soutenir l’amendement no 564. 
Mme Bernadette Laclais. Je serai brève, vu que notre collègue Accoyer, qui connaît très bien le sujet, vient de 
s’exprimer. 
J’appelle l’attention du Gouvernement sur le fait que les moniteurs de ski se trouvent aujourd’hui dans une 
situation complexe et quelque peu fragile, pour des raisons liées au contexte, que je ne développerai pas ici. Il faut 
que la concertation puisse aboutir, s’agissant du meilleur rattachement que l’on pourrait envisager pour eux. Dans 
ce milieu, on travaille souvent très longtemps, mais sur de courtes durées. Il faut tenir compte de cela pour le 
rattachement, ainsi que de la fréquente pluriactivité. 
M. Bernard Accoyer. Tout à fait ! 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements de suppression ? 
Mme Annie Le Houerou, rapporteure. Je veux rappeler ce que prévoit l’article 33, et que vous voulez donc 
supprimer. 
L’article rassemble d’abord dans un unique régime de retraite de base les deux régimes existants pour les 
commerçants et pour les artisans. Cette mesure est justifiée pour trois raisons : d’abord, les règles applicables à 
ces deux régimes sont d’ores et déjà alignées sur celles appliquées par le régime général, et ce depuis 1973 ; 
ensuite, la coexistence de deux régimes distincts contraste avec l’existence d’un régime complémentaire unique 
depuis 2013 ; enfin, la distinction actuelle engendre des difficultés de gestion pour les caisses de retraite et un 
manque de lisibilité pour les assurés, par opposition au régime unique d’assurance maladie. 
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Le deuxième volet de l’article transfère l’affiliation des professions libérales non réglementées de la CIPAV au 
RSI – c’est ce qui concerne vos moniteurs de ski. Des professionnels exerçant aujourd’hui des activités similaires 
et que l’on peut appeler « entrepreneurs » voient leurs règles d’affiliation et leurs prestations varier sensiblement 
selon qu’ils sont à la CIPAV ou au RSI. L’arrivée massive de micro-entrepreneurs à la CIPAV a par ailleurs 
déstabilisé sa gestion et considérablement dégradé sa situation financière. L’article 33 clarifie donc le périmètre 
d’affiliation de ces régimes, tout en prévoyant de nombreuses mesures transitoires, en distinguant les « stocks » et 
les « flux », c’est-à-dire ceux qui étaient déjà affiliés et les nouveaux. Je précise que nous serons particulièrement 
attentifs au décret prévu par l’article, qui définira les contours des professions libérales non réglementées affiliées 
ou non à la CIPAV. 
Je souligne que la CIPAV rassemble 260 professions pour 600 000 adhérents. Il n’y a donc pas lieu de faire un 
cas particulier des moniteurs de ski. 
Avis défavorable, donc. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets un avis défavorable sur les amendements. 
Nous aurons l’occasion de revenir plus particulièrement sur la question des moniteurs de ski dans un instant, 
puisque je vais moi-même présenter un amendement sur le sujet. Au-delà, je veux dire que la réforme, 
contrairement aux inquiétudes que j’entends s’exprimer ce soir, n’a ni pour objectif ni pour effet de remettre en 
cause la CIPAV. Il est évident que certaines professions exprimeront la préférence de demeurer à la CIPAV ; il ne 
s’agit pas d’aller contre leur souhait. Il n’y aura pas de changement contraint. 
Il ne s’agit pas davantage d’une remise en cause de la spécificité des régimes d’assurance vieillesse des 
professionnels libéraux. L’objectif est d’abord de permettre l’accès à une meilleure couverture en matière de 
retraite et d’indemnités journalières pour des professions qui, aujourd’hui, sont moins bien couvertes. Les droits 
sociaux de l’ensemble des personnes seront bien évidemment respectés. 
Une concertation a été engagée ; elle se poursuivra. Elle concerne le champ d’application de la réforme, la 
manière de la mettre en œuvre, afin qu’elle soit neutre pour les différents régimes. À l’occasion de cette réforme, 
chacune des professions concernées aura la possibilité d’exprimer son choix. 
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Laclais. 
Mme Bernadette Laclais. Compte tenu des éléments qui ont été fournis et de la discussion qui va s’ouvrir sur les 
amendements suivants, je retire mon amendement de suppression. Il nous faut avancer et les clarifications qui 
nous ont été données sont de nature à rassurer. 
M. Michel Issindou. Très bien ! 
(L’amendement no 564 est retiré.) 
M. le président. Mais j’imagine que les auteurs des autres amendements de suppression maintiennent les leurs ? 
M. Bernard Accoyer. Non, je retire le mien. 
M. le président. Monsieur Tian ? 
M. Dominique Tian. Moi aussi. 
(Les amendements identiques nos 36 et 81 sont retirés.) 
M. le président. L’amendement no 789 de Mme la rapporteure est de conséquence. 
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable. 
(L’amendement no 789 est adopté.) 
M. le président. Idem pour l’amendement no 780. 
Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable. 
(L’amendement no 780 est adopté.) 
M. le président. L’amendement no 520 de Mme la rapporteure est rédactionnel. 
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable. 
(L’amendement no 520 est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi d’une série d’amendements, nos 445, 62, 80, 927 et 229, pouvant être soumis à une 
discussion commune. 
Les amendements nos 62 et 80 sont identiques. 
La parole est à Mme Bernadette Laclais, pour soutenir l’amendement no 445. 
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Mme Bernadette Laclais. Je voudrais d’abord entendre ce que le Gouvernement a à dire sur l’amendement 
no 927 ! 
L’amendement est défendu. 
M. le président. Même chose pour l’amendement no 62, monsieur Accoyer ? 
M. Bernard Accoyer. En effet : il est défendu. 
M. le président. Monsieur Tian, l’amendement no 80 est défendu ? 
M. Dominique Tian. Tout à fait, monsieur le président. 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 927. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je demande aux signataires des amendements qui viennent d’être présentés de 
bien vouloir les retirer au bénéfice de celui du Gouvernement, qui me semble mieux rédigé. Le Gouvernement 
souhaite maintenir le droit actuel en ce qui concerne les moniteurs de ski, sans remettre leur situation en question. 
J’insiste sur ce point : la réforme engagée n’a pas pour objet de contraindre les professions. Comme la rédaction 
initiale comportait une ambiguïté à propos des moniteurs de ski, l’amendement du Gouvernement propose une 
modification des dispositions du texte afin de revenir au droit antérieur. 
Rien ne changera pour les moniteurs de ski. Sur cette base, si ceux-ci souhaitent prendre part à la discussion plus 
générale qui s’engagera au sujet du champ d’application de la réforme, ils pourront évidemment le faire, mais 
aucune modification de l’affiliation des moniteurs de ski n’aura lieu s’ils ne le souhaitent pas, ni sans concertation 
avec eux. Aux termes de cet amendement, le statu quo juridique est garanti. 
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Laclais. 
Mme Bernadette Laclais. Je remercie Mme la ministre de la qualité de son écoute ainsi que de cette réponse. J’ai 
eu des contacts avec le syndicat des moniteurs de ski, qui salue également la qualité de l’écoute et du dialogue qui 
ont été instaurés. Je retire donc mon amendement. 
(L’amendement no 445 est retiré.) 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. Je retire le mien pour les mêmes raisons. 
(L’amendement no 62 est retiré.) 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 
Je vais bien sûr retirer mon amendement. Cela dit, le cas des moniteurs de ski n’est pas seul à poser problème. Je 
ne suis donc pas très rassuré, même si j’ai peu de moniteurs de ski dans ma circonscription, mais beaucoup de 
skieurs ! (Sourires.) Je note simplement – mais c’est anecdotique – que Mme Laclais a initialement proposé de 
supprimer l’article 33, sans évoquer les moniteurs de ski en particulier, car les mesures qu’il comporte concernent 
selon elle plus de 500 000 professionnels libéraux. Son inquiétude était donc de portée plus générale, je me 
permets de le faire remarquer. Nous avons glissé vers le cas des moniteurs de ski mais peut-être n’avons-nous pas 
rassuré les 500 000 autres professionnels concernés ! Nous sommes donc bien obligés de faire confiance au 
Gouvernement ! 
(L’amendement no 80 est retiré.) 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Annie Le Houerou, rapporteure. Il me semble que Mme la ministre a levé toutes les ambiguïtés. Je ne 
peux donc qu’émettre un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, mais à titre personnel, car la 
commission n’a pas pu se prononcer à son sujet en raison de son dépôt tardif. 
(L’amendement no 927 est adopté et l’amendement no 229 tombe.) 
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 784. 
Mme Annie Le Houerou, rapporteure. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 784, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 785. 
Mme Annie Le Houerou, rapporteure. C’est un amendement de correction. 
(L’amendement no 785, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 781. 
Mme Annie Le Houerou, rapporteure. C’est un amendement de conséquence. 
(L’amendement no 781, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 889. 
Mme Annie Le Houerou, rapporteure. C’est un amendement de cohérence. 
(L’amendement no 889, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 783. 
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Mme Annie Le Houerou, rapporteure. C’est un amendement de conséquence. 
(L’amendement no 783, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, rapporteure, pour soutenir l’amendement n° 794. 
Mme Annie Le Houerou, rapporteure. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 794, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 787 
rectifié. 
Mme Annie Le Houerou, rapporteure. C’est un amendement de conséquence. 
(L’amendement no 787 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Les amendements nos 521, 523 et 790 sont rédactionnels, madame la rapporteure. 
Mme Annie Le Houerou, rapporteure. En effet, monsieur le président. 
(Les amendements nos 521, 523 et 790, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
(L’article 33, amendé, est adopté.) 
 
 

2. Sénat 

a. Projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2017, n° 106 transmis au 
Sénat le 7 novembre 2016 

- Article 33 

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° À l'article L. 131-6-3, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par 
les mots : « personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 » ; 
2° Au premier alinéa de l'article L. 133-6-6, les mots : « appartenant aux groupes professionnels mentionnés 
aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, » sont supprimés ; 
3° L'article L. 133-6-8 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
- à la dernière phrase du premier alinéa, les références : « auxdits articles 50-0 et 102 ter » sont remplacées par la 
référence : « au même II » ;  
- au 1°, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : 
« travailleurs indépendants qui relèvent de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
- au 2°, les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à 
l'article L. 640-1 » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
- à la première phrase, les mots : « des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 et à ceux 
relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : 
« de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
« Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre 
d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l'assurance 
vieillesse du régime social des indépendants, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première 
catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les 
travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du présent code, d'un taux d'abattement de 34 %. » ;  
4° Le 1° de l'article L. 134-3 est ainsi rédigé :  
« 1° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 ; » 
5° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 135-6, les références : « aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 » sont 
remplacées par la référence : « au 2° de l'article L. 611-2 » ; 
5° bis (nouveau) À la fin du 1° de l'article L. 161-22, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : 
« L. 640-1 » ; 
5° ter (nouveau) À l'article L. 173-3, les mots : « régie par l'article L. 621-1 » sont remplacés par les mots : « des 
travailleurs indépendants » ; 
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6° À la fin du 2° de l'article L. 611-1, les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions 
artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3 » sont remplacés par 
les mots : « les personnes mentionnées au 1° du présent article à l'exception de celles qui sont affiliées aux 
régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 » ; 
7° L'article L. 611-2 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :  
- au début, la mention : « I. - » est supprimée ; 
- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; 
b) Les troisième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« 2° Assurances vieillesse. » ; 
8° À la fin de l'avant-dernier de l'article L. 611-5, les mots : « un ou plusieurs groupes de professions mentionnées 
à l'article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs catégories de professions » ;  
9° L'article L. 611-12 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
- à la fin du premier alinéa, les mots : « de l'assurance vieillesse des artisans et des industriels et commerçants, 
choisis au sein de ces catégories » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
- les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au 
premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. » ; 
- le dernier alinéa est supprimé ; 
b) Le II est abrogé ; 
c) Le III devient le II ; 
10° L'article L. 613-1 est ainsi modifié :  
a) Le 1° est ainsi rédigé : 
« 1° les travailleurs indépendants, y compris ceux qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français 
mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code, qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article 
L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; » 
b) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis : 
« 2° Les débitants de tabacs ;  
« 3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'État ou d'une 
autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur 
activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel 
ils s'adressent ; » 
11° À l'article L. 613-9, les mots : « communes à l'ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de 
l'article L. 613-1, » et les mots : « propres à un ou plusieurs de ces groupes » sont supprimés ; 
12° L'article L. 613-20 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « faite, à la majorité des membres élus d'une ou de plusieurs sections 
professionnelles » sont supprimés ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
- la première phrase est ainsi rédigée :  
« Les prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour 
certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale se 
réunissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 611-5. » ; 
- à la fin de la seconde phrase, les mots : « de l'ensemble des groupes intéressés » sont remplacés par les mots : 
« des catégories professionnelles correspondantes » ; 
13° Les articles L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-7 sont abrogés ; 
13° bis L'article L. 622-5 devient l'article L. 640-1 ; 
14° À l'article L. 622-8, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles 
et commerciales, soit libérales » sont supprimés ; 
15° À l'article L. 622-9, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles 
et commerciales, soit libérales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
16° À l'article L. 623-2, les mots : « les caisses des trois premiers groupes mentionnés à l'article L. 621-3 » sont 
remplacés par le mot : « elles » ; 
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17° À la fin de l'intitulé du titre III du livre VI, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » 
sont remplacés par les mots : « personnes affiliées au régime social des indépendants » ; 
18° À l'article L. 634-1 et au premier alinéa de l'article L. 634-2, les mots : « des régimes d'assurance vieillesse 
des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l'assurance 
vieillesse du régime social des indépendants » ; 
19° Le II de l'article L. 634-2-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa et au a, les mots : « aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, 
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à l'assurance vieillesse du régime social des 
indépendants » ; 
b) Au même a, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ; 
c) À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « des régimes concernés » sont supprimés ; 
20° Le I de l'article L. 634-2-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ; 
b) Au 1°, les mots : « d'assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
c) Au 2°, les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales » sont 
remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
21° À l'article L. 634-3-1, les mots : « du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime 
des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l'assurance vieillesse du régime 
social des indépendants » ; 
22° À la première phrase de l'article L. 634-3-2, au premier alinéa de l'article L. 634-3-3 et à l'article L. 634-5, les 
mots : « les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
23° Au premier alinéa de l'article L. 634-6, les mots : « des régimes d'assurance vieillesse des professions 
artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l'assurance vieillesse du régime 
social des indépendants » ; 
24° L'article L. 635-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « l'une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 621-3 » sont 
remplacés par les mots : « l'assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;  
25° À la première phrase de l'article L. 635-3, les mots : « des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
26° L'article L. 635-4 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la première phrase, les mots : « des travailleurs non-salariés des professions artisanales » sont 
remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « de la section professionnelle des artisans » sont supprimés ; 
27° L'article L. 635-5 est ainsi modifié : 
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-
décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par les mots : « Le 
régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 attribue » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent 
article » sont remplacés par les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier alinéa » ; 
28° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié : 
a) Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Champ d'application » et comprenant l'article L. 640-
1, tel qu'il résulte du 13° bis du présent I ; 
b) Le même article L. 640-1 est ainsi modifié : 
- le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes 
exerçant l'une des professions suivantes : » ; 
- à la fin du 1°, les mots : « architecte, expert-comptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots : « auxiliaire 
médical » ; 
- au 2°, les mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les mots : « architecte, géomètre, expert-comptable, 
vétérinaire » ; 
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- le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Et d'une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d'avocat, exercée par des personnes non 
salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. » ; 
- le dernier alinéa est supprimé ; 
28° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa de l'article L. 652-6, la référence : « au 3° de l'article L. 621-3 » est 
remplacée par la référence : « à l'article L. 640-1 » ; 
29° L'article L. 742-6 est ainsi modifié : 
a) À la première phrase du 1°, les mots : « d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée 
déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou L. 723-1 » 
sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à l'article L. 613-1 » ; 
b) (Supprimé) 
c) Au 3°, les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles 
L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant du 2° de l'article 
L. 611-1 » ; 
d) À la fin du 4°, les références : « aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 » sont remplacées par la référence : « au 2° de 
l'article L. 611-1 » ; 
e) À la première phrase du 5°, les mots : « au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des 
professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l'article L. 622-8 du 
présent code » sont remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à l'article L. 611-1, soit au régime 
mentionné à l'article L. 640-1 » ; 
30° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi rédigé : 
« Dispositions communes » ; 
31° Le premier alinéa de l'article L. 742-7 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « énumérée aux articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de 
l'article L. 611-1 » ; 
b) À la fin, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 » ; 
32° L'intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au régime social 
des indépendants » ; 
32° bis (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 766-2, la référence : « à l'article L. 621-
3 » est remplacée par les références : « aux articles L. 611-1, L. 640-1 et L. 723-1 du présent code ainsi qu'à 
l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime » ; 
33° L'article L. 961-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des professions mentionnées notamment à l'article L. 621-3 ou relevant 
de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « des 
personnes mentionnées à l'article L. 613-1 » ; 
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « , par les organismes mentionnés à l'article L. 621-2 fonctionnant pour les 
groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 » sont supprimés ; 
c) Au même avant-dernier alinéa, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 611-2 » ; 
34° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 111-11, à la fin de l'intitulé de la section 5 du chapitre Ier 
du titre III du livre Ier, à la fin de l'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier, au second alinéa de l'article L. 153-
9, à l'article L. 612-7, au premier alinéa de l'article L. 613-2, aux articles L. 613-4 et L. 613-9, au dernier alinéa 
des articles L. 637-1 et L. 722-1, à la fin du premier alinéa de l'article L. 722-1-1 et à l'article L. 722-9, les mots : 
« non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants » ; 
35° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-6, les mots : « non salarié » sont remplacés par le 
mot : « indépendant » ; 
36° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-5 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 633-10 et 
de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-2-1, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : 
« indépendants ». 
II. - L'article L. 6331-48 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi 
modifié : 
1° À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « relevant des groupes des professions industrielles et 
commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité 
sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° 
du présent article » ; 
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2° Au 2°, les mots : « relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l'article L. 613-1 du 
code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « immatriculées au répertoire des métiers » ;  
3° Le sixième alinéa est supprimé. 
II bis (nouveau). - À l'article L. 6133-6 du code de la santé publique, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par 
la référence : « L. 640-1 ». 
II ter (nouveau). - Au 1° de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : 
« L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 ». 
II quater (nouveau). - Au 1° de l'article L. 6332-11 du code du travail, les mots : « non salariés » sont remplacés 
par le mot : « indépendants ». 
II quinquies (nouveau). - À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre IV et à la fin de 
l'article L. 442-6 du code des assurances, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : 
« indépendants ». 
II sexies (nouveau). - À la fin de l'intitulé du 3° de la section 6 du chapitre IV du titre IV de la première partie du 
code général des impôts, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants ». 
II septies (nouveau). - Au V de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les 
mots : « professions mentionnées à l'article L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale » sont 
remplacés par les mots : « travailleurs indépendants ». 
III. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er 
janvier 2017. 
Les 3°, 6° et 28° et le b du 31° du I du présent article s'appliquent aux travailleurs indépendants créant leur 
activité : 
1° À compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article 
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ; 
2° À compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même 
article L. 133-6-8. 
IV. - Les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l'article L. 640-1 du code de la 
sécurité sociale et affiliés antérieurement aux dates mentionnées aux 1° et 2° du III du présent article à la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse restent affiliés à cette caisse. Sous réserve qu'ils 
soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des 
professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent choisir avant 
le 31 décembre 2023, de s'affilier au régime mentionné au 2° de l'article L. 611-1 du même code. 
Lorsqu'ils exercent cette option, les travailleurs indépendants concernés notifient leur décision à la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et à la caisse du régime social des indépendants dont 
ils relèvent. Cette nouvelle affiliation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont 
notifié leur décision, sans que cette date puisse être antérieure à la date mentionnée au 2° du III. 
Ce changement d'affiliation est définitif. 
V. - Les travailleurs affiliés au régime social des indépendants et ne relevant pas du champ de l'article L. 133-6-8, 
mentionnés au 2° du III ou au IV du présent article, peuvent bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques pour 
le calcul des cotisations prévues à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2026. 
Ces taux spécifiques tiennent compte des différences existant entre les montants totaux des cotisations et 
contributions sociales dues par les travailleurs indépendants relevant de l'organisation mentionnée à l'article 
L. 641-1 du même code et par ceux affiliés pour l'ensemble des risques au régime social des indépendants. Ces 
taux spécifiques, fixés par décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime 
social des indépendants se réunissant dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-5 
dudit code, rejoignent progressivement le taux normal du régime. 
VI. - Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de s'affilier à 
l'assurance vieillesse du régime social des indépendants en application du IV sont liquidés par les caisses de ce 
régime. 
Pour les périodes antérieures au changement d'affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre 
de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d'effet du changement d'affiliation et de 
la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s'applique la revalorisation 
mentionnée à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce 
montant de pension, des articles L. 643-1-1, L. 643-3, L. 643-4, L. 643-5 et L. 643-7 du même code. Les 
modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret. 
VII. - Les points acquis dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse interprofessionnelle de 
prévoyance et d'assurance vieillesse par les travailleurs indépendants ayant choisi de s'affilier à l'assurance 
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vieillesse du régime social des indépendants en application du IV du présent article sont convertis dans le régime 
complémentaire mentionné à l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale. 
Un décret détermine les règles applicables pour cette conversion, en fonction des valeurs de service de chacun des 
deux régimes à la date d'effet de la nouvelle affiliation. Il détermine également les conditions particulières de 
réversion de certains points en fonction des cotisations précédemment versées à ce titre. 
VIII. - La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse transmet à la Caisse nationale du 
régime social des indépendants les informations nécessaires à l'application des VI et VII, selon des modalités 
définies par décret. 
IX. - Les transferts d'affiliations induits par les III et IV donnent lieu à compensation financière entre les régimes 
concernés. 
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2023, un rapport évaluant l'impact, notamment 
démographique et financier, des dispositions du premier alinéa du présent IX. Ce rapport s'appuie notamment sur 
les données transmises par la Caisse nationale du régime social des indépendants, la Caisse nationale d'assurance 
vieillesse des professions libérales et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. 
Dans un délai de six mois à compter de la remise de ce rapport, la compensation financière s'organise dans les 
conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint 
des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives 
de chacun des organismes. À défaut de convention, un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en 
oeuvre du présent alinéa. 
 
 

b. Rapport n° 114 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Savary, MM. Roche et Deriot fait 
au nom des affaires sociales, TOME VII, enregistré le 9 novembre 2016 

- Article 33 

(art. L. 442-6 du code des assurances ; art. L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; art. 
L. 6133-6 du code de la santé publique ; art. L. 111-11, L. 131-6 , L. 131-6-3, L. 133-6-6, L. 133-6-8, L. 134-3, 
L. 135-6, L. 136-5, L. 153-9, L. 161-22, L. 173-3, L. 611-1, L. 611-2, L. 611-5, L. 611-12, L. 612-7, L. 613-1, 
L. 613-2, L. 613-4, L. 613-9, L. 613-20, L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-7, L. 622-5, L. 622-8, 
L. 622-9, L. 623-2, L. 633-10, L. 634-1, L. 634-2, L. 634-2-1, L. 634-2-2, L. 634-3-1, L. 634-3-2, L. 634-3-3, 
L. 634-5, L. 634-6, L. 635-1, L. 635-3, L. 635-4, L. 635-5, L. 637-1, L. 640-1 [nouveau], L. 642-2-1, L. 652-6, 
L. 722-1, L. 722-1-1, L. 722-9, L. 742-6, L. 742-7, L. 766-2 et L. 961-1 du code de la sécurité sociale ; art. 
L. 6331-48 et L. 6332-11 du code du travail ; art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des 
retraites - Fusion des régimes de retraite des professions artisanales avec celui des professions industrielles et 
commerciales et des professions libérales non règlementées 
Objet : Cet article vise d'une part à fusionner juridiquement les deux régimes de retraite des artisans 
et des commerçants au sein du régime social des indépendants et d'autre part à améliorer la 
couverture vieillesse des professions libérales non réglementées actuellement assurées par la caisse 
interprofessionnelle d'assurance vieillesse des professions libérales (Cipav). 
Le présent article entend améliorer et simplifier la couverture vieillesse des indépendants. 

Rappel sur la protection sociale des travailleurs indépendants 
On distingue quatre groupes de professions indépendantes :  
les professions artisanales (artisans), les professions industrielles et commerciales (commerçants), les professions 
libérales et les professions agricoles. 
Les personnes exerçant des professions agricoles non-salariées  
sont couvertes par le régime des exploitants agricoles de la mutualité sociale agricole (MSA). 
Les trois autres catégories d'indépendants sont assurées au sein du régime social des indépendants (RSI) : 
- au titre du risque maladie et maternité, pour l'ensemble des indépendants à l'exception des professions 
médicales qui relèvent du régime général ; 
- au titre du risque vieillesse pour les seuls artisans et commerçants. 
Les professions libérales, qu'elles soient ou non réglementées, relèvent pour leur couverture vieillesse de la 
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) qui en délègue sa gestion à dix sections 
professionnelles93(*). Parmi elles, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des 
professions libérales (Cipav) regroupe les personnes exerçant les professions d'architecte, d'expert-géomètre et 
d'ingénieur-conseil (toutes trois réglementées) ainsi qu'environ 350 autres professions libérales non 
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réglementées94(*). 
Depuis 1995, les artisans disposent d'un régime d'indemnités journalières, étendu en 2000 aux commerçants. 
Pour les professions libérales,  
il n'existe toujours pas d'indemnités journalières ce qui explique des cotisations plus faibles. 
La branche famille est gérée pour tous les indépendants, comme pour les salariés et dans les mêmes conditions, 
par les caisses d'allocations familiales. 
Les risques « accidents du travail-maladies professionnelles » et « chômage » ne sont pas couverts par un 
régime obligatoire pour les indépendants. 

I - Le dispositif proposé 
Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par le présent article sont principalement contenus dans le 
livre VI du code de la sécurité sociale, consacré aux régimes des travailleurs non-salariés. 
Ce livre est subdivisé en cinq titres : le Régime social des indépendants (titre 1, art. L. 611-1 et suivants), les 
généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse (titre 2, art. L. 621-1 et suivants), 
l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales (titre 3, art. 
L. 633-9 et suivants), l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (titre 4, art. L. 641-1 et 
suivants) et les dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse (titre 5, art. 
L. 651-1 et suivants). 
Les dispositions à modifier pour permettre la fusion des régimes de retraite des artisans et commerçants 
d'une part, et l'amélioration de la couverture vieillesse de certaines professions libérales non réglementées 
d'autre part, s'entremêlent souvent et semblent parfois redondantes.  
Aussi, en parcourant le présent article, le lecteur constatera l'écart important entre l'apparente clarté des mesures 
proposées et leur traduction juridique qui nécessite une série de coordinations rendant difficile sa compréhension. 
Votre rapporteur s'est attaché à présenter de façon exhaustive mais très simplifiée la portée de ces mesures de 
coordination. 
A. Le parachèvement de la fusion des régimes de retraite des artisans et des commerçants 
1. Une réforme du régime social des indépendants juridiquement inachevée  
À sa création en 2006, le régime social des indépendants (RSI) a fusionné la Caisse nationale d'assurance 
maladie des non-salariés (Canam), la Caisse autonome de compensation de l'assurance vieillesse artisanale 
(Cancava) et la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce 
(Organic). 
Reprenant leurs attributions, le RSI, en se fondant sur l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, couvre 
actuellement : 
- 1°au titre de l'assurance maladie et maternité les groupes des professions artisanales, le groupe des 
professions industrielles et commerciales et le groupe des professions libérales ; 
- 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. 
Dès 1973, la loi a fixé un objectif de rapprochement des prestations sociales dont bénéficiaient les travailleurs 
indépendants avec celles des travailleurs salariés tout en réaffirmant le principe de l'autonomie de la gestion des 
régimes95(*). Les cotisations et prestations des régimes des artisans et des commerçants, différentes au départ, 
ont donc convergé vers les règles du régime général. 
Depuis 2001, les droits à prestations d'un indépendant, y compris pour le régime de retraite de base, sont les 
mêmes que ceux d'un travailleur salarié. De plus, un régime de retraite complémentaire unique pour les 
artisans et les commerçants a été mis en place en 2013. 
Pour autant, deux régimes distincts de retraite de base continuent d'exister. L'article L. 611-2 l'affirme avec 
plus de clarté encore que l'article L. 611-1 : « Le régime social des indépendants comprend trois 
branches : 1° Assurance maladie et maternité ; 2° Assurance vieillesse des professions artisanales ; 
3° Assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ». 
Cette distinction nécessite un suivi comptable et des actes de gestion différents alors même que les règles de 
gestion sont identiques. De plus, la préparation de la mise en oeuvre de la liquidation unique dans les régimes 
alignés (LURA) a conduit à poursuivre le rapprochement entre les deux régimes en particulier à travers 
l'unification des données de carrière des assurés. 
Dès lors, « la coexistence de ces deux régimes de base est aujourd'hui source de complexité pour les 
caisses de retraite. Elle constitue un obstacle à l'achèvement de la fusion des régimes des artisans et 
des commerçants »96(*). 
2. La fusion des régimes de retraite de base des artisans et des commerçants 
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Les I et II du présent article procèdent donc à la fusion de régimes de retraite de base des artisans et des 
commerçants. 
Le principe en est posé par les I-6° et I-7° qui modifient respectivement les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code 
de la sécurité sociale. 
Dans sa nouvelle rédaction, le 2° l'article L. 611-1 prévoit que le RSI couvre au titre de l'assurance vieillesse 
l'ensemble de la population des travailleurs indépendants à l'exception des personnes exerçant des professions 
libérales (visés dans le nouvel article L. 640-1 créé par le 28° du présent article) et des avocats (visés à l'article 
L. 723-1). La distinction entre le régime des artisans et des commerçants disparait donc au profit d'un 
régime d'assurance vieillesse unique. 
De même, la nouvelle rédaction proposée de l'article L. 611-2 dispose que le RSI comprend non plus trois mais 
deux branches : 1) Assurance maladie et maternité ; 2) Assurance vieillesse.  
Il est rappelé, à ce stade, que la population couverte par ce régime d'assurance vieillesse unifié est élargie par 
le présent article à certaines professions libérales non réglementées relevant actuellement de la Cipav (voir 
B). 
De plus, le I-13° abroge notamment les articles L. 621-1 à L. 621-3 qui mettaient en oeuvre le principe 
d'autonomie des organisations assurant le service des prestations d'assurance vieillesse pour un ou plusieurs 
groupes professionnels en distinguant l'organisation concernant le groupe des artisans et celles des commerçants. 
Le I-17° modifie l'intitulé du titre 3 qui devient « Assurance vieillesse et invalidité décès des personnes affiliées 
au RSI ». 
En conséquence, le présent article procède à une série de coordinations présentées dans le tableau suivant et 
visant à faire disparaître la distinction entre les deux régimes. 

Section de 
l'article 33 
PLFSS 

Article  
du code  
de la 
sécurité 
sociale visé 

Nature de la coordination 

I-1° L. 131-6-3 Substitution des termes de « professions artisanales, industrielles et 
commerciales » au profit des personnes relevant de l'assurance vieillesse du RSI 
dans l'article fixant les montants minimaux de cotisation. 

I-2° L. 133-6-6 Simplification rédactionnelle concernant les professions indépendantes dans l'article 
instituant le Fonds national d'action sociale. 

I-3° b) et d) L. 133-6-8 Unification des professions artisanales et commerçantes au sein de l'article instituant 
le régime social des micro-entrepreneurs. 

I-4° L. 134-3 Unification de la branche vieillesse du RSI dans l'article intégrant financièrement le 
RSI dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs 
salariés (Cnav). 

I-5° L. 135-6 Unification de la branche vieillesse du RSI dans l'article instituant le Fonds de 
réserve pour les retraites et définissant les bénéficiaires de ses réserves. 

I-8° L. 611-5 Possibilité pour le conseil d'administration de la caisse nationale du RSI de siéger 
en section professionnelle, comme c'est déjà le cas actuellement. 

I-9° a) L. 611-12 Unification des professions artisanales et commerçantes au sein de l'article fixant 
les règles de fonctionnement du conseil d'administration (CA) des caisses de base et 
de leurs sections professionnelles. 

I-10° L. 613-1 Simplification de la désignation des travailleurs indépendants des professions non 
agricoles affiliés obligatoirement à l'assurance maladie et maternité du RSI.  

I-11° L. 613-9 Suppression de la référence faite aux différents groupes professionnels dans 
l'article prévoyant les prestations servies par le régime d'assurance maladie et 
d'assurance maternité du RSI. 

I-12° L. 613-20 Simplification rédactionnelle concernant les prestations supplémentaires d'assurance 
maladie du RSI qui peuvent être instituées par le CA de la caisse nationale et 
éventuellement pour certaines catégories professionnelles si la section professionnelle 
correspondante, au sein du CA, le décide. 

I-14° L. 622-8 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI dans l'article autorisant les 
conjoints collaborateurs ou associés à s'y affilier. 
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I-15° L. 622-9 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI dans l'article autorisant 
l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée à s'y affilier. 

I-16° L. 623-2 Suppression d'une référence à un article supprimé dans le 13° (art. L. 621-3). 

I-18° L. 634-1  
et L. 634-2 

Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein des articles instituant 
le principe de son alignement sur le régime général et sur les conditions de calcul, 
liquidation et service des prestations d'assurance vieillesse. 

I-19° L. 634-2-1 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant le 
régime de versement complémentaire de cotisations. 

I-20° L. 634-2-2 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article permettant 
la prise en compte de certaines périodes pour l'assurance vieillesse. 

I-21° L. 634-3-1 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article relatif aux 
conditions de liquidation et de service des prestations d'assurance vieillesse pour les 
assurés ayant exercé une activité à temps partiel.  

I-22° L. 634-3-2, 
L. 634-3-3 
et L. 634-5 

Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein des articles relatifs aux 
dispositifs « carrière longue » et spécifiques aux personnes handicapées au sein du 
RSI, ainsi que dans celui relatif aux dates de revalorisation des pensions et revenus 
servant de base au calcul de ces pensions ou rente alignées sur celles du régime 
général. 

I-23° L. 634-6 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant le 
dispositif du cumul emploi-retraites dans le RSI. 

I-24° L. 635-1 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant 
les règles d'affiliation au régime complémentaire du RSI. 

I-25° L. 635-3 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant 
les règles relatives à la pension de réversion au titre du régime complémentaire au 
RSI. 

I-26° L. 634-4 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article autorisant 
les chauffeurs de taxi ayant adhéré à l'assurance volontaire du RSI à être affiliés au 
régime complémentaire obligatoire. 

I-27° L. 635-5 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant le 
régime invalidité-décès du RSI. 

I-28° L. 622-5 Voir B - Définition des professions libérales. 

I-29° L. 742-6 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant 
l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés. 

I-30°   Modification de l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre 
IV du livre VII qui évoquait les dispositions communes aux trois régimes. 

I-31° L. 742-7 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article prévoyant 
des dispositions spécifiques pour les personnes ayant adhéré volontairement à 
l'assurance vieillesse du RSI et qui auraient exercé leur activité hors du territoire. 

I-32°   Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI dans l'intitulé de la sous-
section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 7 qui évoquait les 
dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des 
professions industrielles et commerciales. 

I-33° L. 961-1 Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article relatif à la 
protection supplémentaire des travailleurs non-salariés. 

I-34° Dans tout le 
code 

Substitution aux mots « travailleurs non-salariés non agricoles » et aux mots 
« travailleurs non-salariés des professions non agricoles » des mots : « travailleurs 
indépendants non agricoles ». 

 
Le II procède à une coordination avec l'article L. 6331-48 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi 
du 8 août 201697(*). Cet article est relatif à la fixation des taux de cotisation des indépendant aux actions de 
formation professionnelle. 
B. L'amélioration de la couverture vieillesse des professions libérales non réglementées 
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1. Une couverture vieillesse complexe et insuffisante 
a) L'archipel des caisses d'assurance vieillesse des professions libérales 
Aux termes de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, les professions libérales groupent les personnes 
exerçant l'une des professions suivantes : 
- 1) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ; 
- 2) notaire, huissier de justice, personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire, syndic ou 
administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personnes agréés pour la 
protection des majeurs, courtiers en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artistes non affiliés au régime 
général (art. L. 382-1 du code de la sécurité sociale), ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général 
d'assurance ; 
- 3) d'une manière générale toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-
salariée et qui n'est inscrite ni au répertoire des métiers (artisans), ni au registre du commerce (commerçants) ; 
- les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer lorsqu'ils sont organisés en 
association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité. 
Ces catégories de professions relèvent du régime des travailleurs indépendants, soit du RSI pour l'assurance 
maladie et maternité et du régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales dont la 
gestion est confiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl). 
L'appartenance à une profession libérale oriente l'affiliation de l'assuré vers l'une des dix sections 
professionnelles auxquelles la Cnavpl délègue la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité-décès. 
Pour les professions libérales non réglementées, la caisse désignée est la Cipav. 
b) La Cipav : une appartenance difficile à déterminer, une gestion contestée 
Si l'appartenance à une profession libérale réglementée s'appuie sur un titre, l'appartenance à une profession 
libérale non réglementée est parfois plus complexe à déterminer en particulier vis-à-vis d'activités de 
prestations de services qui relèvent du régime des commerçants.  
Il est d'ailleurs possible qu'un même travailleur indépendant puisse exercer des activités de nature différente 
bien que très proches98(*). Or l'appartenance à l'une ou l'autre des catégories d'activité implique d'être affilié soit au 
RSI, soit à la Cipav. 
Comme le note l'étude d'impact, « le régime d'affiliation est donc souvent incertain et peu lisible pour 
les entrepreneurs assurés. Un changement d'activité d'importance limitée peut se traduire par un 
changement de régime, avec les effets potentiellement pénalisants que cela implique pour la pension 
dès lors que les droits sont ouverts dans un régime non alignés »99(*). 
Les différences entre le RSI et la CIPAV, tant en termes de cotisations que de droits, sont significatifs, comme 
le montre le tableau ci-dessous. 
 
Taux de cotisation en vigueur au RSI et à la CIPAV en 2016 hors régime micro (écart de 0.2% de 
cotisations pour ceux-ci) 
Pour mémoire, PASS 2016 = 38 616 € 

Cotisation Type de 
cotisation Assiette 

Taux RSI  
(artisan, 
commerçant  
ou industriel) 

Taux CIPAV 

Retraite de base 

Cotisation 
plafonnée 

Revenu compris entre 
0 et 1 PASS 17,15 % 8,23 % 

Cotisation 
déplafonnée 

Totalité du revenu(*),y 
compris entre 0 et 1 
PASS 

0,50 % 1,87 % 

Cotisation 
minimale Assiette minimale 4 441 € (cotisation 

associée : 784 €(a)) 
4 441 € (cotisation 
associée : 448 €(b)) 

Retraite 
complémentaire 

Cotisation 
plafonnée 

Partie du revenu sous 
plafond = 37 546 € 
(ad hoc) 

7 % 
8 classes  
de revenus  
(de moins de 26 580 €  
à plus de 123 300 €) pour 
des cotisations variant 
entre 1 214 €  
et 15 776 € 

Cotisation 
déplafonnée 

Partie  
du revenu comprise  
entre 37 546 €  

8 % 
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et 154 464 € 

(*) Plafond à 5 PASS pour la CIPAV 
(a) 4 441 x (17,15% + 0,50%) = 784 €. 
(b) 4 441 x (8,23% + 1,87%) = 448 €. 
Source : Réponse du Gouvernement à une question de votre rapporteur 
En termes de droits, à niveau de revenu similaire, le niveau de pension est globalement plus élevé au RSI 
qu'à la Cipav. De plus, les professions libérales ne bénéficient pas d'une couverture des indemnités 
journalières maladie. 
Le mouvement massif de création d'entreprises à la suite de l'instauration du régime social simplifié des auto-
entrepreneurs devenus micro-entrepreneurs a accentué cette tension entre les deux régimes. Les micro-
entrepreneurs représentent désormais 320 000 des 550 000 actifs cotisants du régime de la Cipav.  
Cette croissance du nombre d'affiliés a renforcé la mauvaise qualité de service que subissent les assurés de la 
Cipav et qu'avait très sévèrement dénoncée la Cour des comptes en 2014100(*). 
1. La mesure proposée 
a) Le périmètre de la Cipav sera désormais fixé par décret 
Après avoir fusionné les régimes d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants, le présent article vise à 
élargir, aux professionnels libéraux non réglementés affiliés à la Cipav et qui en feraient la demande, la 
possibilité de s'affilier à ce régime unifié. 
Cette mesure vise à simplifier la protection sociale des assurés concernés qui ne relèveront plus que d'un seul 
régime tout en améliorant leur couverture en les faisant bénéficier d'indemnités journalières maladie. 
Le I-28°-a) procède ainsi à la création au sein du titre IV (assurance vieillesse et invalidité décès des professions 
libérales) du livre VI du code de la sécurité sociale à un chapitre préliminaire consacré au champ d'application. 
Le b) et le 13° bis suppriment, en le déplaçant au sein de ce nouveau chapitre, l'actuel article L. 622-5, qui 
devient l'article L. 640-1 et dont la rédaction est considérablement simplifiée. Aux termes de cette nouvelle 
rédaction, sont donc affiliés au régime d'assurance vieillesse des professions libérales : 
- les professions médicales réglementées, qui sont listées au 1° en y incluant désormais les auxiliaires médicaux ; 
- les autres professions réglementées, qui sont listées dans le 2° dans lequel figurent les architectes, géomètres, 
expert-comptable et vétérinaires ; 
- et d'une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d'avocat, exercée par des personnes non 
salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. 
Le dernier paragraphe de l'article L. 622-5 consacrant les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'État ou 
d'une autorisation d'exercer, qui pour des « raisons impérieuses de sécurité (...) sont considérés comme 
exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que 
soit le public auquel ils s'adressent », est supprimé dans cet article. Les moniteurs de ski relèvent en effet 
désormais de la dernière catégorie des professions libérales et seront affiliés au RSI ou à la Cipav en fonction de 
la liste qui sera déterminée par décret101(*). 
L'économie du dispositif est donc suspendue à la publication de ce décret qui fixera la liste des professions 
libérales non réglementées qui seront affiliées au régime des professions libérales et donc, en l'espèce, à la 
Cipav. A l'inverse, les autres relèveront du RSI. 
D'après les informations obtenues par votre rapporteur, une concertation avec les professions relevant 
actuellement de la Cipav va être lancée par le Gouvernement. Elle devrait permettre aux professionnels de se 
positionner sur le choix de continuer à relever de cette caisse ou de migrer vers le RSI. Cette décision relèvera 
d'un dialogue entre les professionnels concernés, leurs éventuelles organisations représentatives et enfin les 
conseils d'administration des organismes concernés. 
b) Un dispositif transitoire aménagé 
Le III prévoit que la bascule des nouveaux travailleurs indépendants ne relevant pas du champ des 
professions figurant sur la liste arrêtée par le futur décret prévu à l'article L. 640-1 interviendra au plus 
tard : 
- le 1er janvier 2018 pour les travailleurs sous statut de micro-entreprise ; 
- le 1er janvier 2019 pour les autres.  
Les deux dates précises seront fixées par décret en fonction du délai de publication du décret visé à l'article 
L.640-1. 
Le IV du présent article ouvre un droit d'option individuel pour les personnes exerçant actuellement une 
profession libérale qui ne relèverait plus du champ de la Cipav. Si leur profession fait le choix de basculer 

97 
 

http://www.senat.fr/rap/l16-114-7/l16-114-77.html%23fn100
http://www.senat.fr/rap/l16-114-7/l16-114-77.html%23fn101


vers le RSI, l'entrepreneur individuel, qu'il soit sous statut de micro-entreprise ou de droit commun, pourra 
décider de rester assuré à la Cipav. Ce droit d'option devra être exercé avant le 31 décembre 2023. 
Afin de faciliter le passage de la Cipav au RSI dont les taux de cotisation sont différents, le V aménage une 
transition pour les travailleurs indépendants de droit commun, c'est-à-dire ne relevant pas du statut de micro-
entreprise. Ils pourront jusqu'au 31 décembre 2026 bénéficier de taux de cotisation inférieurs au titre du 
régime complémentaire afin d'assurer une neutralisation des effets d'un tel basculement en termes de 
prélèvements. Ces taux minorés seront fixés par décret et entraîneront l'acquisition de moindres droits à retraite 
pendant la période de transition. Ces professionnels pourront toutefois bénéficier des indemnités journalières. 
Le VI et VII permettent de préciser que l'ensemble des droits de retraite de base et complémentaire d'un 
travailleur indépendant actuellement à la Cipav et qui basculerait au régime social d'assurance vieillesse des 
indépendants, seront intégralement repris et liquidés par le RSI. 
Pour la bonne application de cette mesure, le VIII prévoit que la Cipav transmet à la caisse nationale du RSI les 
informations nécessaires selon des modalités définies par décret. 
Enfin, le IX précise que les transferts d'affiliation donnent lieu à compensation financière entre les régimes 
concernés et qu'un rapport du Gouvernement devra être remis au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023 
c'est-à-dire à l'expiration du délai d'option individuelle, pour évaluer l'impact, notamment démographique et 
financier, des dispositions de cet article. 
Les modalités de la compensation financière doivent être prévues par une convention-cadre conclue entre les 
régimes et approuvée par un arrêté conjoint des ministres de la sécurité sociale et du budget. À défaut, elles seront 
fixées par un décret en Conseil d'État. 
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 
Outre l'amendement du Gouvernement sur les moniteurs de ski, les députés ont adopté une série de 13 
amendements de la rapporteure de la branche vieillesse.  
Si certains ont un caractère rédactionnel, d'autres procèdent à des coordinations dont la portée est résumée 
dans le tableau suivant : 
 

Section de 
l'article 33 
PLFSS 

Article  
du code  
de la sécurité 
sociale visé 

Nature de la coordination 

I-5° bis 
(nouveau) L. 161-22 

Substitution de la référence à l'article L. 622-5 par la référence à 
l'article L. 640-5 dans l'article instaurant le service d'une pension de 
vieilles (Livre Ier, Généralités). 

I-5° ter 
(nouveau) L. 173-3 

Simplification de la désignation de l'assurance vieillesse des 
travailleurs indépendants dans l'article instituant une coordination 
entre ce régime et les assurances facultatives ou volontaires prévues par 
la législation. 

I-26° L. 635-4 Correction d'une erreur matérielle. 

I-28° bis 
(nouveau) L. 652-5 

Substitution à une référence de la référence au nouvel article L. 640-
1 au sein de l'article consacré au contrôle au sein des caisses d'assurance 
vieillesse du RSI. 

I-32° bis 
(nouveau) L. 766-2 Coordination à l'article relatif à la Caisse des Français de l'étranger. 

I-34° à I-36° L. 111-11, L. 153-
9... 

Amendement rédactionnel précisant la rédaction du I-34°. 

Section  
de l'article 33 
PLFSS 

Article visé Nature de la coordination 

II bis 
(nouveau) 

L. 6133-6  
du code de la santé 
publique 

Substitution à la référence de l'article L. 622-5, de la référence à l'article 
L. 640-1 dans l'article relatif aux groupements de coopération sanitaire. 

II ter 
(nouveau) 

L. 86 du code des 
pensions civiles et 
militaires  
de retraite 

Même coordination dans l'article instaurant le cumul de pensions et de 
rémunérations d'activité. 
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II quater 
(nouveau) 

L. 6332-11 du code 
du travail 

Simplification rédactionnelle dans l'article instituant le fonds 
d'assurance-formation de non-salariés. 

II quinquies 
(nouveau) Code des assurances Simplification rédactionnelle concernant les indépendants dans le code 

des assurances (art. L. 442-6). 

II sexies 
(nouveau) 

Code général des 
impôts 

Même simplification dans un intitulé. 

II septies 
(nouveau) 

Art. 5 loi du 21 août 
2003 

Même simplification. 

 
III - La position de la commission 
L'unification juridique des régimes d'assurance vieillesse des artisans et commerçants était attendue et 
souhaitable. 
Votre rapporteur demeurera attentif à la fixation de la liste des professions libérales qui resteront dans le 
périmètre de la Cipav. 
Votre commission a adopté une nouvelle série d'amendements de coordination et de simplification rédactionnelle.  
L'amendement (amendement n° 82) procède à une coordination à la suite d'une modification adoptée par votre 
commission à l'article 9 du présent projet de loi. De même, les amendements n° 83, 84, 85 et 86 tirent les 
conclusions de la fusion des régimes d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants et modifient en 
conséquence certains articles du code de la sécurité sociale. 
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. 
 
 

c. Amendements adoptés en séance publique 
RAS 
 
 

d. Compte-rendu intégral des débats – Séance du 17 novembre 2016 

- Article 33 

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est 
ainsi libellé : 

Alinéa 3 
Supprimer cet alinéa. 

La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur. 
M. Gérard Roche, rapporteur. L’article 33 prévoit, d’une part, de fusionner les deux régimes de retraite des 
artisans et des commerçants au sein du régime social des indépendants, le RSI, et, d’autre part, d’améliorer la 
couverture vieillesse des professions libérales non réglementées actuellement assurées par la Caisse 
interprofessionnelle d’assurance vieillesse des professions libérales, la CIPAV. La commission y est tout à fait 
favorable. 
Cet amendement est un amendement de coordination, de même que les amendements nos 83, 84, 85, 86, 446, 450 
et 447. D’ailleurs, je considère que ceux-ci sont défendus. 
M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 83, 84, 85, 86, 446, 450 et 447. 
L'amendement n° 83, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé : 

Alinéa 28 
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

– le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« 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 cotisants au titre de leur activité professionnelle d’une part, et par les 

retraités du régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et 
L. 723-1 qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des 

indépendants d’autre part. » ; 
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L'amendement n° 84, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé : 
Après l'alinéa 30 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
– au cinquième alinéa, les mots : « groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « catégorie de 

professions mentionnée à l’article L. 611-5 » ; 
L'amendement n° 85, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé : 

Alinéa 36 
Supprimer les mots : 

y compris ceux qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L. 723-1 du 
présent code, 

L'amendement n° 86, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé : 
Alinéas 50 et 51 

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés : 
15° L’article L. 622-9 est abrogé ; 

16° L’article L. 623-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 623-2 - Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des 

cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent 
demander à l’autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions 

prévues par décret en Conseil d’État.» ; 
L'amendement n° 446, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé : 

Après l’alinéa 104 
Insérer treize alinéas ainsi rédigés : 

37° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « d’assurance vieillesse des 
professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des 

indépendants » ; 
38° Aux 2° et 3° du I de l’article L. 135-2, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions 

artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ; 
39° Au premier alinéa de l’article L. 161-18, les mots : « un régime de non-salariés des professions artisanales, 

industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « par le régime social des indépendants » ; 
40° Au 5° de l’article L. 223-1, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, 

industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ; 
41° À la première phrase du dernier alinéa du 21° de l’article L. 311-3, les mots : « aux personnes participant à 
la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés par 

les mots : « aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public » ; 
42° Le I de l’article L. 613-7-1 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : 
« travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 

b) Les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à 
l’article L. 640-1 » ; 

43° La section 5 du chapitre III du titre II du livre VI est abrogée ; 
44° À l’article L. 635-6, les mots : « propres à chacun des régimes » sont supprimés ; 

45° Après le mot : « caisses », la fin du dernier alinéa de l’article L. 637-1 est ainsi rédigée : « du régime social 
des indépendants. » ; 

46° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-2-2, la référence : « au 3° de l’article L. 621-3 » 
est remplacée par la référence : « à l’article L. 640-1 ». 

… - À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 
garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des 
professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des 

indépendants ». 
L'amendement n° 450, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé : 

Après l'alinéa 118 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le II du présent article s'applique aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 
1er janvier 2018. 
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L'amendement n° 447, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé : 
Alinéa 125 

Remplacer les références : 
L. 643-1-1, L. 643-3, L. 643-4, L. 643-5 et L. 643-7 

par les références : 
L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-7, L. 351-8, L. 634-5, L. 634-6, L. 634-6-1, L. 643-3 et L. 643-7 

Ces amendements ont été précédemment défendus. 
Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’ensemble de ces amendements. 
L’article 33, en permettant d’améliorer la couverture sociale de certains professionnels libéraux, contribuera à la 
qualité du service qui leur est rendu par les caisses de sécurité sociale. 
Le Gouvernement prend le temps nécessaire à la mise en œuvre de cette réforme dans des conditions optimales, le 
temps de la concertation nécessaire pour définir le champ du nouveau régime et le temps de mise en œuvre par les 
acteurs, avec des entrées en vigueur prévues pour une période allant de 2018 à 2019. 
Je profite de l’examen de cet article, qui vise à améliorer la qualité du service rendu par les caisses aux 
indépendants, pour signaler que votre commission des affaires sociales souhaite, à juste titre, réorganiser les 
relations entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, et ses centres informatiques. 
J’indique d’ores et déjà que le Gouvernement est favorable à cette idée. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 446. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 450. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 447. 
(L'amendement est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié. 
(L'article 33 est adopté.) 
 
 

B. Commission mixte paritaire   

a. Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (n° 132, Sénat) et M. (n° 4240, Assemblée 
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 novembre 2016 

RAS 
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C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 4239 adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 22 novembre 2016 

- Article 33 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° À l’article L. 131-6-3, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par 
les mots : « personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 » ; 
2° (Supprimé) 
3° L’article L. 133-6-8 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
– à la dernière phrase du premier alinéa, les références : « auxdits articles 50-0 et 102 ter » sont remplacées par la 
référence : « au même II » ;  
– au 1°, les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : 
« travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
– au 2°, les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à 
l’article L. 640-1 » ; 
b) Le II est ainsi modifié : 
– à la fin de la première phrase, les mots : « des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à 
ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse » sont remplacés par les 
mots : « de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
« Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre 
d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance 
vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la 
première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire 
et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement 
de 34 %. » ;  
4° Le 1° de l’article L. 134-3 est ainsi rédigé :  
« 1° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611-2 ; » 
5° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 135-6, les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont 
remplacées par la référence : « au 2° de l’article L. 611-2 » ; 
5° bis À la fin du 1° de l’article L. 161-22, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-
1 » ; 
5° ter À l’article L. 173-3, les mots : « régie par l’article L. 621-1 » sont remplacés par les mots : « des 
travailleurs indépendants » ; 
6° À la fin du 2° de l’article L. 611-1, les mots : « les personnes appartenant aux groupes des professions 
artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés par 
les mots : « les personnes mentionnées au 1° du présent article, à l’exception de celles qui sont affiliées aux 
régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 » ; 
7° L’article L. 611-2 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :  
– au début, la mention : « I. – » est supprimée ; 
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; 
b) Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé : 
« 2° Assurances vieillesse. » ; 
8° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 611-5, les mots : « un ou plusieurs groupes de professions 
mentionnées à l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs catégories de professions » ;  
9° L’article L. 611-12 est ainsi modifié : 
a) Le I est ainsi modifié : 
– le premier alinéa est ainsi rédigé : 
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« Les caisses de base sont administrées par un conseil d’administration composé de membres élus pour six ans au 
suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d’une part, et par les retraités du 
régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 qui 
bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants 
d’autre part. » ; 
– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au 
premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories. » ; 
– au cinquième alinéa, les mots : « groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « catégorie de professions 
mentionnée à l’article L. 611-5 » ; 
– le dernier alinéa est supprimé ; 
b) Le II est abrogé ; 
c) Le III devient le II ; 
10° L’article L. 613-1 est ainsi modifié :  
a) Le 1° est ainsi rédigé : 
« 1° Les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l’article L. 722-8 du code 
rural et de la pêche maritime ; » 
b) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis : 
« 2° Les débitants de tabacs ;  
« 3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une 
autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur 
activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel 
ils s’adressent ; » 
11° À l’article L. 613-9, les mots : « communes à l’ensemble des groupes professionnels mentionnés au 1° de 
l’article  L. 613-1, » et les mots : « propres à un ou plusieurs de ces groupes » sont supprimés ; 
12° L’article L. 613-20 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « faite, à la majorité des membres élus d’une ou de plusieurs sections 
professionnelles » sont supprimés ; 
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 
– la première phrase est ainsi rédigée :  
« Les prestations supplémentaires peuvent également être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour 
certaines catégories professionnelles sur proposition du conseil d’administration de la caisse nationale se 
réunissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 611-5. » ; 
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « de l’ensemble des groupes intéressés » sont remplacés par les mots : 
« des catégories professionnelles correspondantes » ; 
13° Les articles L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4 et L. 622-7 sont abrogés ; 
13° bis L’article L. 622-5 devient l’article L. 640-1 ; 
14° À l’article L. 622-8, les mots : « des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles 
et commerciales, soit libérales » sont supprimés ; 
15° L’article L. 622-9 est abrogé ; 
16° L’article L. 623-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 623-2. – Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des 
cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent 
demander à l’autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions 
prévues par décret en Conseil d’État. » ;  
17° À la fin de l’intitulé du titre III du livre VI, les mots : « professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « personnes affiliées au régime social des indépendants » ; 
18° À l’article L. 634-1 et au premier alinéa de l’article L. 634-2, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse 
des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance 
vieillesse du régime social des indépendants » ; 
19° Le II de l’article L. 634-2-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa et au a, les mots : « aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, 
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à l’assurance vieillesse du régime social des 
indépendants » ; 
b) Au même a, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ; 
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c) À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des régimes concernés » sont supprimés ; 
20° Le I de l’article L. 634-2-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ; 
b) Au 1°, les mots : « d’assurance vieillesse des professions artisanales ou celui des professions industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
c) Au 2°, les mots : « des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales » sont 
remplacés par les mots : « social des indépendants » ; 
21° À l’article L. 634-3-1, les mots : « du régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime 
des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime 
social des indépendants » ; 
22° À la première phrase de l’article L. 634-3-2, au premier alinéa de l’article L. 634-3-3 et à l’article L. 634-5, 
les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, 
industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des 
indépendants » ; 
23° Au premier alinéa de l’article L. 634-6, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions 
artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « de l’assurance vieillesse du régime 
social des indépendants » ; 
24° L’article L. 635-1 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, les mots : « l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3 » sont 
remplacés par les mots : « l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;  
25° À la première phrase de l’article L. 635-3, les mots : « des professions artisanales, industrielles et 
commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
26° L’article L. 635-4 est ainsi modifié : 
a) À la fin de la première phrase, les mots : « des travailleurs non-salariés des professions artisanales » sont 
remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ; 
b) À la seconde phrase, les mots : « de la section professionnelle des artisans » sont supprimés ; 
27° L’article L. 635-5 est ainsi modifié : 
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les régimes obligatoires d’assurance invalidité-
décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent » sont remplacés par les mots : « Le 
régime invalidité-décès des personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1 attribue » ; 
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent 
article » sont remplacés par les mots : « au régime obligatoire mentionné au premier alinéa » ; 
28° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié : 
a) Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Champ d’application » et comprenant l’article 
L. 640-1, tel qu’il résulte du 13° bis du présent I ; 
b) Le même article L. 640-1 est ainsi modifié : 
– le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes 
exerçant l’une des professions suivantes : » ; 
– à la fin du 1°, les mots : « architecte, expert-comptable, vétérinaire » sont remplacés par les mots : « auxiliaire 
médical » ; 
– au 2°, les mots : « auxiliaire médical » sont remplacés par les mots : « architecte, géomètre, expert-comptable, 
vétérinaire » ; 
– le 3° est ainsi rédigé : 
« 3° Et d’une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non 
salariées. Un décret fixe la liste de ces professions. » ; 
– le dernier alinéa est supprimé ; 
28° bis À la fin du premier alinéa de l’article L. 652-6, la référence : « au 3° de l’article L. 621-3 » est remplacée 
par la référence : « à l’article L. 640-1 » ; 
29° L’article L. 742-6 est ainsi modifié : 
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a) À la première phrase du 1°, les mots : « d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une 
durée déterminée, exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 ou 
L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « du régime mentionné à l’article L. 613-1 » ; 
b) (Supprimé) 
c) Au 3°, les mots : « une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des 
articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « une activité professionnelle relevant du 2° de 
l’article L. 611-1 » ; 
d) À la fin du 4°, les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 » sont remplacées par la référence : « au 2° de 
l’article L. 611-1 » ; 
e) À la première phrase du 5°, les mots : « au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des 
professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 
du présent code » sont remplacés par les mots : « soit au régime mentionné à l’article L. 611-1, soit au régime 
mentionné à l’article L. 640-1 » ; 
30° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII est ainsi rédigé : 
« Dispositions communes » ; 
31° Le premier alinéa de l’article L. 742-7 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « énumérée aux articles L. 622-3 et L. 622-4 » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de 
l’article L. 611-1 » ; 
b) À la fin, la référence : « L. 622-5 » est remplacée par la référence : « L. 640-1 » ; 
32° L’intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au régime social 
des indépendants » ; 
32° bis À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 766-2, la référence : « à l’article L. 621-3 » est 
remplacée par les références : « aux articles L. 611-1, L. 640-1 et L. 723-1 du présent code ainsi qu’à l’article 
L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime » ; 
33° L’article L. 961-1 est ainsi modifié : 
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des professions mentionnées notamment à l’article L. 621-3 ou relevant 
de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 723-1 » sont remplacés par les mots : « des 
personnes mentionnées à l’article L. 613-1 » ; 
b) Au troisième alinéa, les mots : « , par les organismes mentionnés à l’article L. 621-2 fonctionnant pour les 
groupes professionnels définis aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 621-3 » sont supprimés ; 
c) Au même avant-dernier alinéa, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 611-2 » ; 
34° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-11, à la fin de l’intitulé de la section 5 du 
chapitre Ier du titre III du livre Ier, à la fin de l’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier, au second alinéa de 
l’article L. 153-9, à l’article L. 612-7, au premier alinéa de l’article L. 613-2, aux articles L. 613-4 et L. 613-9, au 
dernier alinéa de l’article L. 637-1, au 2° de l’article L. 722-1, à la fin du premier alinéa de l’article L. 722-1-1 et 
à l’article L. 722-9, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par le mot : « indépendants » ; 
35° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131-6, les mots : « non salarié » sont remplacés par le 
mot : « indépendant » ; 
36° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 136-5 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 633-10 et 
de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : 
« indépendants » ; 
37° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « d’assurance vieillesse 
des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des 
indépendants » ; 
38° (nouveau) Au premier alinéa du 2° et au 3° du I de l’article L. 135-2, les mots : « les régimes d’assurance 
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime 
social des indépendants » ; 
39° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 161-18, les mots : « un régime de non-salariés des professions 
artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « par le régime social des 
indépendants » ; 
40° (nouveau) Au 5° de l’article L. 223-1, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions 
artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ; 
41° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du 21° de l’article L. 311-3, les mots : « aux personnes 
participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3 » sont 
remplacés par les mots : « aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public » ; 
42° (nouveau) Le I de l’article L. 613-7-1 est ainsi modifié : 
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a) Les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs 
indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ; 
b) Les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à 
l’article L. 640-1 » ; 
43° (nouveau) La section 5 du chapitre III du titre II du livre VI est abrogée ; 
44° (nouveau) À l’article L. 635-6, les mots : « propres à chacun des régimes » sont supprimés ; 
45° (nouveau) Après le mot : « caisses », la fin du dernier alinéa de l’article L. 637-1 est ainsi rédigée : « du 
régime social des indépendants. » ; 
46° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-2-2, la référence : « au 3° de 
l’article L. 621-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 640-1 ». 
I bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 
2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des 
professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des 
indépendants ». 
II à II septies. – (Non modifiés) 
III. – Sous réserve des alinéas suivants, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 
Les 3°, 6° et 28° et le b du 31° du I du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur 
activité : 
1° À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article 
L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ; 
2° À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même 
article L. 133-6-8. 
Le II du présent article s’applique aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018. 
IV et V. – (Non modifiés) 
VI. – Les droits à retraite de base des travailleurs indépendants des professions libérales ayant choisi de s’affilier 
à l’assurance vieillesse du régime social des indépendants en application du IV sont liquidés par les caisses de ce 
régime. 
Pour les périodes antérieures au changement d’affiliation, le montant de la pension est égal au produit du nombre 
de points acquis dans le régime de base des professions libérales à la date d’effet du changement d’affiliation et 
de la valeur de service du point dans ce régime de base à cette même date, à laquelle s’applique la revalorisation 
mentionnée à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Il est fait application, lors de la liquidation de ce 
montant de pension, des articles L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-7, L. 351-8, L. 634-5, L. 634-6, L. 634-6-1, L. 643-
3 et L. 643-7 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 
VII à IX. – (Non modifiés) 
 
 

b. Rapport n° 4253 par M. Gérard BAPT, Mme Delaunay, M. Cordery, Mme Le Houerou, 
M. Viala et Mme Clergeau fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 23 
novembre 2016 

- Article 33 

(Art. L. 111-11, L. 122-1, L. 131-6, L. 131-6-3, L. 133-6-6, L. 133-6-8, L. 134-3, L. 135-2, L. 135-6, L. 136-5, 
L. 153-9, L. 161-18, L. 161-22, L. 173-3, L. 223-1, L. 311-3, L. 611-1, L. 611-2, L. 611-5, L. 611-12, L. 612-7, 
L. 613-1, L. 613-2, L. 613-4, L. 613-7-1, L. 613-9, L. 613-20, L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3 à L. 622-5, L. 622-7 
à L. 622-9, L. 623-2, L. 633-10, L. 634-1 à L. 634-2-2, L. 634-3-1 à L. 634-3-3, L. 634-5, L. 634-6, L. 635-1, 
L. 635-3 à L. 635-6, L. 637-1, L. 640-1 [nouveau], L. 642-2-1, L. 642-2-2, L. 652-6, L. 722-1, L. 722-1-1, L. 722-
9, L. 742-6, L. 742-7, L. 766-2, L. 766-2, L. 961-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 6331-48 et L. 6332-11 
du code du travail ; art. L. 6133-6 du code de la santé publique ; art. L. 86 du code des pensions civiles et 
militaires de retraite ; art. L. 442-2 du code des assurances ; art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant 
réforme des retraites ; art. 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système 
de retraites) 
Réforme de la couverture vieillesse des travailleurs indépendants 
Cet article procède à une double réforme de la couverture vieillesse des travailleurs indépendants : 
– d’une part, il institue un régime de base unique d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants en 
fusionnant les régimes de retraite des professions artisanales, industrielles et commerciales ; 
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– d’autre part, il engage le transfert de l’affiliation de professions libérales non réglementées de la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) au Régime social 
des indépendants (RSI). 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
Outre de nombreux amendements rédactionnels de la Commission, l’Assemblée nationale a apporté une précision 
relative au régime applicable aux moniteurs de ski. 
À l’initiative du Gouvernement, un amendement a été adopté afin de préserver dans le code de la sécurité sociale 
la rédaction précisant la nature de l’activité exercée par ces professionnels. Ainsi, les moniteurs de ski sont 
considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel il s’adresse, « pour des 
raisons impérieuses de sécurité ». 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
Le Sénat a adopté huit amendements rédactionnels à l’initiative de sa commission des affaires sociales. 
3. La position de la Commission 
La rapporteure propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. 

* 
La Commission adopte l’article 33 sans modification. 
 
 

c. Amendements adoptés en séance publique 
RAS 
 
 

d. Compte rendu intégral des débats– 1ère séance du 28 novembre 2016 

- Article 33 

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, inscrit sur l’article. 
M. Jean-Pierre Door. Madame la secrétaire d’État, mon intervention sur l’article 33 rejoindra une observation 
que j’ai faite sur l’article 9, en présence du secrétaire d’État au budget, au sujet du Régime social des 
indépendants, le RSI, et de sa nouvelle gouvernance. 
Notre crainte tient aux définitions respectives des professions libérales qui continueront à relever de la Caisse 
interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales, la CIPAV, et de celles qui, 
à l’avenir, seront affiliées au RSI. Il y aurait d’un côté les réglementées, de l’autre les non réglementées. Or, 
comme vous le savez, le droit français ne permet pas de distinguer au moyen de critères précis les professions 
libérales réglementées et les professions libérales non réglementées – même si, a priori, on trouve dans les 
réglementées les architectes, les géomètres, les conseils, et dans les non réglementées les médecins, les 
pharmaciens, les sages-femmes, les dentistes, etc. 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 s’apprête à faire peser des incertitudes sur 
l’avenir de la CIPAV, qui, pourtant, se porte bien : elle compte aujourd’hui plus de 600 000 adhérents et ses 
comptes sont bons. Nous craignons que l’on ne déshabille la CIPAV, qui est par principe la caisse des professions 
libérales, pour transférer certaines professions vers le RSI. Je doute quant à moi de la sincérité de la mesure et je 
pense qu’il serait inconstitutionnel de scinder les professions libérales entre professions réglementées et 
professions non réglementées : il n’existe aucun critère permettant de distinguer les unes des autres. 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir l’amendement no 112, tendant à supprimer 
l’article. 
M. Dominique Tian. Il est défendu, monsieur le président. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Annie Le Houerou, rapporteure. La suppression de l’article 33 priverait le projet de loi de financement de 
la sécurité sociale de deux avancées : d’une part, le rassemblement dans un régime de retraite de base unique des 
deux régimes existant actuellement pour les commerçants et les artisans ; d’autre part, le transfert progressif de 
l’affiliation de certaines professions libérales non réglementées de la CIPAV au RSI. Le Sénat a d’ailleurs 
conforté les modifications effectuées par notre assemblée en première lecture. La commission propose d’adopter 
l’article dans la rédaction issue des travaux du Sénat ; elle a donc repoussé l’amendement de suppression. Avis 
défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Avis défavorable. 
Il y a une chose que j’ai du mal à comprendre. Du côté droit de l’hémicycle, on regrette en permanence qu’il y ait 
trop d’administratif et trop de paperasse à remplir, notamment pour les professions libérales. Or, quand on 
propose une simplification, afin qu’il n’y ait plus qu’un seul régime pour tout un ensemble de professions, cela ne 
vous convient pas ! 
M. Jean-Pierre Door. Ce n’est pas une simplification ! 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Soyez un peu cohérents ! 
En plus, le dispositif laissera la liberté de choix à ceux qui sont déjà en exercice. Pour ce qui est des nouveaux 
professionnels, cela permettra d’aller vers un système plus simple, et d’éviter qu’il y ait trente-six systèmes 
différents. Voilà qui devrait vous convenir ! 
M. Philip Cordery, rapporteur de la commission des affaires sociales. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Arnaud Richard. 
M. Arnaud Richard. Il s’agit d’un sujet grave, que d’aucuns qualifient de « casse sociale ». 
Vous présentez les choses de façon simple et sympathique, madame la secrétaire d’État, mais il ne vous aura pas 
échappé que cet article suscite une vive et légitime opposition, des administrateurs comme des salariés de la 
CIPAV – on peut se mettre à leur place. Pour un gouvernement qui se dit « socialiste », je trouve que vous passez 
un peu vite sur l’expression des salariés ! 
Cet article engage le transfert au RSI d’une partie des professions libérales non réglementées actuellement 
affiliées à la CIPAV, qui gère la retraite de base et la retraite complémentaire de plus de 800 000 professions 
libérales, dont 600 000 cotisants actifs. Le choix de renvoyer à un décret le soin de définir la liste des professions 
libérales qui continueront à relever de la CIPAV empêche toute projection sur le futur de la caisse – sachant que 
plus de 500 000 professionnels, soit 95 % des cotisants actuels de la CIPAV, sont susceptibles d’être concernés 
par le transfert au RSI. 
Deux problèmes, donc : d’abord, de la casse sociale ; ensuite, aucune capacité pour les acteurs de se projeter dans 
l’avenir ! 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian. 
M. Dominique Tian. Je voulais défendre rapidement l’amendement pour gagner un peu de temps, mais comme 
Mme la secrétaire d’État prend les choses avec beaucoup de légèreté, en disant : « Mon Dieu, je ne comprends 
pas, pourtant on vous propose des choses simples… » (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, 
écologiste et républicain.) 
M. Philip Cordery, rapporteur. Un peu de respect, monsieur Tian ! 
M. Dominique Tian. Eh bien, madame, au lieu de faire de l’esprit à bon compte, allez consulter les gens qui sont 
concernés ! Il y a quand même 800 000 personnes qui nous ont contactés pour exprimer leur désaccord et nous 
demander d’être leur relais à l’Assemblée nationale. 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Vous êtes le relais de beaucoup 
de monde, monsieur Tian ! 
M. Dominique Tian. Cela concerne 800 000 personnes ! Alors, ne prenez pas les choses sur ce ton, en ayant l’air 
de dire qu’il n’y a ici que des simplets qui ne comprennent rien. Vous prétendez que l’on va simplifier, mais on ne 
va rien simplifier du tout ! D’ailleurs, on ne simplifie pas lorsque 800 000 professionnels vous disent qu’ils ne 
veulent pas adhérer au régime ainsi modifié. 
Il s’agit donc d’un sujet grave, et je tenais à indiquer que les professionnels ne sont pas d’accord avec cette 
disposition. Ils sont inquiets et souhaitaient légitimement disposer de relais sur les bancs de cette assemblée. 
M. Arnaud Richard. Tout à fait ! 
(L’amendement no 112 n’est pas adopté.) 
(L’article 33 est adopté.) 
 
 

2. Sénat 

a. Rapport n° 156 de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission 
des affaires sociales déposé le 30 novembre 2016 

- Article 33 
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b. Compte rendu des débats – séance du 1er décembre 2016 

- Question préalable 

M. le président. Je suis saisi par M. Jean-Marie Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, 
d'une motion n° 1. 
Cette motion est ainsi rédigée : 
En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat, 
Considérant que le niveau de prélèvements obligatoires au profit des organismes de sécurité sociale reste celui 
atteint en 2013 malgré le pacte de responsabilité ; 
Considérant qu’en dépit de ce niveau de prélèvements, le retour à l’équilibre de la sécurité sociale n’est pas atteint 
et que les déficits de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse restent à des niveaux élevés en 2017 ; 
Considérant que le retour à l’équilibre n’est constaté que pour les branches (famille, vieillesse, AT-MP) où de 
réels efforts ont été demandés aux cotisants et aux assurés, alors que votre commission conteste les orientations 
prises en matière de politique familiale ainsi que le caractère achevé des réformes en matière de retraite ; 
Considérant que les mesures prises pour corriger le solde tendanciel de l’assurance maladie consistent, soit en des 
recettes nouvelles, soit en des transferts de recettes du FSV et de la branche AT-MP, soit en des transferts de 
charges exceptionnellement élevés sur d’autres branches ou organismes alors que les objectifs fixés par le plan 
d’économies sur l’ONDAM n’ont pas été atteints, ni pour les soins de ville, ni pour l’hôpital ; 
Considérant que l’instauration d’un fonds dédié au financement de l’innovation ne doit pas conduire à faire sortir 
des dépenses de médicaments hors du périmètre de l’ONDAM ; 
Considérant que les perspectives pluriannuelles de recettes et de dépenses de la sécurité sociale reposent sur des 
hypothèses de masse salariale élevées en fin de période ; 
Considérant que la loi de 2014 ne suffira pas à garantir la pérennité du système de retraite à moyen terme et qu’il 
est nécessaire de prendre rapidement des mesures d’adaptation à l’évolution de l’espérance de vie ; 
Considérant, que la ponction de 0,05 point de cotisation AT-MP au profit de l’assurance maladie contrevient au 
principe d’autonomie des branches ; 
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 154, 2016-2017). 
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette 
motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix 
minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. 
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux minutes et 
demie, à un représentant de chaque groupe. 
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales, pour la motion. 
 
 

D. Lecture définitive 
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I. Texte adopté 

- Article 72 (ex 43) 

I. – L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé : 
25° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant 
leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; 
II. – La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi 
modifiée : 
1° Le I de l’article L. 1435-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
La conclusion de ce contrat n’est pas cumulable avec la perception de l’aide financière prévue au 25° de l’article 
L. 162-5 du code de la sécurité sociale. 
2° Le I de l’article L. 1435-4-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour cause », sont insérés les mots : « de maladie, » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
La rémunération complémentaire perçue lors de l’interruption d’activité pour cause de maternité ou de paternité, 
au titre du présent contrat, n’est pas cumulable avec l’aide financière prévue au 25° de l’article L. 162-5 du code 
de la sécurité sociale. 
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II. Consolidation 

A. Code de la sécurité sociale 

Partie législative 
Livre 1 : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 
Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux 
prestations sociales 
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins 
Section 1 : Médecins 
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles 
 

- Article L. 162-5   [Modifié par l’article   (ex 43)] 

 
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)  
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 164  
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 76  
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales 
conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses 
d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du 
territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par 
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour 
l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du 
territoire de médecins spécialistes. 
La ou les conventions déterminent notamment : 
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; 
2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions 
permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours 
aux établissements de soins hospitaliers ; 
2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux 
médecins ; 
3° (Abrogé) ; 
3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation des pratiques professionnelles 
individuelles ou collectives ; 
4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; 
5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ; 
6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article 
L. 162-5-2, et notamment des mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés, la sélection des 
thèmes de références médicales, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application, et la mise en 
oeuvre de contrats locaux de maîtrise de dépenses dans chaque circonscription de caisse ; 
7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins 
exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion dont le montant peut varier en 
fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale. 
Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la 
médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son 
remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ; 
8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-5-2 peuvent 
être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique 
médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ; 
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9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 
161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces 
données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 
janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ; 
10° Les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d'honoraires et de leur évolution ; 
11° (Abrogé) ; 
12° Le cas échéant : 
a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste 
choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ; 
b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de 
réseaux de soins et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ; 
c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités 
d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ; 
13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les 
modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la 
santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés 
entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux 
conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. 
Pour la mise en œuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 
162-31-1 ; 
13° bis Les propositions d'orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel 
continu, relevant de l'article L. 4021-2 du code de la santé publique ; 
14° (Abrogé) ; 
15° Les mesures et procédures applicables aux médecins dont les pratiques abusives sont contraires aux objectifs 
de bonnes pratiques et de bon usage des soins fixés par la convention ; 
16° (Abrogé) ; 
17° Les missions particulières des médecins traitants mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de 
l'organisation de la coordination des soins. Ces missions et modalités d'organisation sont distinctes de celles 
prévues au 23° ; 
18° Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans 
certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif des 
actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui 
ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement 
des patients au regard des délais d'accès au médecin. Ces modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de 
moins de seize ans ; 
19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 
5121-1 du code de la santé publique ;  
20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article 
applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au 
sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus 
représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment 
diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; 
21° Le cas échéant, le montant et les conditions d'attribution d'une aide à l'utilisation ou à l'acquisition d'un 
logiciel d'aide à la prescription certifié suivant la procédure prévue à l'article L. 161-38 ; 
22° Le cas échéant, la rémunération versée en contrepartie du respect d'engagements individualisés. Ces 
engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise 
en charge de patients atteints de pathologies chroniques, des actions destinées à favoriser la continuité et la 
coordination des soins, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de formation et d'information des 
professionnels. Ces engagements sont distincts de ceux prévus au 23. La contrepartie financière est fonction de 
l'atteinte des objectifs par le professionnel de santé ; 
23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize ans mentionnés à l'article L. 
162-5-3 et les modalités de l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, 
avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints 
d'une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l'adulte ; 
24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l'acte, y compris ceux intervenant en 
contrepartie d'engagements individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités d'organisation 
prévues au 23° ; 
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25° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins 
interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. 
 

B. Code de la santé publique 

Partie législative 
Première partie : Protection générale de la santé 
Livre IV : Administration générale de la santé 
Titre III : Agences régionales de santé 
Chapitre V : Modalités et moyens d’intervention des agences régionales de santé 
Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de service de santé 
 

- Article 1435-4-2    [Modifié par l’article   (ex 43)] 

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V) 
I. - Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin spécialisé en médecine générale, à la 
condition qu'il n'exerce pas d'activité médicale libérale ou que son installation en cabinet libéral date de moins 
d'un an, ou avec un assistant spécialiste à temps partiel au sein d'un établissement public de santé un contrat de 
praticien territorial de médecine générale sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux 
revenus de ses activités de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale. Le praticien 
territorial de médecine générale s'engage à exercer, pendant une durée fixée par le contrat, la médecine générale 
dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, mentionnée 
à l'article L. 1434-4. 
La conclusion de ce contrat est exclusive de la perception de l’aide financière prévue au 25° de l’article L. 
162-5 du code de la sécurité sociale. 
II. - Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, le respect 
des tarifs opposables, la prescription, des actions d'amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de 
prévention et d'éducation à la santé, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la 
permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d'autres médecins. 
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. 
 

- Article 1435-4-3    [Modifié par l’article     (ex 43)] 

I. - Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné, régi par les articles L. 162-5 
et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire en 
application duquel il perçoit une rémunération forfaitaire lorsqu'il interrompt son activité médicale pour cause de 
maladie, de maternité ou de paternité sans bénéficier de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à 
l'article L. 531-4 du même code. 
Le praticien territorial de médecine ambulatoire s'engage pendant une durée fixée par le contrat, qui ne peut être 
inférieure à trente-six mois et supérieure à soixante-douze mois : 
1° A respecter les tarifs opposables ou, lorsqu'il est autorisé à pratiquer des honoraires différents des tarifs 
conventionnels, à limiter ses dépassements d'honoraires ;  
2° A exercer une activité médicale libérale dans une zone définie par l'agence régionale de santé et caractérisée, 
pour la spécialité qu'il exerce, par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins ; 
3° A se faire remplacer pendant toute la période de cessation de son activité en cas d'interruption pour cause de 
maternité ou de paternité ;  
4° A ne pas être lié par un contrat de praticien territorial de médecine générale mentionné à l'article L. 1435-4-2 
du présent code. 
La rémunération complémentaire perçue lors de l’interruption d’activité pour cause de maternité ou de 
paternité, au titre du présent contrat, n’est pas cumulable avec la rémunération prévue au 25° de l’article 
L. 162-5 du code de la sécurité sociale. 
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II. - Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, des actions 
d'amélioration des pratiques, des actions de dépistage, de prévention et d'éducation à la santé et des actions 
destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins et la permanence des soins. 
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles 
limitant les dépassements d'honoraires des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents des tarifs 
conventionnels. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 

a. Projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2017, n° 4072, déposé le 
5 octobre 2016 

- Exposé des motifs 

L’amélioration de la protection maternité des femmes médecins constitue une revendication constante de la 
profession et a fait l’objet de plusieurs mesures ces dernières années, visant d’une part à rapprocher les droits des 
femmes médecins de ceux des femmes salariées du régime général, et d’autre part à développer des dispositifs 
contractuels ciblés tels les praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG) et les praticiens territoriaux de 
médecine ambulatoire (PTMA), qui offrent un avantage financier en cas de congé maternité, accordé suivant un 
critère d’installation en zone sous-dense.  
En application de l’engagement pris par la ministre des affaires sociales et de la santé lors de la Grande 
conférence de santé, il s’agit de renforcer l’attractivité de l’exercice libéral » en assurant une protection maternité 
« aux femmes médecins, qui représentera plus de 3 000 euros par mois pendant trois mois ». La mise en place, 
sans condition d’implantation géographique, de cette rémunération durant le congé maternité/paternité des 
médecins qui exercent à titre libéral et qui respectent les tarifs opposables, ou du moins modèrent leurs pratiques 
tarifaires, s’inscrit dans une logique d’attractivité de l’exercice libéral à tarifs opposables, notamment dans un 
contexte de féminisation de la profession : 56 % des médecins de moins de 35 ans sont des femmes, qui 
représenteront la majorité des médecins à partir de 2020.  
Cette rémunération complémentaire constitue un levier d’attractivité à la fois vers l’exercice libéral et l’activité à 
tarifs opposables, car elle entre en compte dans les facteurs de choix du mode d’exercice par les internes et les 
jeunes médecins récemment installés, concernés par l’éventualité d’une maternité ou d’une paternité. Cette 
dynamique aura pour conséquence d’améliorer l’accès économique aux soins pour la population sur l’ensemble 
du territoire via la limitation des restes à charge.  
Cette mesure ayant un objectif ciblé de renforcement de l’attractivité de l’activité libérale des médecins dans le 
respect des tarifs conventionnels, la négociation de son contenu est confiée aux partenaires signataires de la 
convention médicale. 
 

- Article 43 

I. – L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« 25° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins 
interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. » 
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
1° Le I de l’article L. 1435-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La conclusion de ce contrat est exclusive de la perception de l’aide financière prévue au 25° de l’article L. 162-
5 du code de la sécurité sociale. » ; 
2° Le I de l’article L. 1435-4-3 est ainsi modifié : 
a) Après les mots : « pour cause », sont insérés les mots : « de maladie ou » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« La rémunération complémentaire perçue lors de l’interruption d’activité pour cause de maternité ou de 
paternité, au titre du présent contrat, n’est pas cumulable avec l’aide financière prévue au 25° de l’article L. 162-5 
du code de la sécurité sociale. » 
 

b. Étude d’impact 

- Article 43 

I. Présentation de la mesure 
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1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur 
Afin de renforcer l’attractivité du secteur à tarifs opposables des médecins conventionnés et l’accès aux soins, il 
est proposé d’offrir une rémunération complémentaire durant le congé maternité/paternité des médecins qui 
pratiquent les tarifs opposables ou s’engagent à modérer leurs dépassements tarifaires, conformément à un 
engagement de la Ministre de la santé, pris lors de la Grande conférence de santé. Les praticiens visés sont en 
conséquence les médecins de secteur 1 et les signataires du contrat d’accès aux soins créé fin 2012 par les 
partenaires conventionnels (avenant 8 à la convention médicale de 2011). La présente mesure vise à habiliter les 
partenaires conventionnels à négocier l’instauration d’un avantage financier pour ces médecins, durant 
l’interruption d’activité pour cause de maternité ou de paternité. Le champ de compétences pour la négociation de 
la convention médicale est défini au niveau législatif, à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, rendant 
indispensable l’intervention du législateur. 
 

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 
a) Mesure proposée 

• Habilitation des partenaires conventionnels à instaurer un avantage financier durant le congé maternité/paternité 
des médecins respectant les tarifs opposables ou s’étant engagés à modérer leurs dépassements 
L’engagement de la ministre en faveur du renforcement de l’attractivité de l’exercice libéral des médecins de 
secteur 1 et de ceux de secteur 2 ayant adhéré au contrat d’accès aux soins consiste en l’octroi d’une rémunération 
forfaitaire durant l’interruption d’activité pour cause de maternité ou de paternité, similaire à celle versée dans le 
cadre de contrats de PTMG et PTMA. Cette rémunération serait d’un montant forfaitaire mensuel de 3 105 euros, 
dans la limite de trois mois durant le congé maternité. Pour le congé paternité, l’aide forfaitaire serait proratisée 
en fonction de sa durée réduite, soit 1 117 euros correspondant à 11 jours. 
Il est proposé d’habiliter les partenaires conventionnels à mettre en œuvre cet engagement ministériel via un 
avenant à la convention médicale. 
 

• Non cumul de l’avantage financier conventionnel avec celui prévu par les dispositifs PTMG et PTMA 
L’aide prévue dans la mesure proposée reprend les mêmes paramètres financiers qui déterminent les 
rémunérations versées pendant leur congé maternité ou paternité aux médecins signataires d’un contrat de PTMG 
ou de PTMA. Il est proposé d’instaurer un principe de non cumul entre l’avantage financier octroyé via la 
convention médicale d’une part, et les avantages financiers perçus au titre des contrats PTMG et PTMA d’autre 
part, puisque ces différentes aides sont similaires. 
 
• Maintien de l’attractivité du dispositif PTMA 
La négociation de ce nouveau dispositif, va de fait conduire à étendre à l’ensemble des médecins de secteur 1 ou 
secteur 2 signataires du CAS le bénéfice d’une gratification financière aujourd’hui réservée aux médecins 
adhérents des dispositifs PTMG et PTMA. Si les praticiens territoriaux de médecine générale conservent, en 
contrepartie de leurs engagements contractuels, un avantage financier lié à la garantie d’une rémunération 
minimale compensant une faiblesse conjoncturelle de leur activité quelle qu’en soit l’origine (liée aux premiers 
mois d’installation le temps de se constituer une patientèle ou à une interruption d’activité en cas de maladie ou 
de maternité/paternité), les praticiens territoriaux de médecine ambulatoire ne bénéficient d’une aide financière 
qu’en cas de maternité / paternité La conséquence serait une perte d’attractivité significative de ce dernier 
dispositif. 
Pour préserver l’attractivité du dispositif PTMA, il est proposé d’y ajouter, par la loi, la rémunération 
complémentaire octroyée en cas d’interruption d’activité pour maladie, telle qu’elle est prévue dans le contrat 
PTMG. Il s’agit d’un forfait mensuel versé à compter du 8ème jour d’interruption d’activité pour cause de 
maladie. Cette aide est versée pour chaque mois civil, dans la limite de trois mois. 
 

b) Autres options possibles 
Il aurait pu être envisagé de créer un dispositif légal, décrivant les différents paramètres financiers de l’aide 
prévue. L’attractivité de la pratique à tarifs opposables ou à dépassements maîtrisés, qui est un objectif central de 
ce dispositif, ressort toutefois de la compétence des partenaires conventionnels, c’est pourquoi il a été préféré 
d’étendre leur habilitation à la définition et à la mise en œuvre de cette aide. 
 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 
Du fait de son impact direct sur les dépenses d’assurance maladie et du fonds d’intervention régional, la mesure 
proposée relève bien de la loi de financement de la sécurité sociale, au sens du 1° du C du V de l’article LO. 111-
3 du code de la sécurité sociale. La mesure représente des dépenses supplémentaires estimées, pour l’année 2017 
à 15 M€ et 20 M€ par an à partir de 2018. 
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II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, 
de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général 
sont saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de 
financement de la sécurité sociale. 
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA sont parallèlement informés du projet de loi. 
 

III. Aspects juridiques 
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur 
a) La mesure applique‐t‐elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève‐t‐elle de la seule 

compétence des Etats membres ? 
La mesure relève de la seule compétence des Etats membres. 

b) La mesure est‐elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la Cour de 
justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux aides d’Etat, à 
l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle de la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CEDH) ? 

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et que d’une manière 
générale la mesures n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant. 
 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 
a) Possibilité de codification 

Les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et les articles L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé 
publique sont modifiés. 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 
Sans objet. 

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer 

Départements d’Outre mer 

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion Oui 

Mayotte Oui 

Collectivités d’Outre mer 

Saint Martin et Saint Barthélemy Oui 

Saint Pierre et Miquelon Non 

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, 
Wallis et Futuna, TAAF) 

Non 

 
IV. Evaluation des impacts 
1. Impact financier global 

L’avantage financier conventionnel octroyé durant le congé maternité/paternité correspond à la rémunération 
complémentaire versée pour le même motif, dans le cadre des dispositifs PTMG et PTMA, soit 3 105 euros par 
mois durant le congé maternité, dans la limite de trois mois, et 1 117 euros durant le congé paternité.  
Sur la base des 2 100 naissances observées en 2015 chez les médecins, l’avantage maximum versé pour un congé 
maternité, correspond à 3 105 € sur trois mois (9 315 €), soit un coût annuel de 19,5 M€. L’avantage financier 
pour un congé paternité représente un coût annuel de 2,3 M€. Le coût annuel de cet avantage conventionnel est de 
21,8 M€. A ceci s’ajoute le coût de la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des cotisations sociales 
dues sur ces rémunérations, soit 2 M€ au total, qui sont comptabilisés, du fait des calendriers de recouvrement des 
cotisations des travailleurs indépendants, un an après le versement de ces rémunérations. 
Cette mesure étant prise dans le cadre conventionnel, sa mise en oeuvre est soumise aux dispositions de l’article 
L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale disposant que les mesures de rémunérations conventionnelles entrent 
en vigueur six mois à compter de la signature de l’avenant. Dans l’hypothèse d’une application au 1er juillet 
2017, le coût pour l’assurance maladie serait de 10,9 M€. 
S’agissant du dispositif PTMA, la rémunération complémentaire pour cause de maladie introduite dans le contrat 
PTMA, est de 1 552 € mensuel. Cette rémunération, déjà présente dans le contrat PTMG, a donné lieu à un 
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versement cumulé de 80 K€ en 2015 pour 400 PTMG. Sur la base de 200 contrats de PTMA, la mesure 
représenterait un surcoût annuel de 40 K€. 
 

Organismes impactés (régime, branche, 
fonds) 

Impact financier en droits constatés (en M€) 
Economie ou recette supplémentaire (signe +) 
Coût ou moindre recette (signe -) 

2016 
(rectificatif) 

2017 2018 2019 2020 

Régimes de base d’assurance maladie  -10.9 -22.8 -23.8 -23.8 

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle 
 

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
et sur la jeunesse 

a) impacts économiques 
La mesure permet aux médecins conventionnés secteur 1 ou adhérents au contrat d’accès aux soins, de percevoir 
une rémunération forfaitaire de 3 105 euros mensuels durant le congé maternité (dans la limite de 3 mois) et 1 138 
euros durant le congé paternité. 

b) impacts sociaux  
Cette mesure poursuit un objectif général de favorisation de l’accès économiques aux soins via une amélioration 
de l’attractivité du secteur 1 et d’incitation à la modération tarifaire. Il s’agit de limiter les restes à charge des 
patients en aidant davantage, pendant les congés maternité ou paternité, les médecins pratiquant les tarifs les 
moins élevés. 
 
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
Cette mesure a vocation à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tant pour les 
femmes (congé maternité) que pour les hommes (congé paternité). En proportionnant le montant de l’aide à la 
durée de l’interruption d’activité elle s’assure d’une compensation plus élevée pour les femmes médecins qui 
doivent faire face à des pertes de revenus issus de leur activité sur des périodes plus longues. 
 
• impact sur les jeunes 
Les principales bénéficiaires de cette aide seront les jeunes femmes médecins, souvent dès les premières années 
de leur exercice libéral, apportant un soutient financier au moment où la patientèle n’est peut-être pas encore 
complètement constituée et où la viabilité financière du cabinet se trouverait fragilisée par la grossesse. 
 
• impact sur les personnes en situation de handicap 
Sans objet. 
 

c) impacts sur l’environnement 
Sans objet. 
 

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 
a) impacts sur les assurés / les redevables, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges 

administratives 
Il n’y a pas d’impact sur les assurés s’agissant des charges administratives. En revanche cette mesure s’inscrit 
dans la politique du Gouvernement d’accès aux soins via la limitation des restes à charge pour les patients.  
 

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les métiers, les 
systèmes d’informations…) 

La mesure est mise en oeuvre par les caisses de sécurité sociale. Elle a un impact très limité en gestion, au regard 
du nombre limité de médecins concernés. 
 

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations publiques. 
La mesure sera gérée par les caisses d’assurance maladie à moyens constants. 
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V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation 
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; 

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre. 
L’avantage financier conventionnel entrera en vigueur six mois après la publication de l’arrêté d’approbation de 
l’avenant signé par les partenaires conventionnels (application de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité 
sociale). 
L’extension de la rémunération forfaitaire en cas de maladie au sein du contrat PTMA nécessite, pour être mise en 
œuvre, un décret en Conseil d’État. 

b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, le cas 
échéant, de mesures transitoires. 

Compte tenu de la règle des 6 mois, la mise en oeuvre de cet avantage financier interviendrait, en cas d’accord 
conventionnel avant la fin de l’année 2017, au plus tôt au 1er juillet 2017. 
L’extension de la rémunération forfaitaire en cas de maladie au sein du contrat PTMA entrera en application dès 
publication du décret en Conseil d’État. 

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 
En cas de conclusion d’un avenant conventionnel créant cet avantage financier, l’UNCAM assurera l’information 
des médecins conventionnés sur le contenu de la nouvelle aide attribuée dans le cadre conventionnel. 

d) Suivi de la mise en œuvre 
Pour l’avantage financier durant le congé maternité/paternité, la convention prévoit un dispositif de suivi annuel 
des mesures de rémunérations conventionnelles. 
Pour l’extension de la rémunération forfaitaire en cas de maladie, les dispositifs PTMG et PTMA font l’objet d’un 
suivi mensuel par la direction générale de l’offre de soins. 
 

c. Rapport n° 4151 de Mme Delaunay au nom de la commission des affaires sociales, TOME 
II, enregistré le 19 octobre 2016 

- Article 43 

Quatrième partie : Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2017. 
Titre IV : Dispositions relatives à la branche maladie. 
Chapitre II Promouvoir les parcours de santé 
 
(Art. L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé publique) 
Création d'un avantage financier durant le congé maternité ou paternité des médecins  
 
Cet article, qui traduit l'un des engagements de la ministre des Affaires sociales et de la Santé pris lors de la 
Grande conférence de santé du 11 février 2016, vise à renforcer l'attractivité de l'exercice libéral de la médecine 
auprès des médecins ayant des enfants, en offrant à ces médecins une aide financière pendant leur congé 
maternité ou paternité. 
 
AMÉLIORER LA PROTECTION MATERNITÉ ET PATERNITÉ DES MÉDECINS EXERÇANT LEUR 
ACTIVITÉ EN LIBÉRAL 
 
Le I complète l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, relatif au champ des négociations conventionnelles 
entre les organismes d'assurance maladie et les médecins, afin d'habiliter les partenaires conventionnels à 
instaurer un avantage financier durant le congé maternité ou paternité des médecins, via la conclusion d'un 
avenant à la convention médicale. 
La mesure proposée s'applique sans condition d'implantation géographique : en clair, elle n'est pas réservée aux 
seuls médecins qui décident de s'installer dans les déserts médicaux. 
Selon l'exposé des motifs du présent article, la seule condition qui devrait être posée par l'assurance maladie lors 
de la négociation conventionnelle pour le bénéfice de l'aide financière est le respect des tarifs opposables ou la 
modération des dépassements. Seraient ainsi visés par la mesure les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou les 
médecins en secteur 2 qui modèrent leurs pratiques tarifaires. 
La définition des modalités de versement de l'aide financière est renvoyée aux partenaires signataires de l'avenant. 
L'étude d'impact part néanmoins du principe selon lequel le montant de la rémunération, qui serait forfaitaire, 
pourrait s'élever : 
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- à 3 105 euros par mois pour le congé maternité, dans la limite de trois mois de versement ; 
- à 1 117 euros pour le congé paternité, dont la durée est de onze jours (ce qui correspond au prorata du forfait 
mensuel versé en cas de congé maternité). 
Le montant de cette aide financière est équivalent à celle qui est versée dans le cadre des contrats de « Praticien 
territorial de médecine générale » (PTMG) et de « Praticien territorial de médecine ambulatoire » (PTMA). 
Ces deux dispositifs, qui ne sont pas cumulables, visent notamment à encourager les médecins à s'installer dans 
des territoires fragiles ou sous-dotés. En contrepartie, ils leur offrent une protection sociale renforcée (cf. tableau 
ci-dessous). 
 
PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LES CONTRATS DE PTMG ET DE PTMA 

   PTMG 
(art. L. 1435-4-2 du code de la santé publique) 

PTMA 
(art. L. 1435-4-3 du code de la santé publique) 

Publics visés Médecins généralistes sur le point de 
s'installer ou installés depuis moins d'une 
année 

Médecins libéraux conventionnés, 
généralistes ou spécialistes 

Durée Contrat d'un an renouvelable une fois Contrat de trois à six ans 

Revenu mensuel 
minimal garanti 

3 640 euros net (complément de 
rémunération de 3 105 euros bruts 
maximum) 

- 

Protection sociale 
améliorée 

- Arrêt maladie de plus de 7 jours 
indemnisé 1 552 euros brut / mois (dans 
la limite de trois mois) 
- Congé maternité indemnisé 3 105 euros 
brut / mois (dans la limite de trois mois) 

- Congé maternité indemnisé 3 105 euros 
brut / mois (dans la limite de trois mois) 
- Congé paternité indemnisé 1 138 euros 
brut / 11 jours 

Principales 
obligations 

- Exercer en clientèle privée tout ou partie 
de son activité dans une zone fragile 
identifiée par l'Agence régionale de santé 
(ARS) 
- Respecter les tarifs opposables 
- Justifier d'une activité minimale de 165 
consultations / mois 
- Respecter des engagements 
individualisés 

- Exercer une activité médicale libérale 
dans une zone définie par l'ARS 
- Respecter les tarifs opposables ou, en cas 
d'exercice en secteur 2, modérer ses 
dépassements 
- Se faire remplacer lors d'absences pour 
congé maternité ou paternité 
- Respecter des engagements 
individualisés 

 
PRÉSERVER L'ATTRACTIVITÉ DES CONTRATS PTMG ET PTMA 
 
La création d'une aide financière pour l'ensemble des médecins conventionnés en secteur 1 ou adhérents au 
contrat d'accès aux soins est redondante avec les aides versées dans le cadre des contrats de PTMG et PTMA. 
En conséquence, le 1° et le b du 2° du II proposent de compléter respectivement les articles L. 1435-4-2 et 
L. 1435-4-3 du code de la santé publique, relatifs respectivement aux contrats de PTMG et de PTMA, afin de 
préciser que la rémunération complémentaire perçue lors du congé maternité ou du congé paternité n'est pas 
cumulable avec l'avantage financier créé par le présent article. 
Le contrat de PTMG conservera ainsi un intérêt, dans la mesure où les médecins continueront de bénéficier d'une 
protection sociale renforcée - en cas de maladie ou de maternité - ainsi que d'un revenu mensuel minimal garanti 
leur permettant de compenser une faiblesse conjoncturelle d'activité. 
S'agissant du contrat de PTMA, il deviendrait peu attractif en l'état, dans la mesure où ce contrat ne propose 
qu'une aide financière en cas de congé maternité ou paternité en contrepartie des engagements du praticien à 
exercer dans une zone définie par l'ARS. Aussi, afin de maintenir l'attractivité de ce contrat, le a du 2° du II 
complète l'article L. 1435-4-3 du même code pour offrir aux médecins adhérant à ce contrat une rémunération 
complémentaire en cas d'interruption d'activité pour maladie, dans les mêmes conditions que celles prévues pour 
le contrat PTMG. En cas de maladie, une rémunération mensuelle serait ainsi versée à compter du 8e jour 
d'interruption d'activité pour chaque mois civil, dans la limite de trois mois. 
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L'IMPACT FINANCIER DES MESURES PROPOSÉES 
 
● L'étude d'impact estime que le coût global de l'aide financière accordée en cas de congé maternité ou de congé 
paternité représentera environ 23,8 millions d'euros par an à compter de 2019, sur le fondement des données 
suivantes : 
- pour le congé maternité, l'aide représente un montant de 3 105 euros par mois pendant trois mois, soit 
9 315 euros par naissance. En 2015, 2 100 naissances ont été constatées chez les médecins : le coût de cette 
mesure est donc estimé à 19,5 millions d'euros environ ; 
- l'aide financière accordée aux pères représenterait quant à elle un coût de 2,3 millions d'euros par an ; 
- en outre, le coût de la prise en charge par les régimes d'assurance maladie des cotisations sociales dues sur ces 
rémunérations s'élèvera à environ 2 millions d'euros ; ce coût ne sera comptabilisé qu'un an après le versement des 
rémunérations, compte tenu des délais de recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. 
L'entrée en vigueur de la mesure dès 2017 dépend de la date de signature de l'avenant conventionnel ; de plus, en 
vertu de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, les mesures de rémunérations conventionnelles 
n'entrent en vigueur que six mois après la signature de l'avenant. 
L'étude d'impact retient néanmoins l'hypothèse d'une entrée en vigueur dès le 1er juillet 2017 : le coût pour 
l'assurance maladie s'élèverait alors à 10,9 millions d'euros au titre du second semestre de l'année 2017. La prise 
en charge des cotisations sociales pour 2017 s'élèverait à 1 million d'euros en 2018, portant à 22,8 millions le coût 
de la mesure en 2018, puis à 23,8 millions à compter de 2019. 
● S'agissant de la rémunération mensuelle complémentaire accordée aux praticiens adhérents au contrat PTMA en 
cas de maladie, elle représenterait un coût d'environ 40 000 euros par an pour 200 contrats de PTMA. Ce montant 
est calculé par comparaison avec le contrat PTMG, qui a donné lieu à un versement cumulé de 80 000 euros en 
2015 pour 400 contrats. 

* 
Malgré l'avis défavorable de la rapporteure, la Commission a adopté un amendement de M. Bernard Accoyer 
visant à ce que tous les médecins, quel que soit leur secteur d'exercice, puissent bénéficier de l'aide financière 
prévue en cas de congé maternité ou paternité.  
Ainsi, contrairement à l'intention initiale du Gouvernement relayée dans l'exposé des motifs du présent article, 
l'ensemble des médecins, y compris ceux qui pratiquent des dépassements d'honoraires élevés, seraient concernés 
par l'attribution de cette aide. C'est bien aux partenaires conventionnels qu'il reviendra toutefois de définir les 
modalités de l'attribution de cette aide.  

* 
La Commission étudie l'amendement AS356 de M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. Tel qu'il est rédigé, l'article 43 s'avère gravement discriminatoire. Nous proposons donc 
que les femmes médecins, quel que soit leur secteur d'exercice, bénéficient du progrès constitué par la meilleure 
prise en charge de leur maternité. Certaines spécialités ne peuvent être exercées qu'en secteur à honoraires libres 
compte tenu de l'évolution de la nomenclature, et il est stupéfiant que la ministre de la santé, qui n'a à la bouche 
que les mots de justice, d'égalité et d'équité, présente un article aussi discriminatoire. 
M. Denis Jacquat. Je soutiens totalement l'amendement de M. Accoyer, car il n'existe pas deux types de femmes 
médecins, mais un seul. Que les tarifs soient opposables ou non ne doit pas entrer en ligne de compte pour 
l'assurance maternité. Toutes les femmes médecins partant en congé maternité doivent bénéficier du même 
traitement. 
M. Jean-Louis Roumégas. Je soutiens l'amélioration des congés maternité pour l'ensemble des praticiens de 
santé. Pourquoi réserver cette mesure aux médecins ? Pourquoi ne pas l'étendre aux kinésithérapeutes ou aux 
infirmières libérales dont la situation est pire que celle des médecins au moment du congé maternité ? 
M. Jean-Pierre Door. Le principe de protection des femmes médecins en congé maternité fait partie des 
discussions conventionnelles actuelles avec le directeur de la caisse. On voit mal comment on pourrait opérer une 
distinction entre les femmes médecins de différents secteurs. Toutes les femmes médecins en congé maternité 
doivent pouvoir bénéficier de ce régime. 
Mme Dominique Orliac. Le texte permet une véritable avancée pour les femmes médecins enceintes, et toutes 
les femmes médecins devraient en bénéficier. 
Mme Bérengère Poletti. L'article porte une vision partielle du congé maternité, et l'on a l'impression qu'il s'agit 
d'une opération de séduction envers une catégorie professionnelle maltraitée. Il y a un besoin pour cette catégorie 
professionnelle, mais il existe aussi pour d'autres catégories et d'autres secteurs. Cet article crée une véritable 
discrimination. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l'assurance maladie. En annonçant, à la grande conférence de 
santé de février dernier, la mise en place de ce forfait, Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la 
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santé, a souhaité limiter ce congé maternité rémunéré aux médecins qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire à ceux 
qui ne pratiquent pas de dépassements d'honoraires ou qui en pratiquent de modérés. 
Les médecins exerçant en secteur 2 ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Mme la ministre a souhaité que la 
mesure ne dissuade pas les jeunes médecins de respecter les tarifs de responsabilité de l'assurance maladie. Voilà 
pourquoi les médecins de secteur 2 pratiquant des honoraires très élevés sont exclues du dispositif. Nous 
souhaitons inciter les médecins à respecter les tarifs de responsabilité. 
Je ne serais en revanche pas opposée à l'extension de cette mesure à d'autres professions médicales ; ce pas sera 
franchi ultérieurement, mais nous ne pouvons pas l'accomplir dans ce projet de loi, l'article 40 de la Constitution 
nous interdisant d'introduire une charge supplémentaire. 
M. Bernard Accoyer. Madame la rapporteure, les amendements déposés sont déjà passés au filtre de l'article 40 
de la Constitution exercé par la commission des finances. 
Vous avez évoqué une différence de traitement selon que les dépassements sont modérés ou importants. 
L'article 43 n'évoque pas cette distinction, et pour cause, puisqu'il n'existe qu'un seul secteur à honoraires libres. 
Nous condamnons tous les dépassements excessifs, mais de nombreuses femmes exerçant la médecine libérale 
pratiquent des honoraires libres tout en mesurant avec responsabilité et tact leurs dépassements. Il n'est pas 
possible de les exclure d'une telle disposition, dès lors qu'on l'inscrit dans un projet de loi ; le Conseil 
constitutionnel ne manquerait pas de sanctionner cet article qui ne respecte pas le principe d'égalité. 
M. Denis Jacquat. Madame la rapporteure, on a compris votre réponse lorsque l'on connaît les positions de 
Mme la ministre sur les secteurs 1 et 2. Cependant, on traite là d'un cas particulier, celui de la femme médecin et 
de son congé maternité, et il n'y a pas deux catégories sur ce point. Quant au critère de modération des 
dépassements d'honoraires, son appréciation est très subjective. 
M. Gérard Bapt. Madame la rapporteure, si l'on distinguait les médecins pratiquant des dépassements 
d'honoraires en fonction de leurs revenus, on n'inciterait pas les médecins à participer à la réforme de 
l'organisation territoriale de la santé. Des médecins en secteur 2 appliquent des dépassements très limités et pris 
en charge par les mutuelles. J'appuie l'amendement de M. Accoyer. 
M. Gérard Sebaoun. Le secteur 2 est unique, ouvert et à honoraires libres, et l'immense majorité des 
dépassements y sont modérés. On ne peut pas distinguer en fonction du secteur, mais bien du volume 
d'honoraires ; un médecin en secteur 1 peut avoir un volume d'honoraires considérable, alors qu'un confrère en 
secteur 2 peut en avoir un modéré. Cette distinction ne vaut pas, surtout pour la maternité. 
M. Jean-Pierre Door. En votant le texte en l'état, nous trahirions la convention médicale signée il y a quelques 
semaines entre M. Revel et certains syndicats, qui confirme que la liberté d'installation concerne tous les 
médecins libéraux, qu'ils appartiennent au secteur 1 ou au secteur 2, sachant par ailleurs que la féminisation de la 
profession et la protection maternité n'ont pas été absentes de la négociation conventionnelle. Si nous ne voulons 
pas aller à contre-courant de la négociation conventionnelle, nous devons donc voter l'amendement de 
M. Accoyer.  
Mme Jacqueline Fraysse. Pour ce qui me concerne, j'ai besoin d'un délai de réflexion supplémentaire. En effet, 
je considère que cet amendement mélange deux problématiques. 
La première concerne le droit de toutes les femmes, quelles que soient leur profession et, si elles sont médecins, 
leur mode d'exercice, à disposer d'une protection maternité qui leur permette de donner naissance à des enfants 
dans de bonnes conditions : c'est d'abord une question de prestations sociales. 
La seconde concerne l'installation des médecins libéraux, puisque la ministre nous a bien confirmé que cette 
mesure était une mesure incitative qui visait avant tout à favoriser ou à faciliter l'installation en libéral des 
médecins et notamment des femmes. Or je pense qu'il n'est pas forcément judicieux d'utiliser le congé de 
maternité comme un moyen d'incitation, car cela nous renvoie au débat sur la discrimination entre les médecins 
qui pratiquent des dépassements d'honoraires et les autres, et pose la question des autres professions libérales 
confrontées aux mêmes problèmes. 
M. Jean-Pierre Door. Vous noterez cependant qu'elle n'est pas contre l'amendement ! 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Cet amendement revient sur une mesure qui correspond pourtant très 
exactement aux annonces faites par la ministre lors de la Grande conférence de santé. 
Par ailleurs, il ne s'agit pas de décider en vertu de son bon plaisir quels sont les « bons » médecins, mais 
d'appliquer des critères précis, à savoir l'exercice en secteur 1 ou en secteur 2, mais avec des honoraires maîtrisés, 
dans le cadre d'un contrat d'accès aux soins (CAS) ou, depuis la signature de la convention, dans le cadre de 
l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM). 
En ce qui concerne, d'autre part, le nombre d'heures, c'est aux partenaires conventionnels qu'il reviendra de 
moduler éventuellement l'aide selon le nombre d'heures souhaitées. 
Dans ces conditions, je suis défavorable à cet amendement, tout en m'engageant à évoquer une nouvelle fois le 
problème avec la ministre, dans la perspective d'une nouvelle discussion en séance. Je veux bien entendre, en 
effet, que la maternité ne doit pas être utilisée pour pratiquer une politique incitative en matière d'installation. 
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Mme la présidente Catherine Lemorton. À titre personnel, je considère également que cette mesure devrait 
concerner l'ensemble des professions libérales - pensons en particulier aux infirmières qui sont sur la route toute 
la journée - et j'estime que la maternité n'a nullement à servir de levier d'incitation. J'ai conscience que mes 
propos ne contribuent pas vraiment à clarifier les débats… 
La Commission adopte l'amendement. 
 

d. Amendements adoptés en commission 

- Amendement n° AS356 

Présenté par M. Accoyer le 14 octobre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 43 
À l’alinéa 2, après le mot : 
« médecins », 
insérer les mots : 
« , quel que soit le secteur d’exercice, ». 
 
Exposé sommaire : 
L’amélioration de la protection maternité , visant à rapprocher les droits des femmes médecins de ceux des 
femmes salariées du régime général, et en particulier la mesure annoncée d’une rémunération durant le congé 
maternité, doit pouvoir bénéficier aux femmes médecins quel que soit leur secteur d’exercice.  
En effet, la mesure envisagée ne concernerait que les médecins qui pratiquent des tarifs opposables ou qui 
s’engagent à modérer leurs honoraires. Ceci est totalement discriminatoire : toutes les femmes médecins ont le 
droit d’avoir le même type de couverture maternité, ceci doit être inscrit dans la loi, et c’est le sens de cet 
amendement. 
 

e. Amendements adoptés en séance publique 
RAS 

f. Compte-rendu intégral des débats, Troisième séance du 27 octobre 2016 

- Article 43 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 153 et 33. 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 153. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Cet amendement, accepté par la commission, vise à étendre la protection 
maternité et paternité à l’ensemble des médecins. 
J’y suis défavorable à titre personnel. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer, pour soutenir l’amendement no 33. 
M. Bernard Accoyer. La commission a accepté cet amendement : à partir du moment, madame la rapporteure, 
où vous intervenez au nom de la commission, votre avis personnel n’importe plus. C’est l’intérêt général qui 
prévaut. Telles sont les exigences de la démocratie. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, écologiste 
et républicain.) 
Puisque vous n’avez pas présenté ces amendements identiques, alors que vous auriez dû les présenter, je vais le 
faire. 
La rédaction gouvernementale de cet article organise une sorte de ségrégation en distinguant les femmes 
médecins entre elles : d’un côté, il y a celles qui sont conventionnées en secteur 1, ou en secteur 2 à condition 
qu’elles aient passé des accords en matière tarifaire et qui bénéficient de la couverture maternité, de l’autre celles 
du secteur 2 qui n’ont pas passé de tels accords et qui sont exclues de cette couverture. 
Cette ségrégation est absolument indéfendable, madame la ministre : j’ai été très surpris que vous, qui êtes à juste 
titre très attentive à ce que les femmes puissent toutes exercer leur profession dans des conditions comparables, 
vous ayez pu vous livrer à une telle discrimination, qui en a choqué plus d’un, y compris parmi vos proches. Cet 
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amendement est l’occasion, s’agissant de la maternité, de traiter de la même façon toutes les femmes médecins 
conventionnées, quels que soient le secteur d’exercice et les accords passés avec les caisses. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je tiens à faire part de mon regret qu’un tel amendement ait été accepté par la 
commission. Comme il sera sans doute adopté ce soir, je pourrais m’en remettre à la sagesse de l’Assemblée, 
mais je souhaite me montrer cohérente. La rapporteure ayant assumé sa position, je ne vais pas me dérober : ce ne 
serait pas courtois à son égard. 
Il est toujours possible de faire de grandes phrases en assurant que ces prestations maternité doivent être destinées 
à toutes les femmes. Aujourd’hui, seule une toute petite catégorie en bénéficie : les jeunes femmes qui s’installent 
dans des territoires sous-dotés. C’est un des éléments qui les y attirent. La prestation maternité, qui n’existe pas 
pour un grand nombre de professions libérales – les médecins ne sont pas les seuls concernés –, a été conçue non 
pas comme un nouveau droit social mais comme un élément d’attractivité pour certaines conditions d’exercice. 
Avec cette mesure, le Gouvernement avait pour objectif non pas d’étendre la protection maternité à telle ou telle 
catégorie mais de reconnaître, de soutenir et d’accompagner des femmes médecins qui s’engagent à s’installer 
dans certains types de territoires ou à ne pas pratiquer de dépassement d’honoraires. Pour saluer leur engagement, 
et non pas pour leur donner un droit nouveau en soi, le Gouvernement leur permet d’accéder à la protection 
maternité. 
Le fait pour le Gouvernement, du moins s’il était présenté ainsi, d’offrir une protection maternité à certaines 
femmes et non pas à d’autres, paraîtrait totalement injuste : mais, précisément, son objectif n’a jamais été de 
proposer un nouveau droit maternité qui devrait, de ce fait, s’appliquer à tous. 
La logique du Gouvernement est seulement de favoriser une mesure qui réussit à attirer de jeunes professionnelles 
dans les territoires sous-dotés. Lorsque les jeunes médecins femmes, qui s’installent dans de tels territoires, sont 
interrogées sur les éléments d’attractivité qui les ont incitées à faire ce choix, elles citent en premier l’existence de 
la protection maternité. Si cette protection est étendue à toutes, elle ne servira plus à attirer de jeunes médecins 
sous-dotés : je le fais observer à ceux qui mettent en avant avec force cette préoccupation. 
Le Gouvernement ne souhaite plus réserver la protection maternité et paternité uniquement aux médecins qui 
s’installent, ce qui est aujourd’hui le cas avec les praticiens territoriaux de médecine générale : il souhaite 
l’accorder à tous ceux qui souhaiteraient avoir un enfant alors qu’ils exercent, même depuis dix ans ou plus, dans 
des territoires sous-dotés ou qui exercent en secteur 1, c’est-à-dire sans dépassement d’honoraires, ou pratiquent 
la modération tarifaire. 
Je le répète : je regrette l’extension de ce dispositif, car elle lui fait perdre toute sa logique. Je conçois très bien 
qu’on ait pour préoccupation d’accorder une protection maternité au plus grand nombre, notamment à d’autres 
professions libérales,… 
M. Bernard Accoyer. Tout à fait. 
Mme Marisol Touraine, ministre. …qui ne sont pas de mon ressort. La logique du Gouvernement, je tiens à le 
rappeler aux députés de la majorité, est d’attirer des médecins jeunes ou moins jeunes, dans des territoires sous-
dotés ou de les inciter à y rester ou à exercer sans dépassement d’honoraires. C’est pourquoi je maintiens l’avis 
défavorable du Gouvernement. 
M. le président. Sur les amendements identiques nos 153 et 33, 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. Jean-Pierre Door. 
M. Jean-Pierre Door. Madame la ministre, je suis terriblement choqué par votre explication. 
M. Bernard Accoyer. Scandaleuse ! 
M. Jean-Pierre Door. On ne peut pas attirer de jeunes médecins femmes dans des territoires ou des secteurs en 
leur versant, comme si on leur faisait un cadeau, des indemnités pour leur maternité. Toutes les femmes doivent 
être égales devant la maternité, quel que soit leur secteur d’activité, à condition, bien sûr, qu’elles soient 
conventionnées dans les secteurs 1 ou 2. 
M. Bernard Accoyer. C’est incroyable. 
M. Jean-Pierre Door. Elles sont du reste plus nombreuses dans le secteur 1 que dans le secteur 2. En médecine 
générale, elles sont même conventionnées en secteur 1 à plus de 90 %. La question ne concerne donc qu’une 
minorité. Il s’agit, je le répète, d’un souci d’égalité entre les femmes : vous ne pouvez pas les opposer les unes 
aux autres, d’autant que vous avez validé la convention nationale – l’arrêté a été signé il y a quarante-huit ou 
soixante-douze heures. Or, au cours des négociations conventionnelles, ce sujet a été mis sur la table… 
Mme Marisol Touraine, ministre. Beaucoup de sujets ont été mis sur la table. 
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M. Jean-Pierre Door. …avec le directeur de l’assurance maladie, M. Revel. Un engagement en la matière a été 
demandé par tous les représentants des médecins libéraux, qu’ils relèvent du secteur 1 ou du secteur 2. Je regrette 
donc votre position. 
M. le président. La parole est à M. Michel Issindou. 
M. Michel Issindou. La droite soutient des mesures généreuses financées par l’argent de la Sécurité sociale : 
quelques-uns de chez nous, je peux le comprendre, ont été sensibles, en commission, aux arguments avancés si 
bien que, un peu précipitamment, le dispositif a été étendu à toutes, au nom du droit des femmes, quel que soit 
leur secteur d’exercice. 
C’est une erreur qu’il convient de réparer ce soir. Le débat portera dans quelques minutes sur les déserts 
médicaux – j’emploie l’expression parce qu’elle convient. Or cette mesure a été spécifiquement conçue pour 
attirer des médecins dans ces zones-là. C’est pourquoi il faut la réserver à cette fin. D’autres moyens existent pour 
conduire des politiques en faveur des femmes. Cette mesure, je le répète,… 
M. Dominique Tian. Est discriminatoire. 
M. Jean-Pierre Door. …vise à attirer les femmes qui veulent s’installer en secteur 1. C’est pourquoi je nous 
invite, dans le cadre de ce scrutin public, à rejoindre la position de Mme la ministre et à voter contre ces 
amendements. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. Je suis stupéfait des propos tenus par Mme la ministre. Au moment où il faudrait envisager 
d’étendre ce dispositif à toutes les femmes qui exercent des professions libérales de santé, vous vous arc-boutez 
pour en exclure des femmes médecins, parmi lesquelles, madame la ministre, beaucoup travaillent à temps partiel 
et sont conduites à choisir un secteur pour pouvoir vivre de leur métier, nourrir leurs enfants et couvrir leurs frais 
professionnels. (Rires sur quelques bancs du groupe socialiste, écologiste et républicain.) 
Cela vous faire rire ? 
M. Christophe Borgel. N’en rajoutez pas ! 
M. le président. Je vous prie de poursuivre, monsieur le député. 
M. Bernard Accoyer. Votre argument selon lequel ce dispositif est un moyen d’appâter les femmes médecins est 
choquant. Je ne comprends pas que vous puissiez tenir de tels propos ni adopter une telle ligne. Nous avons été 
sollicités par un grand nombre de femmes médecins depuis la tenue de ce débat en commission : c’est un cri 
unanime de protestation contre le choix du Gouvernement. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Sebaoun. 
M. Gérard Sebaoun. Adoptons, dans ce débat, une position équilibrée. Si j’ai défendu en commission la position 
du groupe Les Républicains, c’est parce que l’exposé des motifs précise – je vous le lis pour vous expliquer 
pourquoi notre trouble est réel – que le dispositif vise « la rémunération durant le congé maternité et paternité des 
médecins qui exercent à titre libéral et qui respectent les tarifs opposables, ou du moins modèrent leur pratique 
tarifaire ». J’avais donc compris, madame la ministre, que l’immense majorité des médecins femmes qui sont en 
secteur 2 modèrent réellement leur pratique tarifaire et que donc, dans l’immense majorité des cas, le 
dépassement est très faible. 
Dans ce cadre, il m’avait semblé que ces femmes pouvaient être intégrées dans le dispositif. C’est ainsi que 
j’avais compris l’amendement. Il y a donc une incompréhension qu’il faudrait que vous leviez, mais j’ai entendu 
vos arguments, madame la ministre. 
M. le président. La parole est à Mme la ministre. 
Mme Marisol Touraine, ministre. À cette question précise, je veux apporter une réponse précise. L’expression 
« modération des pratiques tarifaires » est trop générale : elle renvoie aux médecins ayant signé un contrat d’accès 
aux soins qui les engage à respecter des tarifs extrêmement précis. 
Monsieur Door, vous vous êtes étonné que je propose d’attirer les médecins avec des prestations financières. 
M. Jean-Pierre Door. En effet ! 
M. Bernard Accoyer. C’est ce que vous avez dit ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Mais vous avez l’air beaucoup moins choqué à l’idée d’une prise en charge 
des cotisations sociales des médecins à condition qu’ils s’engagent dans telle spécialité plutôt que telle autre. Il ne 
s’agit pas de prendre en charge toutes les cotisations sociales d’un médecin, ou les cotisations sociales de tous les 
médecins, mais de tenir compte du fait qu’ils exercent en secteur 1 ou en secteur 2. 
Par ailleurs, je veux rassurer ceux qui craignent que l’on puisse laisser une femme sur le point d’accoucher sans 
aucun revenu. Actuellement, le droit prévoit qu’une femme médecin perçoit des indemnités de maternité de 
8 000 euros pour trois mois. Nous proposons que les femmes exerçant dans des territoires sous-dotés ou en 
secteur 1 puissent toucher, en plus de ces 8 000 euros, 9 000 euros supplémentaires sur trois mois. Il n’y aura pas 
d’un côté celles qui n’ont rien et de l’autre celles qui ont quelque chose : tout le monde touchera 8 000 euros, et 
celles qui respectent les lieux d’installation ou la pratique tarifaire percevront 9 000 euros supplémentaires. 
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M. Gérard Sebaoun. Ah, d’accord ! 
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Le Callennec. 
Mme Isabelle Le Callennec. Cette mesure est anticonstitutionnelle, car elle institue une vraie différence de 
traitement entre les citoyens. 
M. Bernard Accoyer. Bien sûr ! 
Mme Isabelle Le Callennec. L’exposé des motifs de l’article 43, que j’ai lu moi aussi, évoque la mise en place 
d’une rémunération « sans condition d’implantation géographique ». Or vous assortissez votre proposition d’une 
condition d’implantation géographique, puisque vous différenciez les zones surdotées et les zones sous-dotées. 
M. le président. La parole est à M. Arnaud Richard. 
M. Arnaud Richard. Je vois bien que le président Accoyer est vraiment choqué. 
Mme Jacqueline Fraysse. C’est sûr, il a toujours défendu les femmes ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste, 
écologiste et républicain.) 
M. Arnaud Richard. Il a raison de l’être. 
Madame la ministre, vous appartenez à un gouvernement qui se targue de mener une politique favorisant l’égalité 
entre les hommes et les femmes, mais vous discréditez ici toute cette ambition. Pouvez-vous imaginer que, 
demain, nous utilisions dans une négociation avec une autre profession libérale cet appât aux congés de 
maternité ? Je comprends votre souci de régler le problème des déserts médicaux, mais rendez-vous compte de 
l’appât que vous êtes en train de proposer pour inciter les femmes à exercer dans des déserts médicaux ! C’est 
extrêmement grave. 
M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Je suis de ceux qui ont voté cet amendement en commission… 
M. Arnaud Richard. Bravo ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. …mais je ne savais pas qu’il existait déjà une indemnité de 8 000 euros sur trois 
mois. Ainsi, aujourd’hui, les femmes exerçant soit dans les zones peu denses, soit en secteur 1 ou en secteur 
optionnel percevront une indemnité de 8 000 plus 9 000 euros. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. C’est cela ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. C’est un aspect du sujet que j’ignorais. Néanmoins, je me pose la question de la 
constitutionnalité de cette mesure. 
M. Bernard Accoyer. Évidemment ! 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Enfin, madame la ministre, les prises en charge de cotisations sont majorées en 
secteur 1 par rapport au secteur 2. Mais il me semble que vous avez déclaré, au cours d’un débat, que lorsqu’un 
médecin pratique des dépassements d’honoraires dans certaines consultations et s’en tient au tarif conventionnel 
dans d’autres, les prises en charge de cotisations sociales sont proportionnelles à la part de consultations facturées 
en secteur 1. Cela introduit une difficulté supplémentaire. 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 153 et 33. 
(Il est procédé au scrutin.) 
Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants 34 

Nombre de suffrages exprimés 32 

Majorité absolue 17 

Pour l’adoption 12 

contre 20 

(Les amendements identiques nos 153 et 33 ne sont pas adoptés.) 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, pour soutenir l’amendement no 443. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Amendement rédactionnel, monsieur le président. 
(L’amendement no 443, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
(L’article 43, amendé, est adopté.) 
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2. Sénat 

a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale, n° 106 transmis au Sénat le 7 novembre 
2016 

- Article 43 

I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé : 
« 25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins 
interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; ». 
II. - La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi 
modifiée : 
1° Le I de l'article L. 1435-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La conclusion de ce contrat n'est pas cumulable avec la perception de l'aide financière prévue au 25° de l'article 
L. 162-5 du code de la sécurité sociale. » ; 
2° Le I de l'article L. 1435-4-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour cause », sont insérés les mots : « de maladie, » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« La rémunération complémentaire perçue lors de l'interruption d'activité pour cause de maternité ou de paternité, 
au titre du présent contrat, n'est pas cumulable avec l'aide financière prévue au 25° de l'article L. 162-5 du code de 
la sécurité sociale. » 
 

b. Rapport n° 114 de M. VANLERENBERGHE, Mme SAVARY, MM ROCHE et DERIOT 
fait au nom de la commission des affaires sociales, enregistré le 9 novembre 2016 

- Article 43 

(art. L. 625 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé publique) - 
Création d'un avantage financier versé durant le congé maternité ou paternité des médecins conventionnés en 
secteur 1 ou adhérents au CAS 
Objet : Cet article ouvre la possibilité de prévoir, dans le cadre de la convention passée entre les médecins et 
l'assurance maladie, le versement d'une aide financière aux médecins interrompant leur activité médicale pour 
cause de maternité ou de paternité, pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou adhérents au contrat d'accès 
aux soins. 
 
I - Le dispositif proposé 
Cet article tend à autoriser les partenaires conventionnels à négocier la mise en place d'un avantage financier au 
bénéfice des médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité. 
 
Le paragraphe I modifie en ce sens l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, qui détermine le périmètre des 
sujets ouverts à la négociation conventionnelle, en y ajoutant celui du « versement d'une aide financière 
complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ». 
Selon l'exposé des motifs et l'étude d'impact, cet avantage financier, qui sera accordé sans condition 
d'implantation géographique, ne concernera cependant que les médecins exerçant à tarif opposable ou modérant 
leur pratique tarifaire. En d'autres termes, il ne sera ouvert qu'aux professionnels conventionnés en secteur I ou 
adhérents au contrat d'accès aux soins (CAS), créé par l'avenant 8 à la convention médicale de 2011. 
Selon l'étude d'impact, l'avantage financier versé durant le congé maternité prendra la forme d'une rémunération 
forfaitaire d'un montant mensuel de 3 105 euros, pour une durée maximale de trois mois. L'aide forfaitaire versée 
durant le congé paternité, en raison de la durée plus réduite de celui-ci, sera calculée au prorata de l'avantage 
versé aux mères, soit un montant de 1 117 euros correspondant à 11 jours de congé. Ces avantages financiers 
s'ajoutent aux prestations maternité prévues par le décret n° 2006-644 du 1er juin 2006 relatif aux prestations 
maternité des professionnels de santé relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. 
 
Dans la mesure où cette mesure constitue une extension d'un dispositif déjà mis en oeuvre dans le cadre des 
contrats de praticien territorial de médecine générale (PTMG) et de praticien territorial de médecine ambulatoire 
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(PTMA), le présent article prévoit par ailleurs un principe de non cumul entre l'avantage financier qui résulterait 
de la convention médicale et celui perçu au titre du contrat de PTMG et de PTMA. 
Les 1° et 2° b) de son paragraphe II modifient en conséquence les articles L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de 
la santé publique, relatifs respectivement au contrat de PTMG et de PTMA. 
 
Afin de préserver l'attractivité du dispositif PTMA, compte tenu de l'extension aux professionnels de secteur 1 ou 
adhérents du CAS de son principal avantage financier, le 2° a) du paragraphe II prévoit par ailleurs que les PTMA 
bénéficieront également de la rémunération complémentaire octroyée en cas d'interruption d'activité pour cause 
de maladie. 
Cette rémunération complémentaire, qui existe déjà pour les PTMG, est un forfait mensuel versé à compter du 
huitième jour d'interruption d'activité, dans la limite de trois mois. 
 
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 
A l'initiative de sa rapporteure pour l'assurance maladie, notre collègue députée Michèle Delaunay, l'Assemblée 
nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article. 
 
III - La position de la commission 
Votre rapporteur général observe une certaine confusion dans les objectifs affichés par le Gouvernement pour la 
mise en place de cette mesure. L'exposé des motifs de l'article fait en effet référence à la fois à un 
« [rapprochement des] droits des femmes médecins de ceux des femmes salariées du régime général » et à « un 
objectif ciblé de renforcement de l'attractivité libérale des médecins dans le respect des tarifs conventionnels ». 
La ministre a par ailleurs précisé, lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale, que « le 
Gouvernement [a] pour objectif non pas d'étendre la protection maternité à telle ou telle catégorie, mais de 
reconnaître, de soutenir et d'accompagner des femmes médecins qui s'engagent à s'installer dans certains types 
de territoires ou à ne pas pratiquer de dépassement d'honoraires. Pour saluer leur engagement, et non pas pour 
leur donner un droit nouveau en soi, le Gouvernement leur permet d'accéder à la protection maternité ». 
Votre rapporteur général ne peut bien entendu que souscrire à la volonté affichée de renforcer l'attractivité de 
l'exercice libéral à tarifs opposables. Il reconnaît par ailleurs que les dispositifs d'incitation financière constituent 
des éléments centraux des politiques de renforcement de l'attractivité des zones sous-denses pour les 
professionnels libéraux. 
Il relève toutefois que le versement d'une aide financière au titre du congé maternité ou paternité, qui constitue un 
élément fondamental de la protection sociale des travailleurs, ne saurait être considéré comme un avantage 
financier comme un autre, qui pourrait être attribué à certains professionnels en fonction de leur zone ou de leur 
secteur d'exercice - d'autant que, comme le souligne l'exposé des motifs, « l'amélioration de la protection 
maternité des femmes médecins constitue une revendication constante de la profession ».  
C'est pourquoi la commission a adopté, à son initiative, un amendement n° 131 prévoyant que l'avantage 
considéré ne saurait être restreint à une catégorie de professionnels en fonction de leur mode ou de leur zone 
d'exercice. 
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. 
 

c. Amendement adoptés en séance publique 

- Amendent n° 131  

C  Favorable  
G  Défavorable  

Adopté  

 
Présenté par M. Vanlerenberghe au nom de la commission des affaires sociales le 9 novembre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 43 
Alinéa 2 
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 
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Le bénéfice de cette aide financière complémentaire ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de 
leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur pratique tarifaire. 
 
Exposé sommaire : 
L’article 43 ouvre la possibilité aux partenaires conventionnels de prévoir, dans le cadre de la convention passée 
entre les médecins et l’assurance maladie, le versement d’une aide financière aux médecins interrompant leur 
activité médicale pour cause de maternité ou de paternité, pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou 
adhérents au contrat d’accès aux soins. 
On observe cependant une certaine confusion dans les objectifs affichés par le Gouvernement pour la mise en 
place de cette mesure. L’exposé des motifs de l’article fait en effet référence à la fois à un « [rapprochement des] 
droits des femmes médecins de ceux des femmes salariées du régime général » et à « un objectif ciblé de 
renforcement de l’attractivité libérale des médecins dans le respect des tarifs conventionnels ». 
On ne peut bien entendu que souscrire à la volonté affichée de renforcer l’attractivité de l’exercice libéral à tarifs 
opposables. Il est par ailleurs indéniable que les dispositifs d’incitation financière constituent des éléments 
centraux des politiques de renforcement de l’attractivité des zones sous-denses pour les professionnels libéraux. 
Le versement d’une aide financière au titre du congé maternité ou paternité, qui constitue un élément fondamental 
de la protection sociale des travailleurs, ne saurait toutefois être considéré comme un avantage financier comme 
un autre, qui pourrait être attribué à certains professionnels en fonction de leur zone ou de leur secteur 
d’exercice – d’autant que, comme le souligne l’exposé des motifs, « l’amélioration de la protection maternité des 
femmes médecins constitue une revendication constante de la profession ». 
C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser que l’avantage financier mis en place par cet article ne 
saurait être restreint à une catégorie de professionnels en fonction de leur mode ou de leur zone d’exercice. 
 

- Amendent n° 194 rect 

C  Favorable  
G  Défavorable  

Adopté  

 
Présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, Mmes Bricq, Génisson et Riocreux, MM. Godefroy, Durain 
et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, Féret et Claireaux, MM. Vergoz et Caffet, Mmes 
Meunier et Campion, M. Jeansannetas et les membres du Groupe socialiste et républicain le 15 novembre 2016 
 
Objet : 
ARTICLE 43 
Alinéa 2 
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 
Le bénéfice de cette aide financière complémentaire ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de 
leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur pratique tarifaire. 
 
Exposé sommaire : 
Pour des raisons de rupture d’égalité, l’avantage financier mis en place par cet article ne saurait être restreint à 
une catégorie de professionnels en fonction de leur mode ou de leur zone d’exercice. 
 
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.  
 

- Amendement n° 340 

C  Favorable  
G  Défavorable  

Adopté  
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Présenté par Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du Groupe communiste républicain et 
citoyen le 14 novembre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 43 
Alinéa 2 
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 
Le bénéfice de cette aide financière complémentaire ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de 
leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur pratique tarifaire. 
 
Exposé sommaire : 
L’article 43 ouvre la possibilité aux partenaires conventionnels de prévoir, dans le cadre de la convention passée 
entre les médecins et l’assurance maladie, le versement d’une aide financière aux médecins interrompant leur 
activité médicale pour cause de maternité ou de paternité, pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou 
adhérents au contrat d’accès aux soins. 
Le versement d’une aide financière au titre du congé maternité ou paternité, qui constitue un élément fondamental 
de la protection sociale des travailleurs, ne saurait toutefois être considéré comme un avantage financier comme 
un autre, qui pourrait être attribué à certains professionnels en fonction de leur zone ou de leur secteur d’exercice 
– d’autant que, comme le souligne l’exposé des motifs, « l’amélioration de la protection maternité des femmes 
médecins constitue une revendication constante de la profession ». 
C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser que l’avantage financier mis en place par cet article ne 
saurait être restreint à une catégorie de professionnels en fonction de leur mode ou de leur zone d’exercice. 
 

d. Compte-rendu intégral des débats, Séance du 17 novembre 2016 

- Article 43 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 43 ouvre 
aux partenaires conventionnels la possibilité de prévoir, dans le cadre de la convention passée entre les médecins 
et l’assurance maladie, le versement d’une aide financière aux médecins interrompant leur activité médicale pour 
cause de maternité ou de paternité. 
Selon les informations figurant dans l’étude d’impact, cette aide serait réservée aux seuls médecins exerçant en 
secteur 1 ou adhérant au contrat d’accès aux soins. 
Je relève une certaine confusion, voire un mélange des genres, dans les objectifs affichés par le Gouvernement 
s’agissant de la mise en place de cette mesure. L’exposé des motifs de l’article fait en effet référence à la fois à un 
« [rapprochement des] droits des femmes médecins de ceux des femmes salariées du régime général » et à « un 
objectif ciblé de renforcement de l’attractivité de l’exercice libéral de la médecine dans le respect des tarifs 
conventionnels ». 
On ne peut bien entendu que souscrire à la volonté affichée de renforcer l’attractivité de l’exercice libéral aux 
tarifs opposables. Il est par ailleurs indéniable que les dispositifs d’incitation financière constituent des éléments 
centraux des politiques de renforcement de l’attractivité des zones sous-denses pour les professionnels libéraux. 
Toutefois, le versement d’une aide financière au titre du congé maternité ou paternité, qui constitue un élément 
fondamental de la protection sociale des travailleurs, ne saurait être considéré comme un avantage financier 
comme un autre. On ne peut l’attribuer, telle une carotte, à certains professionnels en fonction de leur zone ou de 
leur secteur d’exercice, d’autant que, comme le souligne l’exposé des motifs, « l’amélioration de la protection 
maternité des femmes médecins constitue une revendication constante de la profession ». 
C’est pourquoi ont été déposés quatre amendements visant à préciser que l’avantage financier instauré au travers 
de cet article ne saurait être réservé à certains professionnels en fonction de leur mode ou de leur zone d’exercice. 
De ce point de vue, la rédaction des amendements nos 131, 194 rectifié et 340 me paraît plus satisfaisante et plus 
protectrice que celle de l’amendement n° 240, dans la mesure où elle couvre, en plus de la question du secteur 
d’exercice, celle de la pratique tarifaire. 
C’est pourquoi je demanderai aux auteurs de l’amendement n° 240 rectifié de bien vouloir le retirer au profit de 
celui de la commission. 
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune. 
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L'amendement n° 240 rectifié, présenté par MM. Barbier, Bertrand et Castelli, Mmes Laborde et Malherbe et 
MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé : 

Alinéa 2 
Après le mot : 

médecins 
insérer les mots : 

, quel que soit le secteur d’exercice, 
La parole est à M. Gilbert Barbier. 
M. Gilbert Barbier. Compte tenu des discussions qui ont eu lieu en commission et des propos tenus à l’instant 
par le rapporteur général, je retire cet amendement au profit des trois amendements identiques qui suivent. 
M. le président. L’amendement n° 240 rectifié est retiré. 
Les amendements nos 131, 194 rectifié et 340 sont identiques. 
L'amendement n° 131 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales. 
L'amendement n° 194 rectifié est présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, Mmes Bricq, Génisson et 
Riocreux, MM. Godefroy, Durain et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, Féret et Claireaux, 
MM. Vergoz et Caffet, Mmes Meunier et Campion, M. Jeansannetas et les membres du groupe socialiste et 
républicain. 
L'amendement n° 340 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste 
républicain et citoyen. 
Ces trois amendements sont ainsi libellés : 

Alinéa 2 
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le bénéfice de cette aide financière complémentaire ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de 
leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur pratique tarifaire. 

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l’amendement n° 131. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. J’ai défendu cet 
amendement en intervenant sur l’article 43. 
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l'amendement n° 194 rectifié. 
Mme Catherine Génisson. Deux sujets se télescopent à l’article 43 : la nécessité d’augmenter le nombre de 
médecins dans les zones sous-denses en renforçant l’attractivité de celles-ci et l’égalité entre les femmes et les 
hommes, ainsi qu’entre les femmes selon l’activité exercée. 
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 340. 
Mme Annie David. Je me rallie aux propos tenus par le rapporteur général, notre amendement étant identique au 
sien. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je souhaite le retrait de ces amendements, auxquels, sinon, je donnerai un avis 
défavorable. 
L’objectif du texte, qui a d'ailleurs été inscrit dans la convention, est bien de renforcer l’attractivité de l’exercice 
médical dans des zones qui manquent de professionnels de santé. Il s’agit non pas de créer un nouvel étage, en 
quelque sorte, de protection sociale au bénéfice des médecins, mais d’instaurer un dispositif supplémentaire, 
parallèle à la protection sociale, permettant d’attirer les médecins dans les zones sous-denses. Cela ne signifie pas 
que les médecins femmes ou hommes interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité ne 
touchent aujourd'hui aucune indemnité. Dans le cas contraire, il serait problématique de leur octroyer une 
indemnité dans la seule hypothèse où ils seraient installés dans un territoire sous-doté et exerceraient en secteur 1. 
Le montant de l’indemnité maternité est de 8 000 euros pour trois mois : ce n’est pas insignifiant. Le texte prévoit 
d’ajouter 9 000 euros sur trois mois pour celles ou ceux qui s’installent dans les zones sous-denses, dès lors qu’ils 
respectent le tarif opposable ou adhèrent au contrat d’accès aux soins. 
Cette mesure, me semble-t-il, s’inscrit pleinement dans l’objectif de renforcer l’attractivité des zones manquant de 
professionnels de santé, sans porter atteinte à quelque principe que ce soit, puisque l’égalité entre femmes et 
hommes n’est absolument pas mise en cause, non plus que l’égalité entre les femmes selon leur secteur 
d’activité : tout le monde perçoit une indemnité maternité, nous ajoutons simplement, afin de renforcer 
l’attractivité de certains territoires pour les médecins, une aide complémentaire en cas de congé maternité ou 
paternité. C’est ainsi qu’il faut présenter les choses. 
J’insiste sur ce point parce que, lors du débat à l’Assemblée nationale, je me suis aperçue que de nombreux 
députés pensaient que les intéressés toucheraient soit 9 000 euros, soit rien du tout. Il n’en est rien : ce sera soit 
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8 000 euros, soit 17 000 euros ; il y a un socle de protection sociale qui profite à tous et une aide incitative qui ne 
fait pas partie du modèle de protection sociale. 
Nous avons aussi besoin de mesures d’attractivité. Les contrats territoriaux de praticien de médecine générale 
prévoyaient précisément des avantages en cas de maternité. Trois ans après la mise en place de ces contrats, nous 
savons que ces incitations ont contribué à l’installation de jeunes femmes médecins dans les territoires sous-dotés. 
Les jeunes médecins eux-mêmes le disent. 
Si l’on dilue de telles mesures dans un dispositif général de protection sociale, non seulement elles ne produiront 
plus de résultats, mais on verra apparaître des effets de bord qui ne pourront être maîtrisés. L’objectif ne sera alors 
pas du tout atteint. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. J’entends bien 
votre argumentation, madame la ministre. Toutefois, les médecins, les femmes en particulier, ne le comprennent 
pas ainsi : ils ont le sentiment que l’octroi de cet avantage vise à favoriser l’exercice de la médecine par les 
femmes. C’est pourquoi ils demandent que ce dispositif s’applique à l’ensemble de la profession médicale. 
Par ailleurs, si je souscris totalement à l’objectif de favoriser l’installation des médecins en zones sous-denses, 
comme chacun d’entre nous ici je pense, que l’on monnaie ainsi cette installation me choque profondément. C'est 
la raison pour laquelle je maintiens l’amendement. 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 131, 194 rectifié et 340. 
(Les amendements sont adoptés.) 
M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié. 
(L'article 43 est adopté.) 
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je propose que nous 
poursuivions nos travaux jusqu’à zéro heure trente. 
Il n’y a pas d’opposition ?… 
Il en est ainsi décidé. 
 

e. Texte n° 25 adopté par le Sénat le 22 novembre 2016 

- Article 43 

I. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé : 
« 25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins 
interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. Le bénéfice de cette aide financière 
complémentaire ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d'exercice 
ou de leur pratique tarifaire. » 
II. - (Non modifié) 
 

B. Commission mixte paritaire (Désaccord) 

a. Rapport de M. VANLERENBERGHE (n° 132, Sénat) et M. BAPT (n° 4240, Assemblée 
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, enregistré le 22 novembre 2016 

RAS 
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C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 4239 adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 22 novembre 2016 

- Article 43 

I. – L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé : 
« 25° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins 
interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. Le bénéfice de cette aide financière 
complémentaire ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel 
d’exercice ou de leur pratique tarifaire. » 
II. – (Non modifié) 
 

b. Rapport n° 4253 de M. BAPT, Mme DELAUNAY, M. CORDERY, Mme LE HOUEROU, 
M. VIALA et Mme CLERGEAU fait au nom de la commission des affaires sociales, 
enregistré le 23 novembre 2016 

- Article 43 

(Art. L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé publique) 
Création d’un avantage financier durant le congé maternité ou paternité des médecins 
Cet article propose d’octroyer une aide financière aux médecins qui pratiquent des honoraires modérés et 
interrompent leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. 

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
L’Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement rédactionnel de la rapporteure. 
Il convient de relever que l’Assemblée nationale a rejeté un amendement de la Commission prévoyant d’étendre 
le bénéfice de l’aide financière à l’ensemble des médecins, et non aux seuls médecins qui ne pratiquent pas de 
dépassements d’honoraires ou pratiquent des dépassements d’honoraires modérés. 

2. Les modifications apportées par le Sénat 
Le Sénat a adopté, en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement, trois amendements identiques présentés 
respectivement par le rapporteur général, par M. Yves Daudigny (membre du groupe Socialiste et républicain) et 
par Mme Laurence Cohen (membre du groupe Communiste, républicain et citoyen), qui précisent que l’avantage 
financier prévu à l’article 43 ne peut être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur 
conventionnel d’exercice ou de leur pratique tarifaire. 
Le Sénat a en effet considéré que « le versement d’une aide financière au titre du congé maternité ou paternité, 
qui constitue un élément fondamental de la protection sociale des travailleurs, ne saurait toutefois être considéré 
comme un avantage financier comme un autre, qui pourrait être attribué à certains professionnels en fonction de 
leur zone ou de leur secteur d’exercice. » 

3. La position de la Commission 
La rapporteure propose de supprimer la disposition adoptée au Sénat. 

* 
La Commission examine l’amendement AS46 de Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l’assurance maladie. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l’assurance maladie. La disposition adoptée par le Sénat va à 
l’encontre de l’intention initiale du projet de loi, confirmée par l’Assemblée nationale en première lecture, de 
réserver l’aide financière maternité aux médecins exerçant en secteur 1 ou à ceux exerçant en secteur 2 qui 
modèrent leurs pratiques tarifaires. 
Il est donc proposé de la supprimer. 
La Commission adopte l’amendement. 
Puis elle adopte l’article 43 modifié. 
 

c. Amendements adoptés en commission sur le texte n° 4239 

- Amendement n° AS46 
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Présenté par Mme Delaunay, rapporteure, le 23 novembre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 43 
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2. 
 
Exposé sommaire : 
Le Sénat a souhaité préciser que le bénéfice de l’aide financière maternité et paternité prévue à l’article 43 ne 
pouvait être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur 
pratique tarifaire. 
Cette proposition va à l’encontre de l’intention initiale du projet de loi de financement, confirmée par 
l’Assemblée nationale en première lecture, de réserver cette aide financière complémentaire aux médecins 
exerçant en secteur 1 ou à ceux exerçant en secteur 2 et ayant conclu un contrat d’accès aux soins. 
Il est donc proposé de supprimer les dispositions adoptées par le Sénat. 
 

d. Amendements adoptés en séance publique 

- Amendement n° 58 

Présenté par Mme Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, le 23 novembre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 43 
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2. 
 
Exposé sommaire : 
Le Sénat a souhaité préciser que le bénéfice de l’aide financière maternité et paternité prévue à l’article 43 ne 
pouvait être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur 
pratique tarifaire. 
Cette proposition va à l’encontre de l’intention initiale du projet de loi de financement, confirmée par 
l’Assemblée nationale en première lecture, de réserver cette aide financière complémentaire aux médecins 
exerçant en secteur 1 ou à ceux exerçant en secteur 2 et ayant conclu un contrat d’accès aux soins. 
Il est donc proposé de supprimer les dispositions adoptées par le Sénat. 
 

e. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 28 novembre 2016 

- Article 43 

M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement no 58. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale. En 
effet, le Sénat souhaitait étendre le bénéfice de l’aide financière complémentaire accordée aux médecins 
interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Il est favorable. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door. 
M. Jean-Pierre Door. Comme vous vous en doutez, je regrette qu’on revienne sur la rédaction adoptée par le 
Sénat. Nous maintenons en effet qu’il faut absolument que toutes les femmes médecins puissent bénéficier de 
cette aide complémentaire, et ce quels que soient leur spécialité, leur lieu ou leur mode d’exercice. 
Ce point était d’ailleurs l’un des enjeux de la Conférence nationale de santé proposée par le Premier ministre. 
Vous voyez bien que nous allons dans ce sens : toutes les femmes médecins doivent pouvoir, par principe, 
bénéficier de la même prise en charge de leur maternité. 
M. le président. La parole est à M. Arnaud Richard. 
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M. Arnaud Richard. Je vais compléter les propos de Jean-Pierre Door : nous estimons effectivement, camarades, 
que le versement d’une aide financière au titre du congé maternité ou paternité constitue un élément fondamental 
de la protection sociale des travailleurs. 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Mais vous ne l’avez pas mis en œuvre lorsque vous étiez au pouvoir ! 
M. Arnaud Richard. Cette aide ne saurait être considérée comme un avantage financier comme un autre. Aussi 
ne faut-il pas, madame la secrétaire d’État, la restreindre à une catégorie de professionnels en fonction de leur 
mode et de leur zone d’exercice. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Est-ce pour cela que vous ne l’avez jamais fait ? 
M. Arnaud Richard. Je trouve dommageable une telle restriction : nous aurions préféré conserver la rédaction 
proposée par le Sénat. 
(L’amendement no 58 est adopté.) 
(L’article 43, amendé, est adopté.) 
 

f. Texte n° 842 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2016 

- Article 43 

I. – L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé : 
« 25° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins 
interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; » 
II. – (Non modifié) 
 

2. Sénat 

a. Rapport n° 159 de M. VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission affaires 
sociales, enregistré le 30 novembre 2016 

- Article 43 

(art. L. 625 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé publique) - 
Création d'un avantage financier versé durant le congé maternité ou paternité des médecins conventionnés en 
secteur 1 ou adhérents au CAS 
Objet : Cet article ouvre la possibilité de prévoir, dans le cadre de la convention passée entre les médecins et 
l'assurance maladie, le versement d'une aide financière aux médecins interrompant leur activité médicale pour 
cause de maternité ou de paternité, pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou adhérents au contrat d'accès 
aux soins. 
 
À l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat avait souhaité préciser que le bénéfice de l'aide 
financière maternité et paternité prévue à l'article 43 ne pouvait être réservé à certains professionnels en fonction 
de leur secteur conventionnel d'exercice ou de leur pratique tarifaire. Il apparaissait en effet inéquitable d'utiliser 
un élément de protection sociale comme moyen de régulation de l'installation des praticiens. 
En nouvelle lecture, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le 
bénéficie de cette aide pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou adhérents au contrat d'accès aux soins. 
 

b. Amendements adoptés en séance publique 
RAS 

c. Compte rendu intégral des débats– Séance du 1er décembre 2016 

- Question préalable 

M. le président. - Motion n°1, présentée par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission. 
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat, 
Considérant que le niveau de prélèvements obligatoires au profit des organismes de sécurité sociale reste celui 
atteint en 2013 malgré le pacte de responsabilité ; 
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Considérant qu'en dépit de ce niveau de prélèvements, le retour à l'équilibre de la sécurité sociale n'est pas atteint 
et que les déficits de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse restent à des niveaux élevés en 2017 ; 
Considérant que le retour à l'équilibre n'est constaté que pour les branches (famille, vieillesse, AT-MP) où de 
réels efforts ont été demandés aux cotisants et aux assurés, alors que votre commission conteste les orientations 
prises en matière de politique familiale ainsi que le caractère achevé des réformes en matière de retraite ; 
Considérant que les mesures prises pour corriger le solde tendanciel de l'assurance-maladie consistent, soit en des 
recettes nouvelles, soit en des transferts de recettes du FSV et de la branche AT-MP, soit en des transferts de 
charges exceptionnellement élevés sur d'autres branches ou organismes alors que les objectifs fixés par le plan 
d'économies sur l'Ondam n'ont pas été atteints, ni pour les soins de ville, ni pour l'hôpital ; 
Considérant que l'instauration d'un fonds dédié au financement de l'innovation ne doit pas conduire à faire sortir 
des dépenses de médicaments hors du périmètre de l'Ondam ; 
Considérant que les perspectives pluriannuelles de recettes et de dépenses de la sécurité sociale reposent sur des 
hypothèses de masse salariale élevées en fin de période ; 
Considérant que la loi de 2014 ne suffira pas à garantir la pérennité du système de retraite à moyen terme et qu'il 
est nécessaire de prendre rapidement des mesures d'adaptation à l'évolution de l'espérance de vie ; 
Considérant, que la ponction de 0,05 point de cotisation AT-MP au profit de l'assurance maladie contrevient au 
principe d'autonomie des branches ; 
Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2017, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n°154, 2016-2017). 
(…) 
Le scrutin public est de droit. 
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°69 :  

Nombre de votants 342 

Nombre de suffrages exprimés 341 

Pour l'adoption 187 

Contre 154 

Le Sénat a adopté. 
M. le président. - En conséquence, le PLFSS 2017 est rejeté. 
 

D. Lecture définitive 

a. Texte n° 842 adopté en Nouvelle lecture par l’Assemblée nationale 

- Article 43 

I. – L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé : 
« 25° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins 
interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; » 
II. – (Non modifié) 

b. Compte rendu intégral des débats, Première séance du 5 décembre 2016 
(…) 
M. Arnaud Richard. …et l’extension de la désertification médicale sur tout le territoire. Là-dessus, mon cher 
collègue, vous ne pourrez pas me contredire ! 
Non, madame la ministre, vous ne pouvez nier que l’accès aux soins se dégrade pour nos concitoyens. Entre 2012 
et 2016, l’accès à moins de trente minutes du domicile aux médecins généralistes s’est réduit pour plus du quart 
de la population. 
Pire, l’accès aux médecins spécialistes a diminué pour 38 % des Français en ce qui concerne les ophtalmologistes, 
pour 40 % en ce qui concerne les pédiatres et pour 59 % en ce qui concerne les gynécologues. 
 
Dans ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, les mesures bienvenues – il y en a – ne 
permettront malheureusement pas de faire oublier votre triste bilan. Si l’on peut saluer la création de l’Agence de 
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recouvrement des impayés de pensions alimentaires ou l’expérimentation de la vaccination par les pharmaciens, 
des désaccords de fond subsistent. 
Permettez-moi à ce propos de revenir quelques instants sur l’article 10, qui a concentré de longues heures de 
débats. 
Nous reconnaissons le chemin parcouru depuis le texte initial, mais nos remarques émises alors gardent toute leur 
cohérence. En effet, si nous souscrivons à la clarification du droit applicable aux revenus tirés des activités de 
location, nous estimons toujours que ces évolutions – vous en conviendrez – auraient dû faire l’objet d’une étude 
d’impact. 
Par ailleurs, cet article a fait ressurgir des difficultés réelles de notre système de protection sociale, sa complexité, 
notamment pour celles et ceux, de plus en plus nombreux, qui exercent de multiples activités, et son coût. La 
seule question qui vaille, chers collègues, concerne l’intégration de ces formes d’activité ou d’emploi au 
financement de notre modèle de protection sociale. 
Nous regrettons que plusieurs dispositions adoptées par le Sénat n’aient pas reçu un accueil favorable dans notre 
hémicycle, qu’elles concernent les médecins retraités en zones sous-denses ou l’extension de l’avantage maternité 
pour les femmes médecins. En revanche, nous nous faisions moins d’illusions sur la suppression de la 
généralisation du tiers payant, disposition qui, je le rappelle, suscite toujours l’opposition des médecins sur le 
terrain. 
En définitive, la situation en 2017 ne sera malheureusement pas meilleure qu’en 2012. Il y a pire. Cet été, les 
suicides de plusieurs soignants ont mis en lumière la souffrance grandissante de cette profession. Il y a une 
semaine à peine, l’association Soins aux professionnels de santé a mis en place un numéro vert et une structure 
d’hospitalisation pour les soignants en situation de détresse. Actuellement, la moitié des médecins estiment avoir 
déjà souffert de burn out, et leur taux de suicide est deux fois et demi supérieur à la moyenne nationale. 
Enfin, j’espère que vous entendrez les propos si justes de notre collègue sur la situation de l’hôpital de Nanterre, 
que j’ai visité avec elle. 
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que les députés du groupe UDI ne voteront pas ce qu’ils espèrent être 
le dernier budget de votre majorité. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains.) 
(…) 
Mme Dominique Orliac. Celui-ci prévoyait un encadrement plus strict de la délivrance de lentilles de contact, 
actuellement moindre que pour les verres correcteurs, alors qu’elles présentent plus de risques de complications 
traumatiques et infectieuses. Nous ne comprenons pas votre obstination à méconnaître les risques sanitaires que 
cette mesure peut engendrer. Vous en porterez la responsabilité. Il est regrettable que le travail minutieux effectué 
par Dominique Voynet pour l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, relatif à l’élaboration d’une 
filière visuelle, n’ait pas été pris en compte. 
Nous déplorons également que les femmes médecins en secteur 2 soient exclues de la protection maternité, alors 
que le Sénat avait ouvert ces nouveaux droits sociaux, estimant qu’ils ne pouvaient être réservés qu’à certains 
professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d’exercice ou de leur pratique tarifaire. 
Enfin, notre groupe regrette également la réintroduction de l’article 52 bis autorisant la CNAM, à titre 
dérogatoire, à modifier en 2017, de façon unilatérale, le tarif des forfaits techniques complémentaires en 
radiologie, alors que ces mesures appartiennent au registre conventionnel. 
Toutefois, madame la ministre, votre PLFSS contient des avancées que nous tenons à saluer. Nous sommes 
satisfaits de l’introduction par le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et par le groupe socialiste, 
écologiste et républicain d’une mesure qui permettra à 290 000 nouveaux ménages retraités de bénéficier d’un 
taux zéro de CSG, pour un gain moyen mensuel de 46 euros, et à 260 000 ménages de bénéficier d’un taux réduit 
de CSG, pour un gain moyen mensuel de 38 euros. Cette mesure s’inscrit dans la philosophie de l’action menée, 
de manière constante, par les radicaux de gauche en faveur des retraités bénéficiant d’une petite pension. Notre 
groupe aura particulièrement défendu les retraités depuis le début de cette législature, notamment en réussissant à 
exempter du report de la revalorisation des pensions les retraités vivant sous le seuil de pauvreté – cela a été 
décidé lors de la réforme des retraites de 2013 – ou encore, en faisant bénéficier de cette exemption, en plus des 
bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les retraités dont les pensions sont exonérées de la 
CSG. 
En outre, nous soutenons également les mesures concernant la prévention de l’aggravation du mal-être et la 
survenue de troubles mentaux chez les jeunes, la création d’une agence de recouvrement des impayés de pensions 
alimentaires et le développement généralisé à tout le territoire de la télémédecine, ce qui permettra de pallier les 
déficiences de l’offre de soins et de favoriser l’accès aux soins, particulièrement dans nos territoires ruraux. Nous 
saluons également la mise en place d’un contrat de praticien territorial médical de remplacement, qui renforcera, 
de fait, la lutte contre les déserts médicaux, tout comme l’introduction du dispositif permettant la prise en charge 
des soins dentaires. 
Enfin, nous sommes satisfaits d’avoir rétabli la possibilité, désormais offerte aux pharmaciens, de pouvoir 
administrer eux-mêmes le vaccin contre la grippe au plus grand nombre de personnes… 
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c. Texte n° 851 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2016 

- Article 43 

I. – L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé : 
25° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant 
leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; » 
II. – La section 2 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi 
modifiée : 
1° Le I de l’article L. 1435-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
La conclusion de ce contrat n’est pas cumulable avec la perception de l’aide financière prévue au 25° de l’article 
L. 162-5 du code de la sécurité sociale. » ; 
2° Le I de l’article L. 1435-4-3 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa, après les mots : « pour cause », sont insérés les mots : « de maladie, » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
La rémunération complémentaire perçue lors de l’interruption d’activité pour cause de maternité ou de paternité, 
au titre du présent contrat, n’est pas cumulable avec l’aide financière prévue au 25° de l’article L. 162-5 du code 
de la sécurité sociale.  
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I.  Texte adopté 

- (AN NL) Article 97 51 

I. – La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  

1° A (Supprimé) 

1° L’article L. 162-16-5-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-16-5-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou 
de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le 
montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend 
publiques ces déclarations. 

« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité 
du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, au titre de l’année 
civile précédente. 

« I bis II. – Si, au 31 mars de chaque année, sur la base des données fournies au Comité économique des produits 
de santé par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et des données issues du système 
d’information prévu à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, pour un médicament dont 
au moins une des indications est prise en charge au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, le montant moyen pris en charge par patient à ce titre pour 
l’année civile précédente excède 10 000 euros, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de ce médicament, 
après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux organismes mentionnés à l’article 
L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous 
forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant 
de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. Le nombre de patients traités, et en conséquence le 
montant moyen  pris en charge par patient, sont déterminés au prorata de la durée de traitement moyenne sur 
l’année civile considérée. 

« Par dérogation au premier alinéa du présent I bis II, les médicaments dont le chiffre d’affaires hors taxes au titre 
de l’année civile mentionnée au premier alinéa du présent I bis II, est inférieur à un montant de 30 millions 
d’euros ne sont pas soumis au versement des remises mentionnées au premier alinéa du présent I bis II. 

« II III. – Lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché, si 
le prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162-18, est inférieur au montant de l’indemnité 
déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre 
d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s’étendant de l’obtention de l’autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d’inscription au remboursement, 
minoré le cas échéant des remises mentionnées au I bis II du présent article au titre de cette même période, et 
celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. 

« Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre d’une 
autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle 
inscription au remboursement au titre d’une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence 
nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité économique des produits de santé 
calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations : 

« 1° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au 
dernier prix net de référence pour la période s’étendant de la précédente fixation d’un prix ou tarif de 
remboursement jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication nouvellement 
inscrite et de celles faisant encore l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 162-16-5-2. Ce 
chiffre d’affaires est minoré le cas échéant des remises mentionnées au I bis II du présent article au titre de cette 
même période ; 

« 2° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de 
référence. 

« Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés 
aux 1° et 2° du présent II III. 
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« III IV. – Pour l’application du II III du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est 
réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans 
les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette 
indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix 
de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus 
aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code. 

« Le II III du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la 
prise en charge : 

« 1° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en 
place la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code ; 

« 2° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise 
sur le marché. 

« Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III IV s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa 
modification éventuelle. 

« III bis V. – Lorsqu’un médicament ayant fait l’objet d’un versement de remises au sens du I bis II est inscrit au 
remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par 
convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, 
la convention détermine le prix ou tarif net de référence du médicament au sens de l’article L. 162-18 et, le cas 
échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du I bis II du présent article. 
Le montant de cette restitution résulte de la valorisation des unités vendues, et prises en charge au titre d’une 
autorisation temporaire d’utilisation ou en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, au prix ou tarif 
net de référence, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise 
prévue au I bis II du présent article, au titre des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise 
avait été versée. Le montant de cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du I bis II, au titre 
des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée. 

« IV VI. – La prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé 
publique est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au 
même article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et 
modalités que celles mentionnées au III de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. » ; 

2° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, le mot : « son » est remplacé par les mots : « sa première » ; 

b) Au 2° du même I, la seconde occurrence des mots : « l’autorisation » est remplacée par les mots : « sa première 
autorisation » ; 

c) Le III est ainsi rédigé : 

« III. – A. – Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I 
du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements suivants intervienne : 

« 1° Une décision relative à l’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur 
l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux 
premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis est prévu, l’avis de fixation 
du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 

« 2° L’indication considérée fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le 
marché ; 

« 3° Aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du 
code de la santé publique ou à l’article L. 162-17 du présent code n’est déposée pour l’indication considérée dans 
le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande 
d’inscription sur l’une de ces listes. 

« B. – Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des conditions suivantes est remplie : 

« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une 
des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers 
alinéas de l’article L. 162-17 ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du présent code ; 

« 2° et 3° (Supprimés) 
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« 4° 2° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l’article L. 5121-12 du code de la santé 
publique n’ont pas été respectés. 

« Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code est 
envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l’avis 
de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le 
marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. 

« C. – Lorsque le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les différentes 
conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une 
pénalité financière selon les modalités prévues à l’article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État. » ; 

3° Le même article L. 162-16-5-2 est complété par des IV et V ainsi rédigés : 

« IV. – Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d’utilisation, au recueil 
d’informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l’article L. 5121-12 du 
code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de 
l’autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. 

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 

4° Après le même article L. 162-16-5-2, il est inséré un article L. 162-16-5-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-16-5-3. – La prescription d’une spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article 
L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent 
code pour au moins l’une de ses indications doit contenir l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise 
en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l’article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la 
transmission, lors de la facturation, de l’indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions 
d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 

« Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d’information ou de transmission des 
données de suivi des patients traités mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner 
lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 du présent 
code. » ; 

5° L’article L. 162-18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature 
de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant 
indication par indication, pour les trois prochaines années. 

« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de 
référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient 
être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles 
L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6. 

« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application 
du sixième alinéa du présent article. 

« À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de 
référence. » 

II. – Le 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont la valeur 
maximale est fixée par décret ». 

(AN 1) III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l’indication 
mentionné à l’article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les 
indications, nécessaires à l’application de l’article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des 
estimations des populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé.  

(AN NL) IV. – Les I bis II et III bis V de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition de 
délai maximal mentionnée au 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont applicables aux 
autorisations délivrées au titre du même article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017.  

Les II III et III IV de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d’affaires 
réalisés à compter du 1er janvier 2016. 
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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 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales 
        Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins 
Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques 
 

- Article L. 162-16-5-1     [Modifié par l’article 97 (ex 51] 

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 48 (V)  
Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une autorisation temporaire 
d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article 
L. 162-16-5-2 déclare au comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il 
réclame aux établissements de santé pour le produit. En l'absence de laboratoire exploitant, toute pharmacie à 
usage intérieur intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le montant de l'indemnité qui lui est 
réclamée pour acquérir le produit si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration au comité. Le comité 
rend publiques ces déclarations.  
Le laboratoire exploitant la spécialité ou, à défaut, les pharmacies à usage intérieur qui se sont procuré ce produit 
informent annuellement le comité économique du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du 
nombre d'unités fournies ou reçues.  
Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement par le comité économique des produits de santé pour le 
médicament lors de son inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché est 
inférieur au montant de l'indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à 
l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de 
remise, la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé sur la base de l'indemnité et 
celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou au tarif de remboursement fixé par le 
comité. Le produit de cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article 
L. 138-8. 
I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs 
autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé 
le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité 
rend publiques ces déclarations. 

Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le 
comité du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, au titre 
de l’année civile précédente. 

I bis II. – Si, au 31 mars de chaque année, sur la base des données fournies au Comité économique des 
produits de santé par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et des données 
issues du système d’information prévu à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, 
pour un médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre d’une autorisation 
temporaire d’utilisation ou en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, le montant moyen pris 
en charge par patient à ce titre pour l’année civile précédente excède 10 000 euros, le laboratoire titulaire 
des droits d’exploitation de ce médicament, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, 
reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de 
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre 
d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant de 10 000 euros multiplié par le nombre de 
patients traités. Le nombre de patients traités, et en conséquence le montant moyen  pris en charge par 
patient, sont déterminés au prorata de la durée de traitement moyenne sur l’année civile considérée. 

Par dérogation au premier alinéa du présent I bis II, les médicaments dont le chiffre d’affaires hors taxes 
au titre de l’année civile mentionnée au premier alinéa du présent I bis II, est inférieur à un montant de 
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30 millions d’euros ne sont pas soumis au versement des remises mentionnées au premier alinéa du 
présent I bis II. 

II III. – Lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le 
marché, si le prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162-18, est inférieur au 
montant de l’indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article 
L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de 
remise, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période 
s’étendant de l’obtention de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique à 
la première date d’inscription au remboursement, minoré le cas échéant des remises mentionnées au I bis 
II du présent article au titre de cette même période, et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités 
vendues au prix net de référence. 

Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre 
d’une autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, à 
chaque nouvelle inscription au remboursement au titre d’une nouvelle indication thérapeutique, si le prix 
net de référence nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité 
économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses 
observations : 

1° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues 
au dernier prix net de référence pour la période s’étendant de la précédente fixation d’un prix ou tarif de 
remboursement jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication 
nouvellement inscrite et de celles faisant encore l’objet d’une prise en charge en application de l’article 
L. 162-16-5-2. Ce chiffre d’affaires est minoré le cas échéant des remises mentionnées au I bis II du présent 
article au titre de cette même période ; 

2° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix 
net de référence. 

Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants 
mentionnés aux 1° et 2° du présent II III. 

III IV. – Pour l’application du II III du présent article, lorsque, pour une indication particulière, 
l’inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans 
qu’intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en 
charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de 
référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et 
de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent 
code. 

Le II III du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis 
fin à la prise en charge : 

1° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit 
mise en place la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code ; 

2° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de 
l’article L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une 
autorisation de mise sur le marché. 

Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III IV s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa 
modification éventuelle. 

III bis V. – Lorsqu’un médicament ayant fait l’objet d’un versement de remises au sens du I bis II est 
inscrit au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix ou d’un 
tarif fixé par convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs 
de ses indications, la convention détermine le prix ou tarif net de référence du médicament au sens de 
l’article L. 162-18 et, le cas échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en 
application du I bis II du présent article. Le montant de cette restitution résulte de la valorisation des 
unités vendues, et prises en charge au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en application de 
l’article L. 162-16-5-2 du présent code, au prix ou tarif net de référence, minorée du chiffre d’affaires 
facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au I bis II du présent article, au 
titre des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée. Le montant de 
cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du I bis II, au titre des indications 
considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée. 
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IV VI. – La prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé 
publique est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements 
prévus au même article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes 
conditions et modalités que celles mentionnées au III de l’article L. 162-16-5-2 du présent code.  

 
 

- Article L. 162-16-5-2     [Modifié par l’article 97 (ex 51] 

Modifié par LOI n°2014-892 du 8 août 2014 - art. 10 
I. ― Un médicament qui, préalablement à l'obtention de son sa première  autorisation de mise sur le marché, a 
bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé 
publique peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation temporaire d'utilisation cesse de produire ses effets, 
être acheté, fourni, pris en charge et utilisé au profit des patients par les collectivités publiques pour une 
indication répondant à l'une des situations suivantes : 
1° L'indication a fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation et est mentionnée soit dans l'autorisation de 
mise sur le marché, soit dans une extension d'autorisation de mise sur le marché en cours d'évaluation par les 
autorités compétentes ; 
2° L'indication n'a pas fait l'objet de l'autorisation temporaire d'utilisation, est mentionnée dans l'autorisation sa 
première autorisation  de mise sur le marché et soit il n'existe pas d'alternative thérapeutique prise en charge par 
les régimes obligatoires de sécurité sociale identifiée par la Haute Autorité de santé, soit le patient est en échec de 
traitement ou présente une contre-indication aux alternatives thérapeutiques prises en charge identifiées. 
Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque le traitement a été initié au titre d'une autorisation 
temporaire d'utilisation soit mentionnée au 1° du I du même article L. 5121-12 dans une indication non reprise 
dans l'autorisation de mise sur le marché, soit mentionnée au 2° du même I, la prise en charge du médicament est 
autorisée, sous réserve que l'indication n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation 
de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du code de la santé publique. 
II. ― La prise en charge des indications mentionnées au 2° du I du présent article est autorisée sur avis conforme 
de la Haute Autorité de santé, saisie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 
La saisine est transmise dans un délai de deux semaines à compter de l'avis du comité des médicaments à usage 
humain. 
La Haute Autorité de santé mentionne, pour chaque indication concernée, les alternatives thérapeutiques prises en 
charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-17-2-1 du présent code ou de l'article L. 5123-2 du code de la 
santé publique. Elle transmet son avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à l'agence 
et le rend public, au plus tard un mois après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. 
III. ― La prise en charge mentionnée au I du présent article dure jusqu'à ce qu'une décision relative à l'inscription 
de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur une des listes mentionnées au premier 
alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du 
présent code ait été prise et, le cas échéant, jusqu'à ce que l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix ait 
été publié. 
Le présent article cesse de s'appliquer si aucune demande d'inscription sur une des listes mentionnées au premier 
alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou à l'article L. 162-17 du présent code n'a été déposée, 
pour le médicament considéré, dans le mois suivant l'obtention de son autorisation de mise sur le marché. 
III. – A. – Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge 
mentionnée au I du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements suivants intervienne : 

« 1° Une décision relative à l’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le 
marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé 
publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis 
est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 

« 2° L’indication considérée fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur 
le marché ; 

« 3° Aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 
du code de la santé publique ou à l’article L. 162-17 du présent code n’est déposée pour l’indication 
considérée dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire 
retire sa demande d’inscription sur l’une de ces listes. 

« B. – Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de 
la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des conditions suivantes est remplie : 
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« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de 
l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux 
premiers alinéas de l’article L. 162-17 ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du présent code ; 

« 2° et 3° (Supprimés) 

« 4° 2° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l’article L. 5121-12 du code de la santé 
publique n’ont pas été respectés. 

« Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code 
est envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter 
de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation 
de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé 
publique. 

« C. – Lorsque le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les 
différentes conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut 
prononcer une pénalité financière selon les modalités prévues à l’article L. 162-17-4 du présent code, dans 
des conditions fixées par décret en Conseil d’État.  

IV. – Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d’utilisation, au 
recueil d’informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l’article 
L. 5121-12 du code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu’à la fin de la prise en 
charge au titre de l’autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l’article L. 162-16-5-
2 du présent code. 

V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.  

 

- Article L. 162-16-5-3    [Créé par l’article 97 (ex 51] 

La prescription d’une spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code 
de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code pour au 
moins l’une de ses indications doit contenir l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise en 
charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l’article L. 162-16-5-2 est conditionnée à 
la transmission, lors de la facturation, de l’indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les 
conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 

Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d’information ou de transmission des 
données de suivi des patients traités mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique peut 
donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 du 
présent code. » 

 

- Article L. 162-18    [Modifié par les articles 97(ex 51) et 98 (ex 52)] 

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)  
Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux 
peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en 
France.  
Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.  
Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se 
trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment 
contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques 
remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.  
Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou 
plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. 
[Article 98] Lorsqu’il traite des remises, le comité respecte l’ensemble des obligations relatives au secret en 
matière commerciale et industrielle. Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 
213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets 
ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. 
[Article 97] Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, 
d’une autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge 
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au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code n’incluent que des remises portant sur les unités vendues 
à compter de la signature de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de 
vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années. 

Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net 
de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui 
pourraient être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement 
mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6. 

Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de 
l’application du sixième alinéa du présent article. 

À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de 
référence.  

 
 

B. Code de la santé publique 
 
    Cinquième partie : Produits de santé 
        Livre Ier : Produits pharmaceutiques 
            Titre II : Médicaments à usage humain 
Chapitre Ier : Dispositions générales. 
 

- Article L. 5121-12      [Modifié par l’article 97 (ex 51)] 

Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)  
I. ― Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains 
médicaments destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié, lorsque la mise 
en œuvre du traitement ne peut pas être différée et que l'une des conditions suivantes est remplie :  
1° L'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d'essais 
thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché qui a été 
déposée ou que l'entreprise intéressée s'engage à déposer dans un délai déterminé, dont la valeur maximale est 
fixée par décret ;  
2° Ces médicaments, le cas échéant importés, sont prescrits, sous la responsabilité d'un médecin, à un patient 
nommément désigné et ne pouvant participer à une recherche impliquant la personne humaine dès lors qu'ils sont 
susceptibles de présenter un bénéfice pour lui et que leur efficacité et leur sécurité sont présumées en l'état des 
connaissances scientifiques. Le médecin prescripteur doit justifier que le patient, son représentant légal ou la 
personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 a reçu une information adaptée à sa 
situation sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques courus, les contraintes et le bénéfice susceptible 
d'être apporté par le médicament. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.  
II. ― L'utilisation des médicaments mentionnés au I est autorisée, pour une durée limitée, éventuellement 
renouvelable par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à la demande du titulaire 
des droits d'exploitation du médicament dans le cas prévu au 1° du I ou à la demande du médecin prescripteur 
dans le cas prévu au 2° du même I.  
III. ― Une demande au titre du 2° du I n'est recevable que si l'une des conditions suivantes est remplie :  
1° Le médicament a fait l'objet d'une demande au titre du 1° du même I ;  
2° Le médicament a fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-
8 ou d'une demande d'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du 
règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures 
communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à 
usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;  
3° Des essais cliniques sont conduits en France ou une demande d'essai clinique a été déposée ;  
4° Le titulaire des droits d'exploitation s'engage à déposer, dans un délai déterminé par l'agence, une des 
demandes mentionnées aux 1° et 2° du présent III.  
En cas de rejet de l'une de ces demandes, l'autorisation mentionnée au 2° du I accordée sur son fondement est 
retirée pour les indications thérapeutiques sollicitées dans la demande.  
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IV. ― Par dérogation aux dispositions du III, une autorisation demandée au titre du 2° du I peut être accordée 
dans l'un des cas suivants :  
1° Lorsque, en l'état des thérapeutiques disponibles, des conséquences graves pour le patient sont très fortement 
probables ;  
2° Lorsque le médicament a fait l'objet d'un arrêt de commercialisation, si l'indication thérapeutique sollicitée est 
différente de celle de l'autorisation du médicament ayant fait l'objet de cet arrêt et qu'il existe de fortes 
présomptions d'efficacité et de sécurité du médicament dans l'indication thérapeutique sollicitée ;  
3° Si, dans l'indication thérapeutique sollicitée, le titulaire des droits d'exploitation du médicament s'est vu refuser 
une demande pour un médicament mentionné au 1° du I ou si une demande d'autorisation d'essai clinique 
mentionnée au III a été refusée, sous condition d'une information du patient et du praticien sur les motifs du refus 
de la demande et sous réserve d'un bénéfice individuel pour le patient.  
V. ― Sauf si elle est accordée conformément au IV, l'autorisation est subordonnée à la conclusion, entre l'agence 
et le titulaire des droits d'exploitation du médicament, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil 
d'informations concernant l'efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les 
caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé.  
Ce recueil d'informations concerne notamment les personnes appartenant à des populations non ou 
insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des 
essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.  
Pour les médicaments autorisés au titre du même IV, les prescripteurs transmettent à l'agence, à l'expiration de 
l'autorisation et, le cas échéant, à l'occasion de chaque renouvellement, des données de suivi des patients traités. 
La nature de ces données est précisée par l'autorisation.  
Ces autorisations peuvent également être subordonnées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé à la mise en place d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations.  
VI. ― L'autorisation mentionnée au II peut être suspendue ou retirée si les conditions prévues au présent article 
ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 

a. Projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2017, n° 4072, déposé le 
5 octobre 2016 

- Exposé des motifs 

. Le dispositif d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) permet à un médicament potentiellement innovant 
d’être mis très rapidement à disposition des patients, avant même l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché 
(AMM). Il constitue un outil important de promotion et d’accès à l’innovation thérapeutique en France. En 2014, 
grâce à ce dispositif, la France a ainsi été le pays du monde où le plus grand nombre de patients ont pu bénéficier 
des nouveaux traitements contre le VHC. 
Les ATU et leur principe, fondé sur une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM) et la libre fixation d’une indemnité par l’industriel, doivent en conséquence être 
préservés et complétés. La mesure proposée comprend ainsi deux volets : une extension des ATU pour assurer la 
continuité des soins et l’accès à l’innovation, d’une part, et un dispositif de maîtrise financière visant garantir la 
soutenabilité du dispositif, d’autre part. 
Il est ainsi nécessaire que le dispositif soit prolongé pour certaines indications n’ayant pas encore été évaluées par 
la Haute Autorité de santé, lorsque le produit a déjà fait l’objet d’une première tarification. Cette extension 
permettra de gérer plus efficacement les indications multiples d’un médicament et de garantir la continuité de 
traitement pour tous les patients.  
Toutefois, la très forte augmentation du coût des traitements pris en charge dans le cadre de ces dispositifs, en lien 
avec le coût exigé par certains laboratoires pour la commercialisation de certains traitements, crée une pression 
très forte sur le système de prise en charge par l’assurance maladie. De 100M€ par an jusqu’en 2013, le coût 
global de ces traitements dépasse 600M€ depuis 2014. En outre, le dispositif ne favorise pas les conditions d’une 
négociation de prix équilibrée avec le CEPS et n’incite pas à une conclusion rapide de cette négociation. En 
pratique, la dynamique financière et la difficulté de clôture des négociations sont concentrées sur un petit nombre 
de produits pour lesquels les prix libres sont fixés à des niveaux très importants. Ces dérives, fragilisent 
considérablement un dispositif que tous – patients, assurance maladie, laboratoires – ont intérêt à pérenniser. 
L’objectif de la mesure est donc de préserver le dispositif dit de l’ « ATU » et du « post-ATU », qui permet 
l’accès précoce aux traitements les plus innovants, en le rendant soutenable financièrement pour l’assurance 
maladie. Pour les médicaments pris en charge au titre d’une ATU ou en post-ATU, la mesure conserve donc le 
principe de liberté de prix, et pose en contrepartie celui du reversement rétroactif de l’éventuel différentiel avec le 
prix, net des remises, négocié conventionnellement entre le Comité des produits de santé (CEPS) et le laboratoire 
pharmaceutique. Le dispositif introduit ainsi pour les ATU la distinction, courante pour les médicaments tarifés, 
entre prix facial (déterminé par l’industriel dans le cas des ATU) et prix net (négocié). Ce sera bien la négociation 
conventionnelle qui règlera, pour toute la période de prise en charge du produit par l’assurance maladie, les 
conditions financières applicables. 
Le dispositif est complété par différentes mesures d’incitation à la conclusion de la négociation en encadrant les 
délais de dépôt des différents dossiers relatifs à la procédure de fixation des prix négociés. L’article précise 
également les situations pouvant conduire à la sortie du dispositif d’ATU. Enfin, s’agissant de médicaments pour 
lesquels les autorités sanitaires ne disposent pas encore de tous les résultats d’évaluation clinique, l’article 
renforce les mesures permettant de suivre précisément leur utilisation. 
 
 

- Article 51 : 

I. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° L’article L. 162-16-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
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« Art. L. 162-16-5-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou 
plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le 
montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend 
publiques ces déclarations.  
« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le Comité 
économique du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies ou reçues, 
au titre de l’année civile écoulée.  
« II. – Lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché, si le 
prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162-18, est inférieur au montant de l’indemnité 
déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre 
d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s’étendant de l’obtention de l’autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d’inscription au remboursement, 
et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. 
« Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre d’une 
autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle 
inscription au remboursement au titre d’une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net nouvellement calculé 
est inférieur au précédent prix net : 
« 1° Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter 
ses observations :  
« a) Le chiffre d’affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au 
dernier prix net pour la période s’étendant de la précédente fixation d’un prix ou tarif de remboursement et 
jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication nouvellement inscrite et de 
celles faisant encore l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 ; 
« b) Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net. 
« 2° Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés 
aux a et b du 1°. 
« III. – Pour l’application du II, lorsque pour une indication particulière, l’inscription est réalisée sur la seule liste 
mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans les deux mois suivants, 
une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité 
économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence 
précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux 
articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code.  
« Les dispositions du II sont également applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la 
prise en charge : 
« 1° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mis en 
place la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code ou un remboursement au titre d’une 
autorisation de mise sur le marché ; 
« 2° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise 
sur le marché.  
« Dans les deux cas, les dispositions du premier alinéa s’appliquent pour la fixation du prix de référence, ou sa 
modification éventuelle. 
« IV. – La prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus à ce même 
article. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que celles 
mentionnées au III de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. » 
2° Le III de l’article L. 162-16-5-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« III. – A. – Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I 
du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements suivants intervienne : 
« 1° Une décision relative à l’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur 
l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux 
premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis est prévu, l’avis de fixation 
du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 
« 2° L’indication considérée fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le 
marché ;  
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« 3° Aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du 
code de la santé publique ou à l’article L. 162-17 du présent code n’est déposée, pour l’indication considérée, 
dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande 
d’inscription sur l’une de ces listes. 
« B. – Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des conditions suivantes est remplie : 
« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une 
des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers 
alinéas de l’article L. 162-17 ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du présent code ;  
« 2° Aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité n’est trouvé par convention entre le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de santé dans un délai défini par décret 
en Conseil d’État à compter de l’autorisation de mise sur le marché, pour l’indication considérée, et le Comité 
économique des produits de santé n’a pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix ou un tarif de 
responsabilité prenant en compte l’indication considérée ; 
« 3° Les prises en charge cumulées au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé 
publique et du I du présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil d’État ; 
« 4° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
n’ont pas été respectés. 
« Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code est 
envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l’avis 
de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le 
marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.  
« Lorsque le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les conditions de délai 
prévues ci-dessus, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière selon les 
modalités précisées à l’article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’État. » ; 
3° L’article L. 162-16-5-2 est complété deux alinéas ainsi rédigés : 
« IV. – Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d’utilisation, au recueil 
d’informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l’article L. 5121-12 du 
code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de 
l’autorisation mentionnée au même article ou au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. 
« V – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 
4° Après l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-16-5-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-3. – La prescription d’une spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article 
L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent 
code, pour au moins l’une de ses indications, doit contenir l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La 
prise en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l’article L. 162-16-5-2 est conditionnée 
à la transmission, lors de la facturation, de l’indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions 
d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 
« Le non-respect de ces obligations, ainsi que celles concernant le recueil d’information ou de transmission des 
données de suivi des patients traités mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, peut donner 
lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133-4. » ; 
6° L’article L. 162-18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, ou d’une prise en charge au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code, n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature 
de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant 
indication par indication, pour les trois prochaines années.  
« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de 
référence est calculé en défalquant les remises qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années, et 
relevant de cet article, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5, ou 
L. 162-16-6.  
« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application 
des dispositions de l’alinéa précédent. 
« À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de 
référence. »  
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II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, après les mots : « dans un délai 
déterminé », sont insérés les mots : « , d’un an au maximum ». 
III. – Tant que le décret relatif aux conditions de transmission de l’indication mentionnée à l’article L. 162-16-5-3 
du code de la sécurité sociale n’est pas entré en vigueur, la répartition des volumes de vente selon les indications, 
nécessaires à l’application au L. 162-16-5-1 du même code, est calculée au prorata des estimations des 
populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé. 
 
 
 

b. Étude d’impact 
 

ARTICLE 51 ‐ Modification des conditions de prise en charge des 
médicaments faisant l’objet d’une autorisation temporaire 
d’utilisation (ATU) ou dans le régime du « post‐ATU » 
 
I. Présentation de la mesure 
 
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur 
 
Les autorisations temporaires d'utilisation (ATU) octroyées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament 
et des produits de santé (ANSM) sont destinées à permettre l'accès précoce des patients à des médicaments le plus 
souvent innovants, qui ne bénéficient pas encore d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) et qui sont utilisés 
pour le traitement de maladies rares ou graves, lorsqu’il n’existe pas de traitement alternatif. Les ATU sont octroyées 
pour des indications de traitement spécifiques, et plusieurs ATU peuvent être délivrées pour un même médicament. Une 
demande d’AMM doit être déposée par le laboratoire parallèlement à l’ATU. 
Lorsqu’un médicament bénéficiant d’une ATU reçoit son AMM, la ou les ATU prennent fin et le médicament entre dans 
le régime transitoire dit du « post-ATU », qui permet d’assurer une continuité d’accès au traitement jusqu’à ce qu’une 
prise en charge définitive soit accordée à ce médicament, une fois les négociations entre l’entreprise et le Comité 
économique des produits de santé (CEPS) terminées. 
Le dispositif d’autorisation temporaire d’utilisation constitue un outil important de promotion et d’accès à l’innovation 
thérapeutique. Néanmoins, pour lui permettre de continuer à assurer cette fonction dans un cadre contraint, il apparaît 
nécessaire d’apporter à ce dispositif un certain nombre d’ajustements. 
En effet, ce dispositif présente deux types de difficulté : d’une part, il est encore incomplet car il ne couvre pas tous les 
cas où les patients pourraient bénéficier d’un traitement innovant et, d’autre part, l’usage de ses règles d’indemnisation 
par quelques acteurs peut rendre son impact financier non maîtrisé. 
Le premier problème est lié aux indications multiples de certaines spécialités. En effet, dès lors qu’une tarification est 
intervenue, le dispositif n’est plus applicable pour aucune des indications, y compris pour celles qui n’ont pas encore fait 
l’objet d’une tarification. Cette disposition fait courir un risque sur l’accès aux produits les plus innovants et sur la 
continuité de traitement des patients. 
Par ailleurs, en l’état du droit actuel, la prise en charge des médicaments bénéficiant d’une ATU ou en post-ATU 
s’effectue sur la base d’une « indemnité » librement fixée par le laboratoire durant toute cette période. 
La prise en charge de ces médicaments avant la négociation de leurs tarifs de remboursement empêche toute 
modération des prétentions tarifaires des laboratoires et expose en conséquence l’assurance maladie à des dépenses 
trop élevées. En La libre fixation des prix jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé avec le CEPS et l’absence de garantie sur la 
récupération de la différence entre le prix libre et le prix négocié net des remises conventionnelles, n’incitent pas les 
industriels à conclure des négociations rapides avec celui-ci, puisque la prise en charge en post-ATU est 
économiquement toujours plus intéressante que celle proposée par le CEPS. Il en résulte des négociations longues, - 
certaines excèdent largement les délais légaux – qui favorisent des prétentions tarifaires excessives car le produit reste, 
durant cette période, en accès libre. 
En outre, les conditions de sortie des dispositifs ATU et post-ATU n’étant pas toutes définies explicitement, certains 
produits peuvent en outre bénéficier plus longtemps que nécessaire de ce mode de prise en charge dérogatoire. 
En effet, s’agissant de l’ATU, il n’est pas prévu d’obligation de mettre fin à cette autorisation en cas de refus de l’AMM. 
Lorsqu’un médicament est en post-ATU, il n’est pas non plus précisé que certaines situations doivent conduire à une 
sortie du dispositif de prise en charge : évaluation négative de la Commission de la transparence (SMRi), absence de 
demande d’inscription ou demande d’inscription sur la seule liste des médicaments à usage des collectivités (ce qui 
n’entraîne alors pas de négociation de prix en CEPS), absence d’accord sur le prix avec le CEPS. Au contraire, lorsqu’un 
médicament dispose d’une ATU dans plusieurs indications, l’inscription de l’une des indications sur une liste de 
remboursement met fin à la période de post-ATU pour toutes les indications en bénéficiant, et pourrait ainsi priver 
certains patients d’une continuité de leur traitement. 
Enfin, les laboratoires ne sont actuellement pas incités à déposer rapidement un dossier d’évaluation à la HAS à la suite 
de l’obtention de l’AMM, et peuvent rester ainsi plus longtemps que de besoin dans le régime du post-ATU. 
Une refonte des conditions de sortie de la prise en charge des médicaments sous ATU et post-ATU définie au niveau 
législatif se justifie d’autant plus que l’assurance maladie devra de plus en plus fréquemment faire face à l’avenir à 
l’arrivée de nouveaux produits innovants et extrêmement coûteux, à l’image des anti-PD1 en 2016. 
En effet, si les dépenses totales liées aux médicaments sous ATU et post-ATU, avant régulation spécifique, étaient 
relativement stables jusqu’en 2013, et s’établissaient légèrement au dessus de 100 M€ par an, ces dépenses ont très 
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significativement augmenté les années suivantes. En 2014, les médicaments en ATU et post ATU ont représenté un coût 
avant régulation de plus de 1,2 Md€ en 2014, en raison de l’arrivée des nouveaux médicaments de l’hépatite C. En 2015, 
les dépenses restent très élevées, et atteignent près de 600 M€. Elles sont en partie tirées par la prise en charge de 
certains anticancéreux (anti-PD1). Entre 2013 et 2015, les dépenses ont ainsi été multipliées par un facteur proche de 6. 
 

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 
 
a) Mesure proposée 
La mesure maintient le principe d’un accès précoce aux produits sur autorisation de l’ANSM et celui de la libre fixation 
du prix (qualifié par la loi d’indemnité) par les industriels. 
Mais elle révise les conditions selon lesquelles le champ de la négociation conventionnelle entre le laboratoire et le 
CEPS est rendu applicable, rétroactivement, à la période d’ATU et de post-ATU : le laboratoire sera tenu au reversement 
de l’éventuel différentiel entre le prix libre qu’il aura fixé durant la phase d’ATU et le prix net, c’est-à-dire calculé après 
déduction des remises, négocié conventionnellement entre le Comité des produits de santé (CEPS) et le laboratoire. Le 
dispositif permet donc de rendre applicable pour les ATU la distinction, courante pour les médicaments tarifés, entre 
prix facial (déterminé par l’industriel dans le cas des ATU) et prix net (négocié). En recherchant un meilleur équilibre 
entre les contraintes de mise à disposition des médicaments qui pèsent sur les laboratoires et les ressources de 
l’assurance maladie, cette mesure tend ainsi à renforcer la pérennité et la solidité des dispositifs ATU et post-ATU au 
bénéfice des patients pour que ces derniers continuent d’avoir accès aux meilleurs soins possibles, sans avance de frais 
ni reste à charge. La mesure clarifie également les autres situations qui pourraient conduire à la fin de la prise en charge 
en ATU ou en post-ATU, notamment la prise en charge d’une alternative thérapeutique ou le non respect des 
conditions et engagements pris par le laboratoire pour bénéficier de ces dispositifs dérogatoires. 
L’article crée également plusieurs incitations pour que les laboratoires et le CEPS négocient rapidement les conditions 
d’une prise en charge de droit commun. Il encadre d’une part les délais dans lesquels le laboratoire doit soumettre ces 
différents dossiers en vue d’obtenir une évaluation complète de son produit. Le non-respect de ces délais peut entraîner 
des pénalités ou conduire à l’arrêt de la prise en charge du produit. Par exemple, suite à l’obtention de l’AMM, le 
laboratoire devra respecter un délai maximum de dépôt de demande d’inscription sur l’une des listes de 
remboursement (liste en sus, de rétrocession, liste des médicaments disponibles en ville). En cas de dépassement de ce 
délai, le médicament serait automatiquement sorti du dispositif post-ATU. 
L’article élargit en outre les possibilités d’application de l’ATU et favorise ainsi l’accès précoce aux thérapeutiques 
innovantes. Il corrige ainsi les manques d’un dispositif qui ne permettait pas de gérer les conditions de prise en charge 
de différentes indications thérapeutiques d’un même médicament, et faisait peser le risque que certains patients se 
retrouvent en rupture de prise en charge au cours de leur traitement. Ainsi, même si de premières indications basculent 
d’une prise en charge en post-ATU vers un remboursement de droit commun, les indications qui n’auraient pas encore 
fait l’objet d’une négociation avec le CEPS (du fait par exemple d’un décalage dans les dates d’obtention des résultats 
des études cliniques) pourront continuer de disposer du régime du post-ATU. 
A la suite des recommandations du rapport de Dominique Polton (décembre 2015) portant sur la réforme des modalités 
d’évaluation des médicaments, la mesure prévoit également la continuité du recueil des informations de suivis relatives 
aux traitements transmises par les laboratoires entre les périodes d’ATU et de post-ATU, pour chaque indication 
thérapeutique. 
Enfin, puisque les médicaments bénéficiant d’une ATU n’ont par définition pas encore fait l’objet d’une évaluation 
complète par les autorités sanitaires, la mesure prévoit de renforcer le suivi et la transmission d’information relatives à la 
prise en charge des patients qui bénéficient de ces produits. Une procédure de récupération d’indus pourra être mise 
en place en cas de non respect de ces dispositions. 
Cette mesure permet ainsi d’apporter une réponse satisfaisante à trois des difficultés principales rencontrées par le 
régime des ATU : 
- la disponibilité des produits à indications multiples lorsque l’une d’entre elle a été tarifée mais pas les autres : il 
s’agit d’une amélioration de l’accès aux soins et d’une garantie de la continuité de traitement pour les 
patients ; 
- l’impact budgétaire élevé, dû à la liberté de fixation du prix ; 
- l’absence d’incitation à conduire des négociations rapides avec le CEPS ; 
Le bénéfice de l’accès précoce aux médicaments est préservé pour les patients, les laboratoires conservent la libre 
fixation du prix facial le risque financier est maîtrisé pour l’assurance maladie et le niveau de prix net est fixé par la 
négociation tarifaire de façon cohérente entre les périodes ATU/post ATU et tarifées. 
 
b) Autres options possibles 
Une autre option serait d’envisager la gratuité des médicaments sous ATU et post-ATU. Cependant s’il a l’avantage de la 
simplicité, ce mécanisme rendrait moins incitatif un lancement précoce sur le marché français. Il serait par ailleurs 
difficile de ne pas compenser les industriels, au moins partiellement, pour leur activité de production. 
Une dernière option envisageable serait, tout en préservant le dispositif des ATU fondé sur un prix libre et une 
autorisation de l’ANSM, de plafonner le coût pour l’assurance maladie par patient traité (par le versement de remises). 
Ce plafonnement serait provisoire (la négociation conventionnelle permettrait de fixer rétroactivement un prix net 
cohérent avec celui qui est négocié) et favoriserait une conclusion plus rapide de la négociation, tout en aboutissant à 
une solution équilibrée pour les parties. 
 
3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 
La mesure affecte les dépenses des régimes d’assurance maladie et relève de la partie de la loi de financement de la 
sécurité sociale de l’année à venir, en application des dispositions du 2° C du V de l’article LO. 111-3 du code de la 
sécurité sociale. 
 
II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la CNAMTS, de 
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l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été 
saisis pour avis en application des dispositions législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement 
de la sécurité sociale. 
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi. 
 
 
III. Aspects juridiques 
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur 
a) La mesure applique‐t‐elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève‐t‐elle de 
la seule compétence des Etats membres ? 
La mesure relève de la seule compétence de la France. 
En effet, l’article 48 du TFUE se limite à prévoir une simple coordination des législations des États membres. Les règles 
européennes de coordination ne mettent pas en œuvre une harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. 
Les États membres demeurent souverains pour organiser leurs systèmes de sécurité sociale. 
 
b) La mesure est‐elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la 
Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux 
aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec 
celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ? 
La présente disposition est compatible avec la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la 
transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le 
champ d'application des systèmes d'assurance-maladie et l’interprétation qui en a été faite par décision de la CJUE du 
16 avril 2015, dès lors que cette disposition est applicable à tous les médicaments inscrits sur la liste, sans qu’aucune 
discrimination soit opérée entre les médicaments nationaux et ceux provenant d’autres Etats membres. 
 
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 
a) Possibilité de codification 
La mesure modifie les articles L. 5121-12 du code de la santé publique et les articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du 
code de la sécurité sociale. 
b) Abrogation de dispositions obsolètes 
L’article L. 162-22-7-2 du CSS relatif aux conditions de minoration forfaitaire applicables aux prestations hospitalières 
lorsqu’un médicament mentionné à l’article L. 162-22-7 est facturé en sus est abrogé 

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer 

 
 

IV. Evaluation des impacts 
1. Impact financier global 
La mesure proposée vise avant tout à se prémunir de l’impact important et difficilement prévisible d’un nombre réduit 
de classes de médicaments entrainant d’importantes dépenses en ATU ou post-ATU (à l’image de ce qui s’est produit 
sur les nouveaux médicaments du virus de l’hépatite C, ou certains anticancéreux). 
En faisant l’hypothèse que sur les produits les plus onéreux, la mesure permette de diminuer l’impact financier des ATU 
de 10%, cela représente, sur une base de 600M€ d’ATU, 60M€ d’économies. Du fait des conditions plus équilibrées de 
négociation, cette économie se retrouverait ensuite dans les tarifs, ce qui conduirait à une économie incrémentale de 
60M€ chaque année. 
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2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes et sur la jeunesse 
a) impacts économiques 
Cette mesure a un impact sur les laboratoires pharmaceutiques. Cette mesure n’a pas d’impact sur les patients, qui pourront 
toujours bénéficier des médicaments sous ATU (du fait du libre accès) et du tiers-payant. 
b) impacts sociaux 
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
Sans objet. 
• impact sur les jeunes 
Sans objet. 

• impact sur les personnes en situation de handicap 
Sans objet. 
c) impacts sur l’environnement 
Sans objet 
 
3. Impacts de la mise en oeuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 
a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges 
administratives 
Sans objet. 
b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les 
métiers, les systèmes d’informations…) 
Sans objet. 
c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations 
publiques. 
La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants. 
 
V. Présentation de la mise en oeuvre, du suivi et de l’évaluation 
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication; 
concertations prévues pour assurer la mise en oeuvre. 
Le délai à l’issue duquel le tarif de responsabilité est réduit ainsi que le taux de réduction sont fixés par arrêté conjoint 
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 
Ces textes pourraient être publiés au cours du 2ème trimestre de l’année 2017 pour une mise en oeuvre en 2018. 
b) Délais de mise en oeuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et 
existence, le cas échéant, de mesures transitoires. 
Sans objet. 
c) Modalités d’information des assurés ou cotisants 
Sans objet. 
d) Suivi de la mise en oeuvre 
Suivi des dépenses des médicaments en ATU, post-ATU, et inscrits sur la liste en sus. 
 

Annexe : version consolidée des articles modifiés 
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c. Rapport n° 4151 de Mme Michèle Delaunay au nom de la commission des affaires sociales, 
TOME II, enregistré le 19 octobre 2016 à la présidence de l’Assemblée nationale 

- Article 51 : 

Article 51 
(Art. L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-3 [nouveau], L. 162-18 du code de la sécurité sociale et L. 5121-

12 du code de la santé publique) 
Modification des conditions de prise en charge des médicaments faisant l'objet d'une autorisation 

temporaire d'utilisation 
 
 
Cet article vise à réviser les conditions de prise en charge des médicaments bénéficiant d'une autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU) ou du régime dit du « post-ATU », afin de limiter le coût de ces dispositifs. Il 
veille néanmoins à garantir le principe d'un accès précoce aux produits innovants, et à maintenir le principe de la 
libre fixation de l'indemnité par les industriels pendant toute la durée de l'ATU ou du post-ATU. 
Les dispositions proposées visent ainsi : 
- à réviser les conditions selon lesquelles le laboratoire exploitant doit rembourser rétroactivement l'éventuel 
différentiel entre l'indemnité librement fixée en ATU ou en post-ATU, et le prix net fixé par convention avec le 
CEPS ; 
- à préciser les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge dérogatoire en ATU ou post-
ATU ; 
- à encadrer les délais dans lesquels le laboratoire doit soumettre les différents dossiers en vue d'obtenir une 
évaluation complète du produit. 
LES DISPOSITIFS D'ATU ET DE POST-ATU GARANTISSENT UN ACCÈS RAPIDE À 
L'INNOVATION THÉRAPEUTIQUE 
L'AUTORISATION TEMPORAIRE D'UTILISATION (ATU) 
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L'article 5 de la directive 2001/83/CE modifiée prévoit la possibilité pour les États membres de l'Union 
européenne d'autoriser, dans certains cas particuliers, l'utilisation exceptionnelle de médicaments ne bénéficiant 
pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM). 
En France, par dérogation à la procédure de délivrance d'une AMM, l'obtention d'une autorisation temporaire 
d'utilisation (ATU) délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 
permet l'utilisation exceptionnelle de spécialités pharmaceutiques ne bénéficiant pas - ou pas encore - d'AMM. 
Il existe deux types d'ATU : 
- l'ATU dite « de cohorte » (ATUc), qui concerne des médicaments dont l'efficacité et la sécurité d'emploi sont 
fortement présumées et destinés à un groupe ou sous-groupe de patients traités et surveillés suivant des critères 
définis dans un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations (PUT) ; 
- l'ATU dite « nominative » (ATUn), délivrée pour un seul patient nommément désigné et ne pouvant participer à 
une recherche biomédicale, à la demande et sous la responsabilité du médecin prescripteur, dès lors que le 
médicament est susceptible de présenter un bénéfice pour ce patient. 
Durant toute la période pendant laquelle un médicament bénéficie d'une ATU, le laboratoire exploitant le 
médicament peut fournir les médicaments sous ATU aux établissements de santé, à titre gracieux ou moyennant 
le versement d'une indemnité, dont le montant est librement fixé par l'industriel. 
LE DISPOSITIF DU « POST-ATU » 
Lorsqu'un médicament bénéficiant d'une ATU obtient une autorisation de mise sur le marché, l'ATU prend fin et 
le médicament entre dans un régime transitoire dit de « post-ATU ». 
Ce dispositif a été introduit à titre expérimental par la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au 
renforcement de la sécurité sanitaire et des dispositifs médicaux, et pérennisé par l'article 48 de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2014 (84), qui l'a codifié à l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité 
sociale. 
Ce dispositif permet d'assurer une continuité d'accès au traitement jusqu'à ce qu'une décision définitive relative à 
la prise en charge ou au remboursement au titre de son AMM soit prise, c'est-à-dire, le cas échéant, jusqu'à la 
publication du prix de la spécialité par le CEPS et son inscription au remboursement par l'assurance maladie. 
En effet, comme le montre le schéma ci-dessous, le parcours d'un médicament depuis l'obtention de l'AMM 
jusqu'à sa prise en charge dans les conditions de droit commun est long et sinueux, ce qui justifie, lorsque le 
médicament a fait l'objet d'une ATU, une prise en charge en post-ATU : 
- ainsi, le laboratoire exploitant le médicament doit déposer une demande d'inscription sur la liste des 
médicaments agréés à l'usage des collectivités mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; 
-  il peut également demander l'inscription de la spécialité sur toute autre liste, telle que la liste des spécialités 
pharmaceutiques remboursables en ville (article L. 162-17 du code de la sécurité sociale) ou, le cas échéant, la 
liste en sus (article L. 162-22-7 du même code). 
Pour être admissible au remboursement, le médicament concerné doit également avoir reçu l'aval de deux 
commissions de la Haute autorité de santé (HAS) : 
- la Commission de la transparence, d'une part, qui évalue le service médical rendu (SMR) par la spécialité, ainsi 
que l'amélioration du service médical rendu (ASMR) ; 
- la Commission d'évaluation économique de santé publique (CEESP), d'autre part, qui rend un avis d'efficience 
du produit, c'est-à-dire le rapport entre l'efficacité et le coût de la prise en charge du produit. 
Le taux de remboursement de la spécialité est défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie 
(UNCAM) ; en revanche, son prix résulte des négociations conventionnelles entre le CEPS et le laboratoire ou, à 
défaut, d'une décision unilatérale du CEPS. 
 
 
 
Le succès des dispositifs d'ATU et de post-ATU fait peser un risque sur la soutenabilité des dépenses d'assurance 
maladie depuis l'émergence de traitements innovants très onéreux 
Les dispositifs de l'ATU et du post-ATU ont incontestablement fait leurs preuves, en permettant un accès rapide 
aux médicaments innovants. 
La tendance de fond qui s'observe depuis l'arrivée sur le marché de nouveaux produits innovants de traitement du 
virus de l'hépatite C, en 2014, laisse présager des progrès importants dans le traitement de maladies graves 
(cf. encadré ci-après). En cela, l'accès précoce à ces thérapies grâce à l'ATU ou au post-ATU doit impérativement 
être préservé. 
Les traitements du virus de l'hépatite C : une illustration de l'accès précoce et de la diffusion rapide des 
médicaments innovants en France 
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La molécule du sofosbuvir - commercialisée notamment sous la marque Solvadi par la firme américaine Gilead - 
permet de traiter rapidement et avec un faible taux d'échec les patients atteints du virus de l'hépatite C. 
Grâce au dispositif de l'ATU, le sofosbuvir a été mis en disposition : 
- dès novembre 2012, dans le cadre d'ATU nominative (pour des patients au cas par cas) ; 
- dès septembre 2013, dans une ATU de cohorte. 
Lorsque l'ATU a pris fin en janvier 2014 avec l'autorisation de mise sur le marché accordée par la Commission 
européenne, le dispositif post-ATU a pris le relais jusqu'en novembre 2014, date à laquelle les négociations entre 
le laboratoire et le CEPS ont abouti à la fixation d'un prix et à l'inscription au remboursement dans les conditions 
normales d'utilisation. 
Ainsi, comme le souligne la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) dans son 
rapport Charges et produits (85) pour l'année 2017, ces dispositifs ont permis « une diffusion beaucoup plus rapide 
et plus large en France que dans les pays qui nous environnent ». À titre de comparaison, d'après les données 
d'IMS Health citées par la CNAMTS, en 2014, la France arrivait largement en tête en termes de volumes avec 
près d'un million de comprimés vendus, soit 154 unités standards pour 10 000 habitants, contre 90 comprimés 
pour 10 000 habitants en Allemagne. 
Mais le coût des traitements innovants - notamment lorsque les prétentions tarifaires des laboratoires exploitant 
des spécialités sous ATU ou post-ATU sont très élevées - pose la question de l'accès à l'innovation 
médicamenteuse pour tous, et de la soutenabilité de notre système de santé. 
L'étude d'impact souligne ainsi que les dépenses liées aux médicaments sous-ATU et post-ATU étaient 
relativement stables jusqu'en 2013, s'élevant à un plus de 100 millions d'euros par an. L'émergence des 
médicaments innovants contre l'hépatite C, en 2014, puis la prise en charge de certains cancéreux (anticorps anti-
PD1) dans le cadre des dispositifs d'ATU et de post-ATU a multiplié par 6 les dépenses liées avant régulation. 
Elles se sont ainsi élevées à 1,2 milliard d'euros en 2014, et à 600 millions d'euros en 2015. 
Ces dépenses très élevées font peser un risque sur le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie 
(ONDAM), comme l'a rappelé le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie qui estimait 
ainsi, dans son avis de mai 2016, que « les dépenses au titre des médicaments en ATU et en post-ATU 
(essentiellement les nouveaux médicaments anti-cancéreux) restent particulièrement dynamiques en 2016, et, 
dans l'attente de la conclusion des négociations de prix en cours, font peser un risque significatif sur le respect de 
l'ONDAM hospitalier en 2016 ». 
De surcroît, la variabilité des dépenses d'une année à l'autre ne permet pas d'anticiper les économies à réaliser 
dans une perspective pluriannuelle. 
Un autre écueil de la prise en charge en post-ATU tient aux modalités de cette prise en charge, qui n'encouragent 
pas les industriels à négocier rapidement les prix avec le CEPS. En effet, le prix du traitement reste librement fixé 
jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé avec le CEPS. 
Dès lors, les industriels exploitant des médicaments bénéficiant d'une ATU ou du régime post-ATU ne sont pas 
incités à engager rapidement des négociations sur le prix avec le CEPS : comme le souligne l'étude d'impact, « il 
en résulte des négociations longues - certaines excèdent largement les délais légaux -, qui favorisent des 
prétentions tarifaires excessives car le produit reste, durant cette période, en accès libre ». 
Les modalités de sortie des dispositifs ATU et post-ATU sont imparfaitement définies 
Le code de la santé publique ne précise pas l'ensemble des conditions de sortie des dispositifs ATU et post-ATU. 
Ainsi, en ce qui concerne l'ATU, il n'existe aucune obligation de mettre fin à cette autorisation en cas de refus de 
l'AMM, ou lorsque celle-ci n'est pas délivrée dans des délais raisonnables. 
De même, s'agissant des médicaments pris en charge en post-ATU, seules deux conditions de sortie du dispositif 
sont envisagées : 
- soit la modalité de droit commun, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une décision relative à l'inscription sur la liste des 
médicaments agréés à l'usage des collectivités ou celle des spécialités pharmaceutiques remboursables dispensées 
en ville ait été prise et, le cas échéant, jusqu'à ce que l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix ait été 
publié ; 
- soit lorsqu'aucune demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent n'a été déposée dans le 
mois suivant l'obtention de l'AMM. 
D'autres critères fondés à justifier de la cessation de la prise en charge, tels que l'absence d'accord sur le prix avec 
le CEPS, ou l'évaluation négative de la Commission de la transparence de la HAS, ne sont pas prévus par les 
textes. 
Le présent article a donc pour ambition de corriger ces dysfonctionnements pour participer à l'effort de maîtrise 
des dépenses. 
LES MESURES PROPOSÉES VISENT À MIEUX ENCADRER LES DISPOSITIFS D'ATU ET DE 
POST-ATU POUR ÉTENDRE L'ACCÈS À CES DISPOSITIFS ET À MAÎTRISER LES DÉPENSES 
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LES MODALITÉS DE REVERSEMENT DU DIFFÉRENTIEL ENTRE L'INDEMNITÉ DEMANDÉE 
DANS LE CADRE D'UNE PRISE EN CHARGE EN ATU OU EN POST-ATU ET LE PRIX NET DE 
RÉFÉRENCE 
Comme cela a été évoqué, l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale permet à l'industriel qui exploite 
un médicament bénéficiant d'une ATU de fixer librement le prix de l'indemnité éventuellement demandée aux 
établissements de santé pour la dispensation de ce médicament. 
En cas de différence entre le montant de cette indemnité et le prix fixé in fine par le CEPS lors de son inscription 
au remboursement au titre d'une AMM, le laboratoire est tenu de reverser, sous forme de remise, la différence 
entre le chiffre d'affaires qu'il a facturé aux établissements de santé, sur la base de l'indemnité librement fixée, « et 
celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou au tarif de remboursement fixé par le 
comité ». Le produit de ces remises est affecté aux régimes d'assurance maladie. 
Cette disposition permet d'ores et déjà de récupérer une partie du différentiel entre l'indemnité et le prix négocié. 
Néanmoins, elle ne tient pas compte des remises ou ristournes éventuellement consenties par le laboratoire aux 
établissements de santé, qui viennent minorer - parfois dans des proportions très élevées - le tarif fixé par 
convention, ou par le CEPS. 
C'est cet écart entre le prix dit « facial », qui correspond au tarif négocié entre le CEPS et le laboratoire, et le prix 
« net » des remises consenties par le laboratoire, que le présent article propose de prendre en compte afin de 
diminuer les dépenses liées à la prise en charge des médicaments en ATU ou post-ATU. 
La fixation d'un prix net de référence 
Pour faire évoluer les modalités de reversement de la différence entre l'indemnité demandée par les laboratoires 
au titre d'une spécialité prise en charge en ATU ou en post-ATU et son prix final, cet article propose la fixation 
d'un « prix net de référence », qui correspond au prix de la spécialité tel que fixé par convention ou par le CEPS 
(prix facial), après déduction des remises consenties par le laboratoire. 
Le 6° du I complète à cette fin l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, qui permet aux entreprises 
exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables de s'engager collectivement ou 
individuellement, par une convention avec le CEPS, à faire bénéficier l'assurance maladie d'une remise sur tout ou 
partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. 
La modification proposée au 6° permet la conclusion de conventions fixant les remises consenties au titre des 
spécialités bénéficiant, pour l'une de leurs indications, d'une prise en charge en ATU ou en post-ATU, sous 
réserve que les remises prévues par ces conventions portent uniquement sur les unités vendues à compter de la 
signature de la convention. 
Ces conventions doivent inclure des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant, indication par 
indication, pour les trois prochaines années. 
Sur le fondement de ces précisions, et après présentation de ses observations par l'entreprise, le CEPS « fixe un 
prix net de référence pour chaque spécialité », qui est calculé en défalquant du prix ou du tarif de remboursement 
fixé par négociation ou par le CEPS, les remises qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années. 
Une convention peut toutefois décider de fixer un prix net de référence inférieur à celui qui résulterait de la 
décision du CEPS. 
À défaut de convention prévoyant des remises, il est précisé que le prix ou le tarif de remboursement fixé par le 
CEPS ou par négociation conventionnelle avec le CEPS « tient lieu de prix net de référence ». Dans ce cas, ce 
prix net correspond au prix facial. 
La déclaration de l'indemnité versée au CEPS 
Le 1° du I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 162-16-5-1. 
La rédaction du I de l'article L. 162-16-5-1 reprend certaines des règles antérieures, notamment la règle selon 
laquelle tout laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques pris 
en charge dans le cadre de l'ATU ou du « post-ATU » est tenu de déclarer au CEPS le montant de l'indemnité 
maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour la spécialité. Ces déclarations sont rendues publiques par 
le comité. 
Au plus tard le 15 février de chaque année, le laboratoire doit informer le CEPS du chiffre d'affaires 
correspondant à la spécialité concernée, ainsi que du nombre d'unités fournies au titre de l'année civile écoulée. 
Les modalités de reversement du différentiel 
Le II de la nouvelle rédaction de l'article L. 162-16-5-1 précise les nouvelles conditions de reversement du 
différentiel entre l'indemnité et le prix négocié entre le CEPS et le laboratoire ou, à défaut, fixé de manière 
unilatérale par le CEPS. 
Le dispositif vise à prendre en compte le prix net de référence, tel que défini à l'article L. 162-18 par le 6° du I. 
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Cette réforme présente l'intérêt de maintenir le principe de la liberté de prix pour les industriels, tout en incitant 
ces derniers à fixer un montant raisonnable, puisqu'ils devront dans le cas contraire rembourser a posteriori la 
différence. 
Lors de la première inscription au remboursement 
Lors de la prise en charge au titre de de l'AMM d'un médicament ayant bénéficié d'une ATU ou du post-ATU (86), 
le dispositif prévoit que si le prix net de référence d'une spécialité est inférieur au montant de l'indemnité déclarée 
au comité, alors le laboratoire est tenu de reverser aux URSSAF (87), sous forme de remise, la différence entre le 
chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé et « celui qui aurait résulté de la valorisation des unités 
vendues au prix net de référence ». 
Le chiffre d'affaires à prendre en compte est calculé au titre de la période qui s'étend de la date d'obtention de 
l'ATU à la première date d'inscription au remboursement de ce médicament. 
Lors d'une inscription au remboursement au titre d'une nouvelle indication thérapeutique 
La rédaction proposée du II de l'article L. 162-16-5-1 précise ensuite la situation applicable aux médicaments 
ayant plusieurs indications pris en charge dans le cadre d'une ATU puis du régime post-ATU, c'est-à-dire 
lorsqu'une première partie des indications est prise en charge par une procédure de droit commun (inscription sur 
la liste des médicaments remboursables en ville ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités 
publiques), et qu'une seconde partie des indications bénéficie encore du post-ATU. 
Pour toute nouvelle inscription au remboursement au titre d'une nouvelle indication thérapeutique, et seulement si 
le prix net nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net, le CEPS calcule, après que le laboratoire a été 
mis en mesure de présenter ses observations, à la fois : 
- le chiffre d'affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au dernier 
prix net, pour la période qui s'étend de la précédente fixation d'un prix ou tarif de remboursement et jusqu'à la 
date de nouvelle inscription au remboursement au titre de l'indication nouvellement inscrite et de celles faisant 
encore l'objet d'une prise en charge en post-ATU (a) ; 
- et le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net (b). 
Le laboratoire est alors tenu de rembourser, sous forme de remise, la différence entre les chiffres d'affaires 
constatés au a et au b. 
Lorsque l'inscription est réalisée sur la seule liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités 
Lorsqu'un médicament est inscrit sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités mentionnée à 
l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ce médicament est financé sur les tarifs de prestations issus de 
GHS. Les prix d'achat résultent d'appels d'offres passés par les établissements de santé. Dès lors, il n'est pas 
possible de déterminer le montant des remises étant donné qu'aucun prix de référence n'est fixé. 
Le III de l'article L. 162-16-5-1 vise à préciser que lorsqu'une indication particulière est inscrite sur la seule liste 
des médicaments agréés à l'usage des collectivités, et qu'aucune inscription sur une autre liste ouvrant droit à une 
prise en charge au titre de cette indication n'est intervenue dans les deux mois, alors le CEPS peut retenir un prix 
de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu pour cette indication, en s'appuyant sur 
les critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4 (88), L. 162-16-5 et 
L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale. Ce prix de référence « virtuel » servira de base au reversement de 
remises sur la période ATU/post-ATU. 
En cas de cessation de la prise en charge d'une indication thérapeutique dans le cadre d'une ATU ou du 
régime post-ATU 
Le III de l'article L. 162-16-5-1 précise que les dispositions du II du même article, qui fixent les modalités de 
reversement du différentiel entre l'indemnité demandée par le laboratoire pour un médicament délivré en ATU ou 
en post-ATU, et le prix net fixé lors de son inscription au remboursement, sont également applicables : 
- lorsqu'il est mis fin à la prise en charge d'une indication thérapeutique prise en charge en ATU, sans que cette 
indication ne bascule dans le régime post-ATU et sans qu'elle soit admise au remboursement au titre de 
l'autorisation de mise sur le marché ; 
- lorsqu'il est mis fin à la prise en charge d'une indication thérapeutique prise en charge en ATU ou en post-ATU, 
sans qu'elle soit inscrite au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché. 
Dans ces deux cas, pour fixer le montant de la remise éventuellement due par le laboratoire, le CEPS peut fixer un 
prix net de référence, dans les mêmes conditions que celles applicables lorsque la spécialité concernée est inscrite 
sur la seule liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. 
LA CLARIFICATION DES SITUATIONS CONDUISANT À LA FIN DE LA PRISE EN CHARGE EN 
ATU OU POST-ATU 
Le 2° du I complète l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale par un III, qui vise à clarifier les 
conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la prise en charge d'une indication thérapeutique considérée 
individuellement dans le cadre du régime post-ATU (89).  
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Le IV de l'article L. 162-16-5-1 du même code modifié par le 1° du I dispose que ces conditions de cessation de 
prise en charge sont également applicables aux spécialités prises en charge dans le cadre d'une ATU. 
En premier lieu, le A du III de l'article L. 162-16-5-2 précise qu'il est mis fin à la prise en charge de cette 
indication jusqu'à la survenance de l'un des événements suivants, à savoir : 
- en cas de décision relative à l'inscription de cette indication, au titre de son AMM, sur la liste des médicaments 
agréés à l'usage des collectivités (article L. 5123-2 du code de la santé publique) ou sur la liste des spécialités 
pharmaceutiques remboursables dispensées en ville (article L. 162-17 du code de la sécurité sociale) ainsi que, le 
cas échéant, en cas de publication de l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix (1°) ; 
- si l'indication considérée fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'AMM (2°), c'est-à-dire en cas de 
refus d'AMM ; 
- si aucune demande d'inscription sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou sur la liste des 
spécialités pharmaceutiques remboursables dispensées en ville n'est déposée, pour l'indication considérée, dans le 
mois suivant l'obtention de l'AMM, ou si le laboratoire retire sa demande d'inscription sur l'une de ces listes (3°). 
Le B du III fixe quatre autres conditions permettant à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité 
sociale de mettre fin à la prise en charge au titre du post-ATU, dès lors que l'une de ces conditions est remplie. Il 
s'agit : 
- de la prise en charge, au titre de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, de la liste des 
spécialités pharmaceutiques remboursables dispensées en ville ou de la liste en sus, d'une alternative 
thérapeutique, identifiée comme telle par la HAS (1°) ; 
- des situations dans lesquelles aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité de l'indication concernée n'est 
trouvé, par convention entre le titulaire de l'AMM et le CEPS, dans un délai défini par décret en Conseil d'État qui 
court à compter de l'obtention de l'AMM. Cette condition s'applique sous réserve que le CEPS n'ait pas fixé 
unilatéralement, dans ce même délai, un prix ou un tarif de responsabilité prenant en compte l'indication 
considérée (2°) ; 
- des situations dans lesquelles les prises en charges cumulées au titre de l'ATU et du post-ATU ont excédé un 
délai fixé par décret en Conseil d'État (3°) ; 
- du non-respect des engagements prévus au 1° du I et au V de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique 
(4°), à savoir la réalisation d'essais thérapeutiques en vue de la demande d'AMM, d'une part, et la conclusion, 
d'autre part, entre l'ANSM et le titulaire de l'AMM, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil 
d'informations qui concerne l'efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les 
caractéristiques de la population bénéficiant du médicament autorisé. 
Il convient de rappeler à cette occasion que les établissements de santé sont eux aussi soumis à certaines 
obligations en matière de protocole d'utilisation, de recueil d'informations et de transmission des données de suivi 
des patients traités (V de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique). Aussi, le IV de l'article L. 162-16-5-2, 
inséré par le 3° du I, rappelle que les établissements de santé restent soumis à ces obligations, pour chaque 
indication considérée, « jusqu'à la fin de la prise en charge » au titre de l'ATU ou du post-ATU. 
Le IV de l'article L. 162-16-5-2 précise également que les modalités d'application des modifications apportées à 
cet article par les 2° et 3° du I seront définies par décret en Conseil d'État. 
LES MODIFICATIONS APPORTÉES LORSQU'UN MÉDICAMENT SOUS ATU OU POST-ATU 
COMPORTE PLUSIEURS INDICATIONS 
Cet article propose également de clarifier les conditions de prescription des médicaments pris en charge dans le 
cadre d'une ATU ou du régime post-ATU. 
Le nouvel article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale créé par le 4° du I vise en effet à conditionner la 
prise en charge par l'assurance maladie d'une spécialité en ATU ou en post-ATU à l'obligation, pour le 
prescripteur, d'indiquer l'indication pour laquelle le produit est prescrit. 
Le renseignement de cette indication est indispensable pour la mise en place du dispositif de reversement de la 
différence entre le prix fixé au titre d'une première indication, et celui fixé pour une seconde indication, lorsque le 
produit dispose de plusieurs indications et que certaines bénéficient déjà d'une prise en charge de droit 
commun (90). 
Il permettra également de s'assurer du juste respect des conditions relatives aux indications d'un produit telles que 
listées par l'ANSM : en effet, les médicaments dispensés au titre d'une ATU n'ont pas encore été intégralement 
évalués au titre d'une procédure standard de mise sur le marché. Or, l'utilisation de produits nouveaux doit faire 
l'objet de nombreuses précautions d'usage, qui supposent un recueil systématique des informations liées à chaque 
patient. En l'état du droit, il est difficile pour l'ANSM de suivre l'état de chaque patient selon les protocoles mis en 
place, et de contrôler la juste prescription de ces médicaments, d'où la nécessité de mieux préciser l'indication 
prescrite. 
La mention de l'indication devrait également conduire à augmenter la qualité de la prise en charge, et à améliorer 
la pharmacovigilance sur des produits qui n'ont pas encore été évalués par les agences sanitaires. 
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À défaut de précision de l'indication ou de transmission de cette indication, une procédure de recouvrement de 
l'indu pourra être engagée, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. 
Les modalités de transmission de l'indication, lors de la facturation, seront précisées par décret. Le III précise que 
jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret, « la répartition des volumes de vente selon les indications, nécessaires à 
l'application au L. 162-16-5-1 du même code, est calculée au prorata des estimations des populations cibles 
respectives » réalisées par le CEPS. 
L'ENCADREMENT DES DÉLAIS AFIN D'ACCÉLÉRER LA SORTIE DES DISPOSITIFS D'ATU ET 
DE POST-ATU 
Comme il a été dit, les conditions actuelles de négociation des prix des médicaments pris en charge en ATU ou en 
post-ATU sont globalement favorables aux laboratoires exploitant ces médicaments, puisque rien ne les incite à 
sortir rapidement de ces régimes dérogatoires : par exemple, lorsque le laboratoire ne dépose pas de demande 
d'AMM, le mécanisme d'ATU perdure indéfiniment, avec une rémunération fixée librement par un laboratoire. 
En complément des nouvelles modalités de remboursement du différentiel entre le prix net de référence et 
l'indemnité librement fixée prévues au présent article, plusieurs dispositions visent donc à encadrer les délais dans 
lesquels les différentes demandes des laboratoires pour obtenir une évaluation complète du médicament doivent 
être effectuées. 
En premier lieu, le II propose d'encadrer les délais dans lesquels la demande d'AMM doit être déposée. Alors que 
la rédaction actuelle du 1° de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique dispose que cette demande doit être 
déposée « dans un délai déterminé », le II propose de préciser que ce délai est « d'un an au maximum ». 
Selon l'étude d'impact, en cas de non-respect de ce délai, le médicament en cause serait automatiquement sorti du 
dispositif du post-ATU. 
En second lieu, le III de l'article L. 162-16-5-2 modifié par le 2° du I propose en outre de limiter à deux semaines 
à compter de l'avis de la HAS relatif à l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du 
code de la santé publique, le délai au terme duquel la demande d'inscription sur la liste en sus doit être adressée au 
ministre chargé de la santé. Si le laboratoire n'a pas déposé son dossier de demande dans un délai de deux 
semaines après l'avis de la Commission de transparence de la HAS, alors l'agrément aux collectivités sera publié. 
Afin d'inciter les laboratoires à respecter les délais fixés par le présent article, le III de l'article L. 162-16-5-2 
qu'en cas de non-respect du délai d'inscription sur la liste en sus par le laboratoire, le CEPS peut prononcer une 
pénalité financière selon les modalités précisées à l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

* 
La Commission adopte l'article 51 sans modification. 
 
 
 
 

d. Amendement adopté en séance du 28 octobre (qualifié de « plafond de coût par patient » et 
prévu en annexe 10 du PLFSS) : 

 
AMENDEMENT N° 947 

présenté par 

le Gouvernement 

---------- 
ARTICLE 51 

I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 
« I bis. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe un coût maximal de traitement 
par patient et par an, dans la limite de dix-mille euros, applicable à chaque médicament bénéficiant d’une ou 
plusieurs autorisations temporaires d’utilisation prévues à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris 
en charge en application de l’article L. 162-16-5-2. Ce coût maximal de traitement correspond à un plafond au 
titre de la mise à disposition d’un produit, au-delà duquel des remises sont dues par le laboratoire titulaire des 
droits d’exploitation du médicament, pour les indications faisant l’objet d’une autorisation temporaire 
d’utilisation ou prises en charge en application de l’article L. 162-16-5-2. La valeur de ce coût maximal de 
traitement est calculée, chaque année, et pour chaque patient, au prorata temporis de la durée de prise en charge 
au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en application de l’article L. 162-16-5-2 pour l’année 
considérée. La durée minimale retenue pour ce calcul est de quatre mois.  
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« Si, sur la base des données fournies au Comité économique des produits de santé par la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés et de celles issues du système d’information prévu à l’article 
L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de 
laquelle le calcul est effectué et pour un médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre 
d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en application de l’article L. 162-16-5-2, le montant total pris en 
charge à ce titre excède celui qui résulterait de l’application du coût maximal de traitement mentionné au premier 
alinéa du présent I bis à la prise en charge de chaque patient, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de ce 
médicament, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux organismes mentionnés à 
l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de 
remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant qui aurait résulté 
de l’application dudit coût maximal de traitement à la prise en charge de chaque patient. 
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les médicaments dont le chiffre d’affaires total, depuis leur 
première commercialisation au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du 
code de la santé publique, est inférieur à un montant de 30 millions d’euros, ne sont pas soumis au versement des 
remises mentionnées à l’alinéa précédent. » 
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot : 
« remboursement » 
insérer les mots : 
« , et minoré des remises mentionnées au I bis au titre de cette même période, ». 
III. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot : 
« net » 
insérer les mots : 
« de référence ». 
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 8. 
V. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 
« . Ce chiffre d’affaires est minoré des remises mentionnées au I bis au titre de cette même période ; ». 
VI. – En conséquence, à l'alinéa 9, après le mot : 
« net » 
insérer les mots : 
« de référence ». 
VII. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 
« III bis. – Lorsqu’un médicament, ayant fait l’objet d’un versement de remises au sens du I bis, est inscrit au 
remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par 
convention avec le Comité économique des produits de santé, son laboratoire exploitant peut bénéficier, par 
convention avec le Comité, d’une restitution de tout ou partie de la remise versée en application du I  bis. Le 
montant de cette restitution ne peut excéder le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues, au 
cours des douze mois précédant l’inscription au remboursement, au prix ou tarif net de référence au titre de 
l’année suivant la fixation de ce prix ou tarif, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé 
après déduction des remises prévues aux I bis, II et III au titre de l’indication considérée. » 
VIII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 17 les trois alinéas suivants : 
« 2° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : 
« a) Au premier alinéa, le mot : « son » est remplacé par les mots : « sa première » ; 
« b) Au troisième alinéa, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par deux fois par les mots : « sa première 
autorisation » ; 
« c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : ». 
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25. 
X. – En conséquence, au début de l’alinéa 28, insérer la référence : 
« C. - ». 
XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 
« conditions de délai prévues ci-dessus » 
les mots : 
« différentes conditions de délai relevant du présent III ». 
XII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, substituer aux mots : 
« d’un an au maximum » 
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les mots : 
« dont la valeur maximale est fixée par décret ». 
XIII. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants : 
« IV. – Les dispositions des I bis et III bis de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition 
de délai maximal mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5121-12 modifié du code de la santé publique 
sont applicables aux autorisations délivrées au titre dudit article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017.  
« Les dispositions des II et III de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux 
chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2016. »  

EXPOSÉ SOMMAIRE 
Le présent amendement vise à compléter le dispositif de régulation des autorisations temporaires d’utilisation 
(ATU) présenté en PLFSS par un plafonnement en trésorerie du coût par patient pour un médicament en ATU ou 
post-ATU. A l’issue de la négociation tarifaire conventionnelle entre le laboratoire et le CEPS, les prix nets 
s’appliqueront rétroactivement, comme le prévoit le dispositif du PLFSS. 
Le présent amendement s’inscrit dans la volonté de renforcer le mécanisme d’ATU-post ATU en soulignant sa 
mission première de mise à disposition précoce de spécialités pharmaceutiques le plus souvent innovantes, pour 
un meilleur accès aux soins des patients. Le plafonnement par patient permet de compenser l’impact en trésorerie 
des prix libres fixés par les laboratoires pendant cette période. Il limite ainsi l’impact en trésorerie pour 
l’assurance maladie (plusieurs centaines de millions d’euros en 2014) et rééquilibre la négociation tarifaire en 
incitant chacune des parties à une conclusion rapide. 
Le montant de ce plafond est fixé par arrêté pour l’ensemble des médicaments en ATU ou post-ATU. Afin de ne 
pas pénaliser les produits à faible impact budgétaire pour lesquels les questions de trésorerie peuvent poser 
problème, ce mécanisme n’est mis en œuvre que pour les produits ayant un chiffre d’affaires significatif, 
supérieur à 30 M€. A titre d’exemple moins de 10 % des produits qui étaient en ATU en 2015 auraient été 
concernés par ce plafonnement. 
De manière importante, ce dispositif ne modifie pas les modalités de prise en charge pour les patients, et ne crée 
aucun reste à charge. Il permet donc de conserver le bénéfice de l’accès précoce aux médicaments.  
 
 
 

e. Compte-rendu intégral, séances du jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2016 
 
- séance du jeudi 27 octobre : (discussion sur art. 18, la ministre aborde le sujet des ATU) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 915. 
Mme Marisol Touraine, ministre. La présentation de cet amendement me donne l’occasion de vous préciser les 
grands principes et les grandes orientations de la politique du médicament menée depuis quatre ans, que l’on 
retrouve dans ce PLFSS. 
 
Mais auparavant, sachez, monsieur Door, que je préfère, sans le moindre doute, avoir affaire à vous qu’à Dior, 
contrairement à ce que vous avez dit ! (Sourires et applaudissements.) 
M. Jean-Pierre Door. Je n’en doute pas ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Je me réjouis donc, monsieur le député, de vous retrouver pour poursuivre le 
débat engagé depuis de très nombreuses années – et pas seulement depuis quatre ans –, avec vous, dans cet 
hémicycle. 
 
Revenons à des choses non pas plus sérieuses mais plus en lien avec le texte dont nous débattons. La politique 
menée depuis quatre ans repose sur deux principes : la régulation et l’innovation. C’est cela que je me suis attaché 
à suivre et à mettre en œuvre depuis quatre ans. 
 
L’innovation est absolument fondamentale. Après des années au cours desquelles elle a été peu au rendez-vous à 
l’échelle mondiale, nous faisons aujourd’hui face à une explosion – au sens positif – d’innovations, pas seulement 
médicamenteuses et thérapeutiques, comme celles qui suscitent le débat que nous avons maintenant, mais 
également sociales et organisationnelles. Ma priorité et ma volonté ont été de donner à cette innovation les 
moyens de se déployer. 
 
Quelle était la situation du médicament dans notre pays ? Jusque dans les années 2010, la politique n’était pas 
favorable à l’innovation, en particulier pour le médicament. Pourquoi ? La France pratiquait des prix très élevés, 
comparés à ce qui existait et existe encore, à certains égards, à l’étranger : les anticancéreux étaient jusqu’à 10 % 
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plus chers que dans les autres pays de l’OCDE – l’Organisation de coopération et de développement 
économiques. Le recours aux médicaments génériques était très faible, ou du moins plus faible. La consommation 
de médicaments était, par personne, plus élevée que dans les autres pays. La conséquence de cette situation était 
très simple et très claire : les dépenses en médicaments étaient significativement plus élevées qu’ailleurs. Il était 
donc nécessaire de préciser des mécanismes de régulation et d’indiquer selon quels principes celle-ci pouvait être 
mise en place. 
 
Cela me permet d’ailleurs de répondre à une observation formulée par M. Door dans son intervention. Ce n’est 
pas la part de la France dans la production de médicaments qui a baissé mais la part de la France dans la 
consommation mondiale. Celle-ci ne baisse pas mais, d’autres pays se mettant à consommer beaucoup plus – en 
particulier la Chine –, les volumes mondiaux ont augmenté et la part de la France s’est mécaniquement réduite. 
M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas vrai ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. La part de la France dans la production mondiale n’a pas baissé, ce n’est pas 
exact. 
 
Quels sont les principes guidant notre politique en matière de régulation ? 
 
Le premier principe est celui de la visibilité : les industriels occupant une place économique majeure dans le 
système de santé, ils doivent absolument avoir de la visibilité sur les règles qui leur seront appliquées. La stabilité 
est au rendez-vous : je veux vous rappeler, mesdames et messieurs les députés, que j’ai annoncé, au début de 
l’année 2014, la stabilité des dépenses remboursées. Cette règle a été rendue publique et communiquée aux 
industriels, et nous nous y tenons : les dépenses remboursées sont stables. 
 
L’amendement que je vous présente a d’ailleurs pour objet de simplifier le calcul de la contribution des 
fabricants, en la fondant sur l’évaluation de leur chiffre d’affaires brut et non pas net. Cet amendement ne 
pénalise pas les finances publiques et donne plus de prévisibilité et de simplicité pour les entreprises. Il me 
semble donc que nous devrions tous nous retrouver pour voter cet amendement favorable à la stabilité des 
entreprises. 
 
Après la visibilité et la stabilité de la régulation, le deuxième principe est le choix assumé d’une forte régulation, 
d’une forte maîtrise du coût des médicaments non innovants, par la mise en avant des génériques. Le rôle des 
pharmaciens a été majeur. Une nouvelle campagne de communication a été lancée, il y a quelques semaines, afin 
d’informer les professionnels de santé et l’opinion publique, et de rassurer celle-ci sur la qualité des médicaments 
génériques. J’assume donc des baisses de prix sur les médicaments non innovants parce que c’est la condition 
sine qua non pour pouvoir investir des ressources nouvelles en faveur de l’innovation. 
 
Le troisième principe est la mise en place de règles particulières ayant pour objectifs : de favoriser l’innovation, 
notamment en stabilisant et en encourageant notre dispositif d’autorisation temporaire d’utilisation, l’ATU, 
unique au monde ; d’anticiper l’innovation, ce qui donne lieu à la mise en œuvre d’un Fonds de financement de 
l’innovation pharmaceutique, nous l’examinerons dans quelques articles ; enfin, de rendre l’innovation 
soutenable, à travers des mécanismes de régulation globale spécifique comme les dispositifs désormais célèbres 
du taux L et du taux W – chacun en reconnaîtra la paternité. Nous avons là des dispositifs permettant de réguler 
les prix de l’innovation. 
 
Enfin, je ne peux pas laisser dire qu’en France, l’accès aux médicaments, notamment aux médicaments innovants, 
serait rationné. Dans les congrès internationaux, lorsque l’on rencontre ses homologues – pour ma part, mes 
homologues ministres – des pays développés, des pays de l’OCDE, à chaque fois, on entend l’admiration, voire 
l’incrédulité, vis-à-vis de la capacité de la France à prendre en charge à 100 % des médicaments innovants pour 
les malades de maladies rares, de maladies orphelines, de maladies pour lesquelles des traitements nouveaux 
arrivent sur le marché. C’est reconnu et célébré mondialement ! 
 
C’est la raison pour laquelle nous devons sauvegarder ce modèle : tel est le sens de mon engagement et de mon 
implication à l’échelle internationale, à la suite du Président de la République, pour faire en sorte que la maîtrise 
des prix soit non seulement nationale, mais également internationale, car nous ne pourrons pas résister tous seuls. 
Au niveau national, nous devons évidemment mettre en place ces mécanismes dont nous discutons. 
 
Pour conclure, monsieur Accoyer, vous prétendez qu’il n’y a pas eu de réforme de structure et que c’est pour cela 
que nous devons mettre à contribution l’industrie du médicament. Or je viens de vous présenter une réforme de 
structure et, si j’en juge par l’état dans lequel j’ai trouvé les finances de la Sécurité sociale en arrivant en 2012, je 
me dis que vous avez une bien étrange conception des réformes de structure. Si, pour vous, celles-ci consistent à 
laisser filer le déficit, alors oui, effectivement, nous n’avons pas la même conception de ce qui permet de 
sauvegarder, dans la durée et pour l’avenir, notre système de protection sociale. 
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Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Très bien ! 
Mme Marisol Touraine, ministre. Pour moi, l’enjeu est de permettre l’accès aux médicaments et aux 
médicaments innovants à tous ceux qui en ont besoin. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, 
écologiste et républicain.) 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Cet amendement répond aux attentes de l’industrie pharmaceutique sans 
pénaliser les finances publiques : avis très favorable de la commission. 
M. le président. La parole est à M. Bernard Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. Comme cet amendement sera adopté, il fera tomber les autres ; il y a donc lieu de répondre 
de façon exhaustive à tout ce qui vient d’être dit. 
 
Oui, cet amendement sera adopté car il est évidemment indispensable : c’était un vrai délire de fonder ce calcul 
sur les chiffres d’affaires nets. Ce mécanisme suicidaire, je mesure mes mots, ou du moins de destruction massive 
de l’industrie pharmaceutique, devait être corrigé. Vous en prenez conscience, nous en prenons acte – il n’arrive 
pas très souvent, madame la ministre, que je sois en accord avec vous. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Champagne ! 
M. Bernard Accoyer. Nous allons limiter les effets d’ores et déjà délétères sur l’industrie pharmaceutique. En 
l’absence d’accords pluriannuels, avec les mesures adoptées chaque année, avec l’image que la France renvoie 
désormais aux grands laboratoires internationaux,… 
Mme Bernadette Laclais. Elle est très bonne ! 
M. Bernard Accoyer. …l’industrie pharmaceutique en France désinvestit, comme l’a très bien dit mon collègue 
Jean-Pierre Door. L’avenir est inquiétant : sur les cent nouvelles molécules en préparation, seules huit seront 
fabriquées en France. 
M. Gérard Sebaoun. Ce n’est pas le sujet ! 
M. Bernard Accoyer. C’est l’illustration de la rétractation de la place de la France dans l’industrie 
pharmaceutique et surtout dans l’industrie d’avenir. 
 
Avec la procédure des ATU, l’accès à l’innovation est depuis longtemps intéressant en France ; or vous êtes en 
train de le casser. Ce n’est pas moi qui le dis, mais les responsables des plus grands services de médecine, en 
particulier d’oncologie. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. On ne doit pas connaître les mêmes ! 
M. Bernard Accoyer. Lorsque vous vous en prenez aux ATU, aux post-ATU, aux médicaments de rétrocession, 
à la « liste en sus », c’est bien l’accès à l’innovation qui est menacé. 
 
Enfin, pour répondre à notre collègue Gérard Bapt à propos de l’hépatite C, il y a bien eu une restriction de 
l’accès aux médicaments contre cette maladie en France. Il l’a dit lui-même : des malades largement infectés, 
présentant des signes biologiques importants, qui étaient donc des porteurs de virus et des diffuseurs de 
l’infection, ont continué à porter ce virus et à diffuser cette infection. 
 
C’est seulement cette année que l’accès à ce traitement, innovation fabuleuse, est généralisé. Cet élargissement du 
droit aux soins permet des guérisons… 
M. le président. Il faut conclure, monsieur Accoyer. 
M. Bernard Accoyer. Je ne pourrai plus intervenir après, monsieur le président, car l’amendement du 
Gouvernement sera adopté et fera tomber la série d’amendements identiques qui suit. Je vous demande de me 
laisser un tout petit peu de temps de parole supplémentaire pour que le débat puisse s’établir. 
 
Il faut quand même que les Français sachent qu’en Allemagne, en Italie, tous les malades infectés ont tout de suite 
eu accès à ce médicament. Quoi que vous en disiez, madame la ministre, avec le dispositif W, vous avez restreint 
l’accès à l’innovation. 
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales. 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur Accoyer, vous nous 
demandez quelle image nous renvoyons aux industries pharmaceutiques. Je vous pose une question symétrique : 
quelle image avez-vous renvoyée, le 5 juillet 2012 – vous étiez au pouvoir depuis dix ans –, quand Sanofi a lancé 
un plan social sur les sites de Toulouse et Montpellier ? Ce plan social a d’ailleurs été rejeté cette année par le 
Conseil d’État, pour une question de forme. 
 
Vous étiez aussi au pouvoir, en 2009-2010, quand Sanofi – toujours notre beau laboratoire pharmaceutique 
français – a mené une campagne de dénigrement contre un médicament générique équivalent à l’un de ses 
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blockbuster, le Plavix. Dans cette affaire, Sanofi a été condamné à 40 millions d’euros d’amende. Ce genre de 
pratique explique aussi les difficultés que rencontre l’État pour faire pénétrer les génériques sur notre territoire. 
Sanofi a fait appel et perdu, puis s’est pourvu en cassation, et la Cour de cassation, il y a quelques semaines, a 
confirmé l’amende. 
 
Tout cela s’est passé au cours des dix années pendant lesquelles vous étiez à la tête du pays. Ne venez donc pas 
nous dire qu’au bout de quatre ans et demi, nous sommes responsables vis-à-vis des laboratoires 
pharmaceutiques. Au contraire, je répète que ces modes de régulation permettront à tous les patients d’accéder à 
l’innovation. 
M. Gérard Bapt, rapporteur. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Gérard Sebaoun. 
M. Gérard Sebaoun. M. Accoyer a raison sur un point, concernant l’industrie pharmaceutique : le traitement du 
cancer représente des sommes considérables. Mais il oublie de préciser que Sanofi, par exemple, était très en 
retard dans ce domaine. C’est pourquoi il rachète à marche forcée d’autres entreprises de la biotechnologie, pour 
rester dans la course. On ne peut donc pas, à proprement parler, estimer que ce rattrapage est dû à l’effort 
d’innovation de Sanofi, mais plutôt à ses rachats, c’est-à-dire à la concentration de l’industrie pharmaceutique 
pour des raisons financières. Il suffit de regarder l’acquisition d’Allergan, dont le seul objectif était de payer ses 
impôts en Irlande et non aux États-Unis. 
 
Voilà la réalité de l’industrie pharmaceutique : l’innovation est souvent le fait de petites entreprises, rachetées 
ensuite à coup de dizaines de milliards de dollars par de grandes entreprises. Sanofi est très en retard, notamment 
dans le domaine que vous avez indiqué, le traitement du cancer ; c’est pourquoi il rachète de plus petites entités. 
Sanofi est un grand acteur industriel, il faut le respecter, mais ne dites pas qu’il est très innovant sur ces questions. 
M. Bernard Accoyer. Je n’ai pas parlé de Sanofi ! Je n’ai cité aucun nom ! 
M. Gérard Sebaoun. Comme les autres, il rachète des laboratoires pour rattraper son retard d’innovation. Pour le 
diabète, il était bon ; pour le cancer, il est mauvais et il essaye de rattraper son retard, voilà la réalité. 
(L’amendement no 915 est adopté et les amendements nos 56, 75, 182, 241 et 410 tombent.) 
 
 
- Séance du vendredi 28 octobre : 
 
M. le président. La parole est à M. Gilles Lurton, inscrit sur l’article. 
M. Gilles Lurton. Cet article concerne la prise en charge des ATU, les autorisations temporaires d’utilisation. 
Les ATU sont un dispositif très utile qui permet l’accès de tous à des médicaments innovants. Vous vous êtes 
longuement exprimée hier sur cette question, madame la ministre, et vous avez dit souhaiter que chacun, dans 
notre pays, puisse avoir accès à ce type de médicament. 
 
C’est un système qui a fait ses preuves. Pourtant, contre toute attente, vous nous proposez par cet article 51 de le 
remettre en cause. Nous pensons, nous, que ce serait une grave erreur que de casser le mécanisme des ATU, des 
post-ATU, des médicaments de rétrocession hospitalière et de ceux de la « liste en sus ». 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, pour soutenir l’amendement no 807. 
Mme Michèle Delaunay. Il est rédactionnel. 
(L’amendement no 807, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. Votre amendement no 421, madame Delaunay, est également rédactionnel. 
Mme Michèle Delaunay. En effet. 
(L’amendement no 421, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 947. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement me donne l’occasion de dire que le Gouvernement est 
extrêmement attaché aux autorisations temporaires d’utilisation. La France dispose avec ce mécanisme d’un 
système unique en Europe qui permet l’accès très précoce des patients à des médicaments qui ne bénéficient pas 
encore d’une autorisation de mise sur le marché. 
 
Les ATU rencontrent un grand succès. Les médicaments bénéficiant d’une ATU étaient au départ destinés à 
traiter individuellement des patients isolés mais nous allons de plus en plus vers des ATU de cohorte, ce qui 
montre l’ampleur du dispositif, y compris d’ailleurs sur le plan financier. 
 
L’article 51 a pour objectif de garantir le reversement rétroactif de l’éventuel différentiel entre le prix libre ATU 
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et le prix net de remise qui sera négocié conventionnellement. Il renforce ainsi la sécurité d’utilisation des 
produits qui bénéficient d’une ATU. Je ne comprends donc pas pourquoi certains voulaient demander la 
suppression de cet article. 
 
L’amendement no 947 s’inscrit dans cette démarche de sécurisation des ATU et de limitation de l’impact financier 
du mécanisme. 
 
Il s’agit de compléter le dispositif de régulation en introduisant un plafonnement en trésorerie du coût par patient 
et par an. Concrètement, ce mécanisme permettra de limiter l’impact sur la trésorerie de l’assurance maladie de 
prix qui, je le rappelle, sont librement fixés par les laboratoires – il faut savoir que ces produits représentaient 
plusieurs centaines de millions d’euros en 2014. 
 
Il s’agit d’autre part de rééquilibrer la négociation tarifaire en incitant chacune des parties à une conclusion 
rapide. 
 
Le montant de ce plafond sera fixé par arrêté à 10 000 euros pour l’ensemble des médicaments en ATU ou en 
post-ATU. Mais pour ne pas pénaliser les laboratoires, pour qui des problèmes de trésorerie pourraient être 
vitaux, ce plafonnement ne s’appliquera que pour les produits dont le chiffre d’affaires est supérieur à 30 millions 
d’euros, ce qui, en 2015 par exemple, concernait moins de 10 % des produits en ATU. 
 
Enfin, et j’insiste sur ce point, à l’issue de la négociation tarifaire conventionnelle entre le Comité économique 
des produits de santé et le laboratoire, les prix nets s’appliqueront rétroactivement, comme le prévoit cet 
article 51. Concrètement, si à l’arrivée le prix est supérieur à 10 000 euros par patient, le différentiel sera 
évidemment reversé au laboratoire. 
 
C’est une clause de sécurité et d’incitation à la négociation sans bien sûr que cela se fasse au détriment de 
l’activité économique du laboratoire. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. La commission est très favorable à cet amendement important et je veux 
m’associer à Mme la ministre pour saluer le dispositif des ATU. 
 
Hier, M. Accoyer s’inquiétait de la situation de notre recherche clinique et de son affaiblissement. Grâce à ce 
dispositif, qui peut être utilisé pour des cohortes de patients, sa recherche clinique positionne la France devant 
bien d’autres pays, y compris les États-Unis. Le dispositif présenté par Mme la ministre est vertueux. Sans cela, 
les ATU risqueraient de plomber lourdement notre budget. Je ne peux que saluer, comme l’a fait la commission, 
les ATU et les mécanismes visant à les réguler. 
M. le président. La parole est à M. Arnaud Richard. 
M. Arnaud Richard. Je salue le souci qu’a Mme la ministre de l’état de santé de la trésorerie des laboratoires, 
mais nous sommes là aussi pour parler des patients. De façon très prosaïque, que se passe-t-il lorsqu’un patient a 
utilisé plus de 10 000 euros de médicaments ? Vous considérez que ce que vous proposez est un dispositif 
vertueux de négociation avec les laboratoires, mais pouvez-vous rassurer celles et ceux qui pourraient mal 
interpréter votre amendement ? 
M. le président. La parole est à M. Gérard Sebaoun. 
M. Gérard Sebaoun. Mon interrogation est la même. À quoi correspond le montant de 10 000 euros par an et par 
patient ? Je n’en ai pas bien compris la signification. 
M. le président. La parole est à Mme la ministre. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Ce dispositif est totalement neutre pour le patient, qui n’aura aucun reste à 
charge, quel que soit le coût de son traitement. Lorsque ce coût excédera 10 000 euros par patient, le laboratoire 
reversera à l’assurance maladie la somme comprise entre 10 000 euros et le coût réel du traitement. Le patient, 
lui, aura droit à son traitement quoi qu’il en soit. Il ne s’agit en aucun cas, je dis bien en aucun cas, de dire, pour 
parler simplement, qu’un patient « a droit à 10 000 euros de traitement par an ». Non ! Si son traitement coûte 
30 000 euros, il le recevra quand même en totalité. Le laboratoire reversera la différence, soit la somme comprise 
entre 10 000 et 30 000 euros. 
 
Et au final, lorsqu’on passera de l’ATU à la négociation du prix, si le prix fixé à l’issue de la négociation est de 
9 000 euros, ce sera la preuve que nous avons eu raison de ne pas payer 30 000 euros. Si le prix final est au 
contraire fixé à 20 000 euros, l’assurance maladie reversera au laboratoire 10 000 euros, soit la différence entre 
les 10 000 déjà payés et les 20 000 euros finalement fixés. Le patient, lui, reste totalement en dehors de tout cela. 
 
D’ailleurs, si on a choisi de n’appliquer ce dispositif qu’aux laboratoires dont le chiffre d’affaires est supérieur à 
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30 millions d’euros, c’est pour laisser totalement de côté les traitements de maladies rares ou orphelines, qui, 
concernant un tout petit nombre de patients, peuvent être d’un coût particulier. 
(L’amendement no 947 est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements rédactionnels, nos 419 et 432, de Mme la rapporteure. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Ils sont défendus. 
(Les amendements nos 419 et 432, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
(L’article 51, amendé, est adopté.) 
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2. Sénat 

a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale, n° 106 transmis au Sénat le 7 novembre 
2016 

- Article 51 

 
I. - Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° A (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 138-11, la référence : « deuxième alinéa » est 
remplacée par la référence : « second alinéa du I » ; 
1° L'article L. 162-16-5-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-1. - I. - Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité bénéficiant d'une ou de 
plusieurs autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en 
application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le 
montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend 
publiques ces déclarations.  
« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité informe le comité 
du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies, au titre de l'année civile 
précédente. 
« I bis (nouveau). - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe un coût maximal de 
traitement par patient et par an, dans la limite de 10 000 euros, applicable à chaque médicament bénéficiant d'une 
ou de plusieurs autorisations temporaires d'utilisation prévues à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique 
ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. Ce coût maximal de traitement 
correspond à un plafond au titre de la mise à disposition d'un produit, au delà duquel des remises sont dues par le 
laboratoire titulaire des droits d'exploitation du médicament, pour les indications faisant l'objet d'une autorisation 
temporaire d'utilisation ou prises en charge en application du même article L. 162-16-5-2. La valeur de ce coût 
maximal de traitement est calculée, chaque année, et pour chaque patient, pro rata temporis de la durée de prise 
en charge au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation ou en application dudit article L. 162-16-5-2 pour 
l'année considérée. La durée minimale retenue pour ce calcul est de quatre mois. 
« Si, sur la base des données fournies au Comité économique des produits de santé par la Caisse nationale de 
l'assurance maladie des travailleurs salariés et des données issues du système d'information prévu à l'article 
L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de 
laquelle le calcul est effectué et pour un médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre 
d'une autorisation temporaire d'utilisation ou en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, le montant 
total pris en charge à ce titre excède celui qui résulterait de l'application du coût maximal de traitement mentionné 
au premier alinéa du présent I bis à la prise en charge de chaque patient, le laboratoire titulaire des droits 
d'exploitation de ce médicament, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux 
organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux 
établissements de santé et le montant qui aurait résulté de l'application de ce coût maximal de traitement à la prise 
en charge de chaque patient. 
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I bis, les médicaments dont le chiffre d'affaires total, 
depuis leur première commercialisation au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article 
L. 5121-12 du code de la santé publique, est inférieur à un montant de 30 millions d'euros ne sont pas soumis au 
versement des remises mentionnées au deuxième alinéa du présent I bis. 
« II. - Lors d'une première inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché, si le 
prix net de référence d'une spécialité, mentionné à l'article L. 162-18, est inférieur au montant de l'indemnité 
déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre 
d'affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s'étendant de l'obtention de l'autorisation 
mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d'inscription au remboursement, 
minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période, et celui qui aurait 
résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. 
« Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s'effectue à la fois selon un remboursement au titre d'une 
autorisation de mise sur le marché et en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle 
inscription au remboursement au titre d'une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence 
nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité économique des produits de santé 
calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations : 
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« 1° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au 
dernier prix net de référence pour la période s'étendant de la précédente fixation d'un prix ou tarif de 
remboursement jusqu'à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l'indication nouvellement 
inscrite et de celles faisant encore l'objet d'une prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2. Ce chiffre 
d'affaires est minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période ; 
« 2° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de 
référence. 
« Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés 
aux 1° et 2° du présent II. 
« III. - Pour l'application du II du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l'inscription est réalisée 
sur la seule liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu'intervienne, dans les deux 
mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le 
Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence 
précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux 
articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code.  
« Les dispositions du II du présent article sont également applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, 
il est mis fin à la prise en charge : 
« 1° Soit au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en 
place la prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code ; 
« 2° Soit au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l'article 
L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d'une autorisation de mise 
sur le marché.  
« Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III s'applique pour la fixation du prix de référence ou sa 
modification éventuelle. 
« III bis (nouveau). - Lorsqu'un médicament ayant fait l'objet d'un versement de remises au sens du I bis est inscrit 
au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché et fait l'objet d'un prix ou d'un tarif fixé par 
convention avec le Comité économique des produits de santé, son laboratoire exploitant peut bénéficier, par 
convention avec le comité, d'une restitution de tout ou partie de la remise versée en application du I bis. Le 
montant de cette restitution ne peut excéder le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues, au 
cours des douze mois précédant l'inscription au remboursement, au prix ou tarif net de référence au titre de 
l'année suivant la fixation de ce prix ou tarif, minorée du chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé 
après déduction des remises prévues aux I bis, II et III au titre de l'indication considérée.  
« IV. - La prise en charge au titre de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique 
est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même 
article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que 
celles mentionnées au III de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. » ; 
2° L'article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : 
a) (nouveau) Au premier alinéa du I, le mot : « son » est remplacé par les mots : « sa première » ; 
b) (nouveau) Au 2° du même I, les mots : « l'autorisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sa première 
autorisation » ; 
c) Le III est ainsi rédigé : 
« III. - A. - Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I 
du présent article dure jusqu'à ce que l'un des événements suivants intervienne : 
« 1° Une décision relative à l'inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur 
l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux 
premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu'un tel avis est prévu, l'avis de fixation du 
tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 
« 2° L'indication considérée fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le 
marché ;  
« 3° Aucune demande d'inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code 
de la santé publique ou à l'article L. 162-17 du présent code n'est déposée pour l'indication considérée dans le 
mois suivant l'obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande 
d'inscription sur l'une de ces listes. 
« B. - Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l'une des conditions suivantes est remplie : 
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« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une 
des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers 
alinéas de l'article L. 162-17 ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du présent code ;  
« 2° et 3° (Supprimés) 
« 4° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique 
n'ont pas été respectés. 
« Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code est 
envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l'avis 
de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le 
marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.  
« C. - Lorsque le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité n'a pas respecté les différentes 
conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une 
pénalité financière selon les modalités prévues à l'article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d'État. » ; 
3° L'article L. 162-16-5-2 est complété par des IV et V ainsi rédigés : 
« IV. - Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d'utilisation, au recueil 
d'informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l'article L. 5121-12 du 
code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu'à la fin de la prise en charge au titre de 
l'autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. 
« V - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ; 
4° Après le même article L. 162-16-5-2, il est inséré un article L. 162-16-5-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-3. - La prescription d'une spécialité faisant l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article 
L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent 
code pour au moins l'une de ses indications doit contenir l'indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise 
en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l'article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la 
transmission, lors de la facturation, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions 
d'application du présent alinéa sont précisées par décret. 
« Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d'information ou de transmission des 
données de suivi des patients traités mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner 
lieu à une procédure de recouvrement de l'indu selon les modalités prévues à l'article L. 133-4 du présent code. » ; 
5° L'article L. 162-18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l'une de leurs indications, d'une autorisation 
mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-
16-5-2 du présent code n'incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la 
convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par 
indication, pour les trois prochaines années.  
« Sur la base de ces éléments et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de 
référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient 
être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles 
L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6.  
« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l'application 
du sixième alinéa du présent article. 
« À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de 
référence. »  
II. - Le 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont la valeur 
maximale est fixée par décret ». 
III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à 
l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications, 
nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des 
populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé.  
IV (nouveau). - Les I bis et III bis de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition de délai 
maximal mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique sont applicables aux 
autorisations délivrées au titre du même article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017.  
Les II et III de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d'affaires réalisés 
à compter du 1er janvier 2016. 
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b. Rapport n° 114 (Tome VII) de M. VANLERENBERGHE, Mme SAVARY, MM ROCHE 
et DERIOT fait au nom de la commission des affaires sociales, enregistré le 9 novembre 
2016 

 
Tome VII : Examen des articles 
 

- Article 51 

 
- Article 51 (art. L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-3 [nouveau], L. 162-18 du code de la 

sécurité sociale et L. 5121-12 du code de la santé publique) - Évolution du régime des ATU 
Objet : Cet article prévoit de réviser les conditions de prise en charge des médicaments bénéficiant d'une 
autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou du régime dit de « post-ATU ». 
I - Le dispositif proposé 
Cet article se compose de trois parties. 
Le I modifie le chapitre du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions générales relatives au soin et plus 
précisément la section relative, notamment, aux entreprises pharmaceutiques. Il se compose de cinq points. 
Le 1° propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 162-16-5-1 relatif aux conditions de fixation du prix des 
médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation ou du mécanisme de prise en charge dit 
« post-ATU ». Il introduit la notion de « prix net de référence » des spécialités déterminé lors de la première 
inscription au remboursement. L'écart entre le prix fixé par le laboratoire dans le cadre de l'ATU, « l'indemnité » 
déclarée au comité économique des produits de santé et le prix net de référence fait l'objet d'une reversion par le 
laboratoire. 
Pour les médicaments déjà inscrits au remboursement pour au moins deux indications et bénéficiant d'une ATU 
pour au moins une autre, le montant dû par le laboratoire est calculé en faisant la différence des deux prix nets. Ce 
montant est versé sous forme de remise. 
La rédaction proposée pour l'article L. 162-16-5-1 prévoit également la possibilité pour le Ceps de fixer un prix 
net de référence lorsque la sortie du mécanisme d'ATU ne se traduit pas par une inscription au remboursement au 
titre d'une autorisation de mise sur le marché. 
Le 2° propose de modifier l'article L. 162-16-5-2 relatif à la durée de la prise en charge post-ATU.  
La nouvelle rédaction met en place une prise en charge pour chaque indication thérapeutique considérée 
individuellement. Cela signifie que l'inscription au remboursement du médicament dans une autre indication 
n'entraîne pas la fin de la prise en charge spécifique de chacune des autres. 
La fin de la prise en charge peut cependant découler, outre l'inscription au remboursement, du refus d'inscription 
ou de l'absence de demande d'inscription dans le mois suivant l'obtention de l'AMM. 
Un arrêté des ministres compétents peut également mettre fin à la prise en charge d'un médicament pour une 
indication donnée si une alternative thérapeutique a été inscrite au remboursement, si aucun accord sur le prix ou 
tarif de responsabilité n'a été trouvé avec le Ceps, si la durée totale de la prise en charge en ATU et post-ATU a 
excédé un délai fixé en Conseil d'État ou si les conditions prévues pour l'ATU (présomption forte d'efficacité et 
signature avec l'ANSM d'un protocole de recueil de données) n'ont pas été respectées. 
Il est enfin précisé que les laboratoires disposent d'un délai de deux semaines pour demander l'inscription sur la 
liste en sus d'un médicament autorisé pour l'achat par les collectivités, sous peine d'une pénalité financière. 
Le 3° complète l'article L. 162-16-5-2 par deux alinéas pour renforcer l'obligation de suivi des protocoles mais 
aussi de recueil et de transmission d'information relatifs au produit pendant toute la durée de la prise en charge 
post-ATU. 
Il renvoie l'application de l'article L. 162-16-5-2 à un décret en Conseil d'Etat. 
Le 4° propose d'insérer un nouvel article L. 162-16-5-3 pour prévoir l'obligation pour le prescripteur d'indiquer 
l'indication pour laquelle le produit pris en charge au titre d'une ATU est prescrit. 
Le 5° complète l'article L. 162-18 relatif aux remises consenties par les laboratoires. Il détermine les conditions 
dans lesquelles le Ceps peut fixer le prix net de référence des produits disposant pour l'une de leurs indications 
d'une ATU ou d'une prise en charge post-ATU. 
Le II propose de modifier l'article L. 5121-12 du code de la santé publique pour prévoir qu'un laboratoire dispose 
d'une durée maximale d'un an pour déposer une demande d'AMM après avoir obtenu une autorisation temporaire 
d'utilisation. 
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Le III prévoit un mécanisme transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à 
l'application du nouvel article L. 162-16-5-3. 
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 
L'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels déposés par la rapporteure à cet article. 
Elle a également adopté un amendement particulièrement conséquent déposé par le Gouvernement. Cet 
amendement reprend l'une des « autres options possibles » présentées par la fiche d'évaluation préalable de 
l'article (annexe 10 du PLFSS) : « Une dernière option envisageable serait, tout en préservant le dispositif des 
ATU fondé sur un prix libre et une autorisation de l'ANSM, de plafonner le coût pour l'assurance maladie par 
patient traité (par le versement de remises). Ce plafonnement serait provisoire (la négociation conventionnelle 
permettrait de fixer rétroactivement un prix net cohérent avec celui qui est négocié) et favoriserait une conclusion 
plus rapide de la négociation, tout en aboutissant à une solution équilibrée pour les parties ». 
Le Gouvernement a donc décidé de mettre en place ce dispositif en complément du mécanisme de régulation des 
ATU déjà prévu. L'amendement du Gouvernement fixe le plafond de coût par patient à 10 000 euros sur une 
période de quatre mois. Au-delà de ce plafond des remises sont dues par le laboratoire. En conséquence, il pourra 
en obtenir restitution si le prix de référence fixé par le Ceps est supérieur au prix net de remises perçu pendant la 
période d'ATU et de post-ATU.  
III - La position de la commission 
Votre commission est favorable à une meilleure gestion du régime des ATU à condition que celui-ci ne vienne 
pas limiter l'accès des patients aux traitements innovants. Elle regrette donc que la mise en place d'un plafond de 
coût par patient, dont la mise en place était clairement envisagée par la Gouvernement dès l'origine, ne soit 
arrivée que sous forme d'amendement et tardivement. Pareille modification appelle des ajustements importants 
dans les pratiques des laboratoires et des autorités de régulation dont l'ampleur doit être précisée. Votre 
commission souhaite d'abord garantir que cette évolution ne se fera pas au détriment de l'accès des patients aux 
molécules innovantes. Elle s'inquiète des premières évaluations de flux financiers générés par cette disposition 
présentés par les industriels du secteur.  
Elle souhaite donc que le dialogue entre le Gouvernement, les industriels mais aussi les associations de patient 
puisse se poursuivre. A cette fin elle a adopté à cet article un amendement n° 115 tendant à supprimer le dispositif 
de plafond de coût par patient. 
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. 
 

c. Compte-rendu intégral, séance du 18 novembre 2016 
 

Article 51 
I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° A (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 138-11, la référence : « deuxième alinéa » est 
remplacée par la référence : « second alinéa du I » ; 
1° L’article L. 162-16-5-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou 
de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le 
montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend 
publiques ces déclarations. 
« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité 
du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, au titre de l’année 
civile précédente. 
« I bis (nouveau). – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe un coût maximal de 
traitement par patient et par an, dans la limite de 10 000 euros, applicable à chaque médicament bénéficiant d’une 
ou de plusieurs autorisations temporaires d’utilisation prévues à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. Ce coût maximal de traitement 
correspond à un plafond au titre de la mise à disposition d’un produit, au-delà duquel des remises sont dues par le 
laboratoire titulaire des droits d’exploitation du médicament, pour les indications faisant l’objet d’une autorisation 
temporaire d’utilisation ou prises en charge en application du même article L. 162-16-5-2. La valeur de ce coût 
maximal de traitement est calculée, chaque année, et pour chaque patient, pro rata temporis de la durée de prise 
en charge au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en application dudit article L. 162-16-5-2 pour 
l’année considérée. La durée minimale retenue pour ce calcul est de quatre mois. 
« Si, sur la base des données fournies au Comité économique des produits de santé par la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés et des données issues du système d’information prévu à l’article 
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L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de 
laquelle le calcul est effectué et pour un médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre 
d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, le montant 
total pris en charge à ce titre excède celui qui résulterait de l’application du coût maximal de traitement 
mentionné au premier alinéa du présent I bis à la prise en charge de chaque patient, le laboratoire titulaire des 
droits d’exploitation de ce médicament, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux 
organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux 
établissements de santé et le montant qui aurait résulté de l’application de ce coût maximal de traitement à la prise 
en charge de chaque patient. 
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I bis, les médicaments dont le chiffre d’affaires total, 
depuis leur première commercialisation au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article 
L. 5121-12 du code de la santé publique, est inférieur à un montant de 30 millions d’euros ne sont pas soumis au 
versement des remises mentionnées au deuxième alinéa du présent I bis. 
« II. – Lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché, si le 
prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162-18, est inférieur au montant de l’indemnité 
déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre 
d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s’étendant de l’obtention de l’autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d’inscription au remboursement, 
minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période, et celui qui aurait 
résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. 
« Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre d’une 
autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle 
inscription au remboursement au titre d’une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence 
nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité économique des produits de santé 
calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations : 
« 1° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au 
dernier prix net de référence pour la période s’étendant de la précédente fixation d’un prix ou tarif de 
remboursement jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication nouvellement 
inscrite et de celles faisant encore l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 162-16-5-2. Ce 
chiffre d’affaires est minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période ; 
« 2° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de 
référence. 
« Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés 
aux 1° et 2° du présent II. 
« III. – Pour l’application du II du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est 
réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans 
les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette 
indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix 
de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus 
aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code. 
« Les dispositions du II du présent article sont également applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, 
il est mis fin à la prise en charge : 
« 1° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en 
place la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code ; 
« 2° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise 
sur le marché. 
« Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa 
modification éventuelle. 
« III bis (nouveau). – Lorsqu’un médicament ayant fait l’objet d’un versement de remises au sens du I bis est 
inscrit au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif 
fixé par convention avec le Comité économique des produits de santé, son laboratoire exploitant peut bénéficier, 
par convention avec le comité, d’une restitution de tout ou partie de la remise versée en application du I bis. Le 
montant de cette restitution ne peut excéder le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues, au 
cours des douze mois précédant l’inscription au remboursement, au prix ou tarif net de référence au titre de 
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l’année suivant la fixation de ce prix ou tarif, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé 
après déduction des remises prévues aux I bis, II et III au titre de l’indication considérée. 
« IV. – La prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même 
article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que 
celles mentionnées au III de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. » ; 
2° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : 
a) (nouveau) Au premier alinéa du I, le mot : « son » est remplacé par les mots : « sa première » ; 
b) (nouveau) Au 2° du même I, les mots : « l’autorisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sa première 
autorisation » ; 
c) Le III est ainsi rédigé : 
« III. – A. – Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I 
du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements suivants intervienne : 
« 1° Une décision relative à l’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur 
l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux 
premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis est prévu, l’avis de fixation 
du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 
« 2° L’indication considérée fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le 
marché ; 
« 3° Aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du 
code de la santé publique ou à l’article L. 162-17 du présent code n’est déposée pour l’indication considérée dans 
le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande 
d’inscription sur l’une de ces listes. 
« B. – Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des conditions suivantes est remplie : 
« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une 
des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers 
alinéas de l’article L. 162-17 ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du présent code ; 
« 2° et 3° (Supprimés) 
« 4° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
n’ont pas été respectés. 
« Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code est 
envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l’avis 
de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le 
marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. 
« C. – Lorsque le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les différentes 
conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une 
pénalité financière selon les modalités prévues à l’article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État. » ; 
3° L’article L. 162-16-5-2 est complété par des IV et V ainsi rédigés : 
« IV. – Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d’utilisation, au recueil 
d’informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l’article L. 5121-12 du 
code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de 
l’autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. 
« V – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 
4° Après le même article L. 162-16-5-2, il est inséré un article L. 162-16-5-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-3. – La prescription d’une spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article 
L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent 
code pour au moins l’une de ses indications doit contenir l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise 
en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l’article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la 
transmission, lors de la facturation, de l’indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions 
d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 
« Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d’information ou de transmission des 
données de suivi des patients traités mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner 
lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 du présent 
code. » ; 
5° L’article L. 162-18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
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« Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature 
de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant 
indication par indication, pour les trois prochaines années. 
« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de 
référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient 
être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles 
L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6. 
« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application 
du sixième alinéa du présent article. 
« À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de 
référence. » 
II. – Le 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont la valeur 
maximale est fixée par décret ». 
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l’indication mentionné à 
l’article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications, 
nécessaires à l’application de l’article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des 
populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé. 
IV (nouveau). – Les I bis et III bis de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition de délai 
maximal mentionnée au 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont applicables aux 
autorisations délivrées au titre du même article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017. 
Les II et III de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d’affaires 
réalisés à compter du 1er janvier 2016. 
M. le président. L’amendement n° 135, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires 
sociales, est ainsi libellé : 
Alinéa 2 
Supprimer cet alinéa. 
La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un 
amendement de coordination. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 135. 
(L’amendement est adopté.) 
M. le président. L’amendement n° 281 rectifié, présenté par MM. Amiel, Bertrand, Castelli et Guérini, 
Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, n’est pas soutenu. 
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune. 
Les amendements nos 115 et 190 rectifié sont identiques. 
L’amendement n° 115 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales. 
L’amendement n° 190 rectifié est présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, Mmes Bricq, Génisson et 
Riocreux, MM. Godefroy, Durain et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, Féret et Claireaux, 
MM. Vergoz et Caffet, Mmes Meunier et Campion, M. Jeansannetas et les membres du groupe socialiste et 
républicain. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
I. – Alinéas 6 à 8 
Supprimer ces alinéas. 
II. – Alinéa 9 
Supprimer les mots : 
, minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période, 
III. – Alinéa 19 
Supprimer cet alinéa. 
IV. – Alinéas 22 et 23 
Supprimer ces alinéas. 
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V. – Alinéa 31 
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante : 
« 2° Aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité n’est trouvé par convention entre le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de santé dans un délai défini par décret 
en Conseil d’État à compter de l’autorisation de mise sur le marché, pour l’indication considérée, et le Comité 
économique des produits de santé n’a pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix ou un tarif de 
responsabilité prenant en compte l’indication considérée ; 
« 3° Les prises en charge cumulées au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé 
publique et du I du présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil d’État ; 
VI. – Alinéa 34 
1° Supprimer la référence : 
C 
2° Remplacer les mots : 
différentes conditions de délai relevant du présent III 
par les mots : 
conditions de délai prévues ci-dessus 
VII. – Alinéa 46 
Remplacer les mots : 
dont la valeur maximale est fixée par décret 
par les mots : 
d’un an au maximum 
VIII. – Alinéas 48 et 49 
Supprimer ces alinéas. 
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 115. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend 
à supprimer le mécanisme de plafond de 10 000 euros par traitement résultant de l’adoption d’un amendement du 
Gouvernement par l’Assemblée nationale. 
Ce mécanisme, destiné à déclencher l’obligation, pour un laboratoire, de consentir une remise sur le prix d’une 
molécule bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation, ou ATU, dont le chiffre d’affaires a dépassé les 
30 millions d’euros, peut être intéressant. 
Néanmoins, son impact sur l’accès des patients aux molécules les plus coûteuses doit être évalué avec plus de 
précision afin d’éviter toute perte de chance. 
Il s’agit donc de permettre aux différentes parties à la mise en place des ATU – laboratoires, Gouvernement, 
associations de patients – de s’assurer de l’impact de ce dispositif et de ne pas l’adopter dans la précipitation. 
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 190 rectifié. 
M. Yves Daudigny. Nous discutons ici de la place des médicaments innovants dans notre système de santé. Je 
veux à cet instant souligner que le dispositif ATU est – je pèse mes mots – formidable. 
Atypique par rapport aux dispositifs qui existent à l’étranger, cet outil permet à des patients qui sont souvent en 
grande difficulté d’avoir accès aux médicaments innovants avant leur autorisation de mise sur le marché. 
Il convient que ce dispositif soit régulé, encadré, et parfois même élargi, mais il représente aujourd’hui un atout 
de notre système de santé, notamment pour celles et ceux qui, dans notre pays, sont atteints par des maladies 
graves. Il convient donc de ne pas l’entraver de façon exagérée, ce qui justifie cet amendement. 
M. le président. L’amendement n° 278 rectifié, présenté par MM. Barbier, Amiel, Castelli et Guérini, 
Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé : 
Alinéas 6 à 8 
Supprimer ces alinéas. 
La parole est à M. Gilbert Barbier. 
M. Gilbert Barbier. Cet amendement vise à supprimer le montant maximal de 10 000 euros par patient et par an 
pour les médicaments en ATU, car cette limite pourrait avoir un double effet. Les laboratoires peuvent la voir 
comme un encouragement à demander cette somme pour des traitements moins coûteux ; en revanche, pour 
certaines molécules, ce montant sera nettement insuffisant. 
Nous partageons quelque peu l’intention de M. le rapporteur général, qui entend supprimer, non seulement cette 
limite, mais encore celle de 30 millions d’euros par médicament nouveau. Ces sommes, fixées dans cet article, 
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doivent encore être discutées. On peut permettre, à mon avis, la création de nouvelles molécules sans brider 
l’innovation dès le départ. 
M. le président. Les amendements nos 216 rectifié bis et 218 rectifié sont identiques. 
L’amendement n° 216 rectifié bis est présenté par M. Gilles, Mmes Gruny et Deromedi et MM. Frassa, Calvet et 
Buffet. 
L’amendement n° 218 rectifié est présenté par Mmes Deroche et Imbert, MM. Milon et Dériot, Mmes Debré et 
Morhet-Richaud, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Canayer, Deseyne et Micouleau, M. Mouiller, Mme Procaccia, 
M. Gilles, Mme Giudicelli et MM. Savary, D. Robert et Chasseing. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 49 
Remplacer l’année : 
2016 
par l’année : 
2017 
L’amendement n° 216 rectifié bis n’est pas soutenu. 
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l’amendement n° 218 rectifié. 
Mme Catherine Deroche. Cet amendement a pour objet de fixer l’entrée en vigueur de l’ensemble de la réforme 
du mécanisme des ATU et post-ATU au 1er janvier 2017, et non pas 2016, afin de respecter les impératifs de 
sécurité et de prévisibilité juridique. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 278 rectifié et 218 rectifié ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission ne peut 
être défavorable à l’amendement n° 278 rectifié, dont le dispositif est en partie identique à celui de son 
amendement n° 115. Je vous invite donc, monsieur Barbier, à voter en faveur de ce dernier, plus complet. 
(M. Gilbert Barbier fait un geste d’assentiment.) 
L’amendement n° 218 rectifié, quant à lui, vise à décaler d’un an l’entrée en vigueur de la réforme. Certes, cela 
rendrait le dispositif plus prévisible. Néanmoins, les médicaments en ATU le sont parfois déjà depuis plusieurs 
années. Dès lors, un décalage d’un an serait source d’une perte importante d’économies. La commission a donc 
émis un avis défavorable sur cet amendement. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements restant en discussion ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Il est défavorable sur l’ensemble de ces amendements ; je voudrais néanmoins 
préciser certains points. 
Monsieur Barbier, nous parlons des médicaments en ATU, c’est-à-dire de médicaments qui bénéficient, en 
France, d’un système déjà dérogatoire. En effet, s’ils ne sont pas allés jusqu’au terme du processus d’évaluation et 
ne sont donc pas mis sur le marché – leur prix n’a donc pas été fixé –, on estime en revanche, avec des garanties 
de sécurité à l’évidence sérieuses, qu’ils peuvent répondre à des besoins de traitement et permettent de soigner 
des patients qui n’ont pas de traitement disponible. 
C’est un dispositif français, reconnu mondialement, de soutien à l’innovation. Nous n’entendons donc pas 
remettre en cause l’ATU ; encore une fois, c’est un système dérogatoire qui fonctionne. 
Quel est le mode de fixation des prix en ATU ? Le produit n’est pas encore évalué, il n’est pas mis sur le marché, 
son prix est donc libre. Au terme de la négociation qui accompagne la mise sur le marché, le laboratoire reverse la 
différence entre le chiffre d’affaires qu’il a réalisé alors que le prix était libre et celui qu’il aurait réalisé si on lui 
avait appliqué le prix finalement fixé. Cette différence existe souvent, le prix libre initial étant en général 
supérieur au prix fixé au terme de la procédure. 
Cette procédure est très intéressante pour la mise à disposition rapide des produits. Elle a en revanche un 
inconvénient : du fait de cet enjeu de trésorerie, il n’y a pas nécessairement d’incitation à accomplir la négociation 
dans des délais rapides. 
En résumé, l’amendement vise à déterminer qui assume le coût de la trésorerie au cours de la période où le prix 
est libre jusqu’au moment où ce prix sera fixé. 
Que propose le Gouvernement ? Les laboratoires souhaitent que le prix facial ne bouge pas, car celui-ci envoie un 
message à l’étranger ; par conséquent, si le prix facial est bas en France, il leur est plus compliqué de négocier le 
prix à l’étranger. Le prix facial est donc maintenu. 
Pour les autorisations temporaires d’utilisation portant sur des traitements qui rapporteront un chiffre d’affaires 
supérieur à 30 millions d’euros – cela représente moins de 10 % des médicaments en ATU –, le prix est libre. 
Toutefois, une fois l’ensemble des traitements dispensés, si, lorsque l’on divise le coût global du traitement par le 
nombre de patients, on arrive à un prix supérieur à 10 000 euros, on écrête en attendant que la négociation 
aboutisse au prix final. 
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En d’autres termes, si, pendant la phase d’autorisation temporaire d’utilisation, le traitement représente 
15 000 euros, le prix est fixé à 10 000 euros. Si le prix final est de 8 000 euros, le laboratoire doit encore 
2 000 euros par traitement ; s’il est en revanche de 12 000 euros, c’est la sécurité sociale qui reversera 
2 000 euros. Ainsi, la trésorerie est supportée par l’industriel, avec un minimum qui n’est pas mince ; je rappelle 
que 90 % des traitements sont d’ores et déjà exclus de ce type de dispositif. Le différentiel éventuel est reversé à 
l’issue de la négociation et nous pensons que le mécanisme proposé est de nature à l’accélérer. 
Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, je précise que ces 10 000 euros représentent le prix de revient par personne du 
traitement. Cela ne signifie en aucun cas que les patients ont droit à 10 000 euros de traitement : ils ont le 
traitement dont ils ont besoin. Pour eux, tout est pris en charge à 100 %. Il s’agit de savoir quel est le prix du 
médicament. 
J’indique d’ailleurs que les représentants des patients ont publiquement apporté leur soutien à cette mesure, qui 
permet une plus grande soutenabilité des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation, tout en 
conservant un accès précoce aux nouveaux médicaments. Ils ont publié un communiqué en ce sens. 
Tout ce qui relève du droit des patients et de la prise en charge des patients est totalement préservé. À l’issue du 
processus, cela ne changera rien pour l’industriel qui sera payé en fonction du prix fixé, une fois que celui-ci le 
sera. Disons que le prix libre de départ est un petit peu moins libre qu’auparavant. 
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis 
défavorable. 
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote. 
M. Yves Daudigny. Au regard des explications de Mme la ministre, je retire l’amendement n° 190 rectifié. 
M. le président. L’amendement n° 190 rectifié est retiré. 
Je mets aux voix l’amendement n° 115. 
(L’amendement est adopté.) 
M. le président. En conséquence, les amendements nos 278 rectifié et 218 rectifié n’ont plus d’objet. 
Je mets aux voix l’article 51, modifié. 
(L’article 51 est adopté.) 
 

d. Amendements adoptés : 
 

- amendement n° 115 : 

AMENDEMENT 
présenté par 

 

C  Favorable  

G  Défavorable  

Adopté  
 

M. VANLERENBERGHE 
au nom de la commission des affaires sociales 

 
ARTICLE 51 

 
I. – Alinéas 6 à 8 
Supprimer ces alinéas. 
II. – Alinéa 9 
Supprimer les mots : 
, minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période, 
III. – Alinéa 19 
Supprimer cet alinéa. 
IV. – Alinéas 22 et 23 
Supprimer ces alinéas. 
V. – Alinéa 31 
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante : 
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« 2° Aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité n’est trouvé par convention entre le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de santé dans un délai défini par décret 
en Conseil d’État à compter de l’autorisation de mise sur le marché, pour l’indication considérée, et le Comité 
économique des produits de santé n’a pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix ou un tarif de 
responsabilité prenant en compte l’indication considérée ; 
« 3° Les prises en charge cumulées au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé 
publique et du I du présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil d’État ; 
VI. – Alinéa 34 
1° Supprimer la référence : 
C 
2° Remplacer les mots : 
différentes conditions de délai relevant du présent III 
par les mots : 
conditions de délai prévues ci-dessus 
VII. – Alinéa 46 
Remplacer les mots : 
dont la valeur maximale est fixée par décret 
par les mots : 
d’un an au maximum 
VIII. – Alinéas 48 et 49 
Supprimer ces alinéas. 

Objet 
Cet amendement tend à supprimer le mécanisme de plafond de 10 000 euros par traitement inséré par un 
amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale. 
Ce mécanisme, destiné à déclencher l'obligation pour un laboratoire de consentir une remise sur le prix d'une 
molécule en ATU dont le chiffre d'affaire a dépassé les 30 millions d'euros, peut être intéressant. 
Néanmoins l'impact sur les l'accès des patients aux molécules les plus couteuses doit être évalué avec plus de 
précision afin d'éviter toute perte de chance. 
Il s'agit donc de permettre aux différentes parties à la mise en place des ATU, laboratoires, Gouvernement, 
associations de patients de s'assurer de l'impact de ce dispositif et de ne pas l'adopter dans la précipitation. 
 
 
 
 - amendement n° 135 : 
 

AMENDEMENT 
présenté par 

 

C  Favorable  

G  Favorable  

Adopté  
 

M. VANLERENBERGHE 
au nom de la commission des affaires sociales 

 
ARTICLE 51 

 
Alinéa 2 
Supprimer cet alinéa. 

Objet 
Amendement de coordination avec l'article 18. 
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B. Commission mixte paritaire (Désaccord) 

a. Rapport de M. VANLERENBERGHE (n° 132, Sénat) et M. BAPT (n° 4240, Assemblée 
nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, enregistré le 22 novembre 2016 

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur, rapporteur pour le Sénat : 
(…) 
À l'article 51 relatif au régime des autorisations temporaires d'utilisation (ATU), il nous a semblé nécessaire de 
supprimer le dispositif substantiel, introduit en séance à l'Assemblée par le Gouvernement, créant un plafond de 
coût par traitement - fixé à 10 000 euros. Cette mesure, contrairement aux autres, n'a pas été suffisamment 
discutée avec les acteurs concernés, et nous craignons ses conséquences sur l'accès des patients aux médicaments 
innovants. Il nous semble nécessaire, pour le moins, qu'un nouveau dispositif soit trouvé. 
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 4239 adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 22 novembre 2016 
 

- Article 51 : 
 
I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° A (Supprimé) 
1° L’article L. 162-16-5-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou 
de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le 
montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend 
publiques ces déclarations.  
« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité 
du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, au titre de l’année 
civile précédente. 
« I bis. – (Supprimé) 
« II. – Lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché, si le 
prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162-18 du présent code, est inférieur au montant de 
l’indemnité déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par 
le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le 
chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s’étendant de l’obtention de 
l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d’inscription au 
remboursement et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. 
« Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre d’une 
autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle 
inscription au remboursement au titre d’une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence 
nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence, le Comité économique des produits de santé 
calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations : 
« 1° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au 
dernier prix net de référence pour la période s’étendant de la précédente fixation d’un prix ou tarif de 
remboursement jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication nouvellement 
inscrite et de celles faisant encore l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 162-16-5-2. Ce 
chiffre d’affaires est minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période ; 
« 2° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de 
référence. 
« Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés 
aux 1° et 2° du présent II. 
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« III. – Pour l’application du II du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est 
réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans 
les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette 
indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix 
de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus 
aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code.  
« Le II du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la 
prise en charge : 
« 1° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en 
place la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code ; 
« 2° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise 
sur le marché.  
« Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa 
modification éventuelle. 
« III bis. – (Supprimé) 
« IV. – La prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même 
article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que 
celles mentionnées au III de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. » ; 
2° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : 
a et b) (Supprimés) 
c) Le III est ainsi rédigé : 
« III. – A. – Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I 
du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements suivants intervienne : 
« 1° Une décision relative à l’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur 
l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux 
premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis est prévu, l’avis de fixation 
du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 
« 2° L’indication considérée fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le 
marché ;  
« 3° Aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du 
code de la santé publique ou à l’article L. 162-17 du présent code n’est déposée pour l’indication considérée dans 
le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande 
d’inscription sur l’une de ces listes. 
« B. – Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des conditions suivantes est remplie : 
« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une 
des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers 
alinéas de l’article L. 162-17 du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 ;  
« 2° Aucun accord sur le prix ou le tarif de responsabilité n’est trouvé par convention entre le titulaire de 
l’autorisation de mise sur le marché et le Comité économique des produits de santé dans un délai défini par décret 
en Conseil d’État à compter de l’autorisation de mise sur le marché, pour l’indication considérée, et le Comité 
économique des produits de santé n’a pas, dans ce même délai, fixé, par décision, un prix ou un tarif de 
responsabilité prenant en compte l’indication considérée ; 
« 3° Les prises en charge cumulées au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé 
publique et du I du présent article ont excédé un délai fixé par décret en Conseil d’État ; 
« 4° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
n’ont pas été respectés. 
« Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code est 
envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l’avis 
de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le 
marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.  
«  Lorsque le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les conditions de délai 
prévues ci-dessus, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une pénalité financière selon les 
modalités prévues à l’article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d’État. » ; 
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3° L’article L. 162-16-5-2 est complété par des IV et V ainsi rédigés : 
« IV. – Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d’utilisation, au recueil 
d’informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l’article L. 5121-12 du 
code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de 
l’autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. 
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 
4° Après le même article L. 162-16-5-2, il est inséré un article L. 162-16-5-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-3. – La prescription d’une spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article 
L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent 
code pour au moins l’une de ses indications doit contenir l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise 
en charge au titre de cette autorisation ou au titre du même article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la 
transmission, lors de la facturation, de l’indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions 
d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 
« Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d’information ou de transmission des 
données de suivi des patients traités mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner 
lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 du présent 
code. » ; 
5° L’article L. 162-18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature 
de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant 
indication par indication, pour les trois prochaines années.  
« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de 
référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient 
être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles 
L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6.  
« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application 
du sixième alinéa du présent article. 
« À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de 
référence. »  
II. – Le 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par les mots : « , d’un an au 
maximum ». 
III. – (Non modifié) 
IV. – (Supprimé) 
 

b. Rapport n° 4253 de M. BAPT, Mme DELAUNAY, M. CORDERY, Mme LE HOUEROU, 
M. VIALA et Mme CLERGEAU fait au nom de la commission des affaires sociales, 
enregistré le 23 novembre 2016 

 
 

Article 51 
(Art. L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-3 [nouveau], L. 162-18 du code de la sécurité sociale ; art. 

L. 5121-12 du code de la santé publique) 
Modification des conditions de prise en charge des médicaments faisant l’objet d’une autorisation 

temporaire d’utilisation 
 

Cet article propose de réviser les conditions de prise en charge des médicaments bénéficiant d’une autorisation 
temporaire d’utilisation (ATU) ou du régime dit du « post-ATU », tout en veillant à garantir le principe d’un 
accès précoce aux produits innovants. 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
Lors de son examen du texte en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, outre quatre amendements 
rédactionnels de la Commission, un amendement du Gouvernement qui complète le dispositif de régulation des 
autorisations temporaires d’utilisation (ATU) proposé à l’article 51. 
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L’amendement complète l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale par un I bis qui vise à limiter 
l’avance de trésorerie par l’assurance maladie des médicaments pris en charge dans le cadre d’une ATU ou du 
dispositif du post-ATU. 
Le I bis plafonne ainsi le coût par patient de la prise en charge du traitement au titre d’un médicament en ATU ou 
en post-ATU à un coût maximal fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui ne 
peut être supérieur à dix mille euros. Le montant de ce plafond est modulé chaque année au prorata de la durée du 
traitement pris en charge dans le cadre de l’ATU ou du post-ATU. La durée minimale retenue pour le calcul ne 
peut toutefois être inférieure à quatre mois. 
Afin de ne pas pénaliser les médicaments à faible impact budgétaire, ce dispositif ne s’applique qu’aux 
médicaments dont le chiffre d’affaires cumulé pendant les périodes d’ATU et de post-ATU est supérieur ou égal à 
30 millions d’euros. Ainsi, selon le Gouvernement, moins de 10 % des produits qui bénéficiaient d’une ATU en 
2015 auraient été concernés par ce plafonnement. 
Si le laboratoire titulaire des droits d’exploitation du médicament fixe un prix en ATU ou en post-ATU supérieur 
à dix mille euros et qu’il est éligible au plafond compte tenu de son chiffre d’affaires cumulé au titre d’une année 
de prise en charge en ATU ou post-ATU, calculé au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de 
laquelle le calcul est effectué, il doit alors reverser aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
et d’allocations familiales (URSSAF), sous forme de remises, la différence entre le prix qui aurait résulté de 
l’application du coût maximal de traitement de prise en charge du patient et le prix librement fixé facturé aux 
établissements de santé pendant la période ATU et post-ATU. 
Il est précisé que le calcul des éventuelles remises se fonde sur les données fournies au Comité économique des 
produits de santé (CEPS) par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de 
celles issues des systèmes d’information des établissements de santé mis en œuvre dans les établissements de 
santé publics ou privés, en application de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique. 
Cette mesure permettra ainsi de limiter l’impact en trésorerie des prix fixés librement par les laboratoires pendant 
la période de prise en charge dérogatoire, sans modifier les modalités de prise en charge pour les patients, ni créer 
de reste à charge. Les médicaments bénéficiant d’une ATU ou du régime post-ATU continueront ainsi d’être 
intégralement remboursés. 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
Outre un amendement de coordination de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement 
qui supprime le mécanisme de plafonnement introduit par l’Assemblée nationale, estimant que l’effet de cette 
mesure sur l’accès des patients aux molécules les plus coûteuses « doit être évalué avec plus de précision afin 
d’éviter toute perte de chance ». 
3. La position de la Commission 
Le plafonnement adopté par l’Assemblée nationale n’entraîne aucune « perte de chance » pour les patients, dans 
la mesure où ce dispositif ne modifie aucunement la prise en charge intégrale des médicaments en ATU par 
l’assurance maladie. 
La principale différence avec le droit existant est que, pour les traitements dont le coût individuel est supérieur à 
10 000 euros, l’avance de trésorerie correspondant à la part excédant ce montant sera effectuée par le laboratoire, 
et non pas l’assurance maladie. En outre, cette mesure ne s’appliquera qu’aux médicaments dont le coût global de 
prise en charge, à l’issue des périodes ATU et post-ATU, est supérieur à 30 millions d’euros. 
Sans changement par rapport au droit actuel, les traitements resteront donc intégralement pris en charge. Cette 
mesure ne limite donc aucunement l’accès des patients aux traitements innovants. 
La rapporteure propose donc la suppression des dispositions adoptées au Sénat, à l’exception de l’amendement de 
coordination. 

* 
La Commission examine l’amendement AS104 de Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l’assurance 
maladie. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l’assurance maladie. De façon surprenante, le Sénat a supprimé le 
plafonnement introduit en première lecture alors que ce dispositif est nécessaire pour assurer la soutenabilité et la 
pérennité du dispositif d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU). 
La Commission adopte l’amendement. 
L’article 51 est ainsi rédigé. 
 
 
 

c. Amendement adopté en commission sur le texte n° 4239 
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AMENDEMENT N°AS104 
présenté par 

Mme Michèle Delaunay, rapporteure 

---------- 
ARTICLE 51 

Rédiger ainsi cet article : 
« I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
« 1° A (Supprimé) 
« 1° L’article L. 162-16-5-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou 
de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le 
montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend 
publiques ces déclarations. 
« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité 
du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, au titre de l’année 
civile précédente. 
« I bis . – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe un coût maximal de traitement 
par patient et par an, dans la limite de 10 000 euros, applicable à chaque médicament bénéficiant d’une ou de 
plusieurs autorisations temporaires d’utilisation prévues à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris 
en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. Ce coût maximal de traitement correspond à 
un plafond au titre de la mise à disposition d’un produit, au delà duquel des remises sont dues par le laboratoire 
titulaire des droits d’exploitation du médicament, pour les indications faisant l’objet d’une autorisation temporaire 
d’utilisation ou prises en charge en application du même article L. 162-16-5-2. La valeur de ce coût maximal de 
traitement est calculée, chaque année, et pour chaque patient, pro rata temporis de la durée de prise en charge au 
titre d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en application dudit article L. 162-16-5-2 pour l’année 
considérée. La durée minimale retenue pour ce calcul est de quatre mois. 
« Si, sur la base des données fournies au Comité économique des produits de santé par la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés et des données issues du système d’information prévu à l’article 
L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de 
laquelle le calcul est effectué et pour un médicament dont au moins une des indications est prise en charge au titre 
d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, le montant 
total pris en charge à ce titre excède celui qui résulterait de l’application du coût maximal de traitement 
mentionné au premier alinéa du présent I bis à la prise en charge de chaque patient, le laboratoire titulaire des 
droits d’exploitation de ce médicament, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux 
organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux 
établissements de santé et le montant qui aurait résulté de l’application de ce coût maximal de traitement à la prise 
en charge de chaque patient. 
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I bis, les médicaments dont le chiffre d’affaires total, 
depuis leur première commercialisation au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article 
L. 5121-12 du code de la santé publique, est inférieur à un montant de 30 millions d’euros ne sont pas soumis au 
versement des remises mentionnées au deuxième alinéa du présent I bis. 
« II. – Lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché, si le 
prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162-18, est inférieur au montant de l’indemnité 
déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre 
d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s’étendant de l’obtention de l’autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d’inscription au remboursement, 
minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période, et celui qui aurait 
résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. 
« Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre d’une 
autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle 
inscription au remboursement au titre d’une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence 
nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité économique des produits de santé 
calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations : 
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« 1° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au 
dernier prix net de référence pour la période s’étendant de la précédente fixation d’un prix ou tarif de 
remboursement jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication nouvellement 
inscrite et de celles faisant encore l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 162-16-5-2. Ce 
chiffre d’affaires est minoré des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période ; 
« 2° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de 
référence. 
« Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés 
aux 1° et 2° du présent II. 
« III. – Pour l’application du II du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est 
réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans 
les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette 
indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix 
de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus 
aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code. 
« Les dispositions du II du présent article sont également applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, 
il est mis fin à la prise en charge : 
« 1° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en 
place la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code ; 
« 2° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise 
sur le marché. 
« Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa 
modification éventuelle. 
« III bis . – Lorsqu’un médicament ayant fait l’objet d’un versement de remises au sens du I bis est inscrit au 
remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par 
convention avec le Comité économique des produits de santé, son laboratoire exploitant peut bénéficier, par 
convention avec le comité, d’une restitution de tout ou partie de la remise versée en application du I bis. Le 
montant de cette restitution ne peut excéder le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues, au 
cours des douze mois précédant l’inscription au remboursement, au prix ou tarif net de référence au titre de 
l’année suivant la fixation de ce prix ou tarif, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé 
après déduction des remises prévues aux I bis, II et III au titre de l’indication considérée.  
« IV. – La prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même 
article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que 
celles mentionnées au III de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. » ; 
« 2° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : 
« a) Au premier alinéa du I, le mot : « son » est remplacé par les mots : « sa première » ; 
« b) Au 2° du même I, les mots : « l’autorisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sa première 
autorisation » ; 
« c) Le III est ainsi rédigé : 
« III. – A. – Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I 
du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements suivants intervienne : 
« 1° Une décision relative à l’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur 
l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux 
premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis est prévu, l’avis de fixation 
du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 
« 2° L’indication considérée fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le 
marché ; 
« 3° Aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du 
code de la santé publique ou à l’article L. 162-17 du présent code n’est déposée pour l’indication considérée dans 
le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande 
d’inscription sur l’une de ces listes. 
« B. – Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des conditions suivantes est remplie : 
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« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une 
des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers 
alinéas de l’article L. 162-17 ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du présent code ; 
« 2° et 3° (Supprimés) 
« 4° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
n’ont pas été respectés. 
« Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code est 
envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l’avis 
de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le 
marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. 
« C. – Lorsque le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les différentes 
conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une 
pénalité financière selon les modalités prévues à l’article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État. » ; 
« 3° L’article L. 162-16-5-2 est complété par des IV et V ainsi rédigés : 
« IV. – Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d’utilisation, au recueil 
d’informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l’article L. 5121-12 du 
code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de 
l’autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. 
« V – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 
« 4° Après le même article L. 162-16-5-2, il est inséré un article L. 162-16-5-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-3. – La prescription d’une spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article 
L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent 
code pour au moins l’une de ses indications doit contenir l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise 
en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l’article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la 
transmission, lors de la facturation, de l’indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions 
d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 
« Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d’information ou de transmission des 
données de suivi des patients traités mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner 
lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 du présent 
code. » ; 
« 5° L’article L. 162-18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature 
de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant 
indication par indication, pour les trois prochaines années. 
« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de 
référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient 
être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles 
L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6. 
« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application 
du sixième alinéa du présent article. 
« À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de 
référence. »  
« II. – Le 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont la valeur 
maximale est fixée par décret ». 
« III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l’indication mentionné à 
l’article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications, 
nécessaires à l’application de l’article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des 
populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé.  
« IV. – Les I bis et III bis de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition de délai maximal 
mentionnée au 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont applicables aux autorisations 
délivrées au titre du même article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017.  
« Les II et III de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d’affaires 
réalisés à compter du 1er janvier 2016. » 
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EXPOSÉ SOMMAIRE 
Amendement de rétablissement de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. 
Le Sénat a notamment supprimé le plafonnement introduit par amendement du Gouvernement en première 
lecture. Or, ce dispositif est nécessaire pour assurer la soutenabilité et la pérennité du dispositif d'autorisation 
temporaire d'utilisation (ATU). 
La rédaction de l'amendement maintient néanmoins la suppression d'une disposition de coordination 
superfétatoire. 
 
 

d. Compte rendu intégral des débats, 2ème séance du lundi 28 novembre 2016 
 

Article 51 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 253 et 76, pouvant être soumis à une discussion 
commune. 
L’amendement no 253 fait l’objet de neuf sous-amendements : les sous-amendements identiques nos 254, 262 et 
263, les sous-amendements identiques nos 255, 260 et 261 et les sous-amendements identiques nos 256, 258 et 259. 
L’amendement no 75 fait l’objet d’un sous-amendement no 215. 
La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour soutenir l’amendement no 253. 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement de rétablissement du mécanisme de 
plafonnement en trésorerie des ATU, les autorisations temporaires d’utilisation, qu’avait adopté l’Assemblée 
nationale. 
M. le président. Nous en venons aux sous-amendements identiques nos 254, 262 et 263. 
La parole est à Mme Dominique Orliac, pour soutenir le sous-amendement no 254. 
Mme Dominique Orliac. Ce sous-amendement propose une modalité de calcul équitable pour le reversement de 
remises versées par l’industriel lorsqu’il commercialise un produit pris en charge en ATU et pour lequel un 
plafond de coût de traitement annuel par an et par patient est appliqué. 
M. le président. Le sous-amendement identique no 262 est-il défendu, monsieur Door ? 
M. Jean-Pierre Door. Oui, monsieur le président, pour les mêmes raisons. 
M. le président. Et le sous-amendement no 263, monsieur Tian ? 
M. Dominique Tian. Également. 
M. le président. Nous passons aux sous-amendements identiques nos 255, 260 et 261. 
La parole est à Mme Dominique Orliac, pour soutenir le sous-amendement no 255. 
Mme Dominique Orliac. Ce sous-amendement a pour objet de fixer l’entrée en vigueur de l’ensemble de cette 
réforme du mécanisme des ATU et des post-ATU au 1er  janvier 2017, afin de respecter les impératifs de sécurité 
et de prévisibilité juridiques. 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir le sous-amendement no 260. 
M. Jean-Pierre Door. Il est défendu. 
M. le président. Même chose pour le sous-amendement no 261, monsieur Tian ? 
M. Dominique Tian. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Nous terminons par la troisième série de sous-amendements identiques, nos 256, 258 et 259. 
La parole est à Mme Dominique Orliac, pour soutenir le sous-amendement no 256. 
Mme Dominique Orliac. Les autorisations temporaires d’utilisation, les ATU, font de la France un pays où 
l’accès précoce des patients aux médicaments innovants est assuré rapidement, avant même l’obtention de 
l’autorisation de mise sur le marché du médicament et la fixation de son prix. La ministre de la santé l’a rappelé 
devant le Sénat, « c’est un dispositif français, reconnu mondialement, de soutien à l’innovation ». 
Par voie d’amendement en première lecture, notre assemblée a introduit un mécanisme de plafond de 
10 000 euros par traitement destiné à déclencher l’obligation, pour un laboratoire, de consentir une remise sur le 
prix d’une molécule dont le chiffre d’affaires dépasse les 30 millions d’euros. Or ce mécanisme modifiant très 
profondément l’économie générale du système actuel n’a pu être expertisé précisément quant à son impact pour 
les différentes parties. Il est donc essentiel de s’assurer que le nouveau système n’entraîne pas de pertes de 
chances pour les patients concernés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Sénat a voté à l’unanimité la 
suppression du système de plafonnement. 
En conséquence, il est proposé par ce sous-amendement d’éclairer le législateur sur l’impact de cet article par la 
remise d’un rapport du Gouvernement sur les premiers effets de cette réforme du régime des ATU, dès le dépôt 
du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. 
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M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Door, pour soutenir le sous-amendement no 258. 
M. Jean-Pierre Door. Vous remarquerez, madame la secrétaire d’État, que nous sommes en phase de ce côté-ci 
de l’hémicycle, puisque nous présentons les mêmes sous-amendements. J’espère donc que vous rendrez un avis 
favorable… (Sourires.) 
M. le président. La parole est à M. Dominique Tian, pour soutenir le sous-amendement no 259. 
M. Dominique Tian. Il est défendu. 
M. le président. Dans cette discussion commune, nous examinons maintenant l’amendement no 76, qui fait 
l’objet d’un sous-amendement no 215. 
La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Je le retire au bénéfice de l’amendement du Gouvernement. 
(L’amendement no 76 est retiré et le sous-amendement no 215 tombe.) 
M. le président. Vous avez de nouveau la parole, ma chère collègue, pour donner l’avis de la commission sur les 
neuf sous-amendements à l’amendement no 253. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Avis défavorable à l’ensemble de ces sous-amendements. Ils n’ont pas 
lieu d’être, puisqu’il n’y a en aucun cas modification de la prise en charge des patients. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Défavorable. 
(Les sous-amendements identiques nos 254, 262 et 263 ne sont pas adoptés.) 
(Les sous-amendements identiques nos 255, 260 et 261 ne sont pas adoptés.) 
(Les sous-amendements identiques nos 256, 258 et 259 ne sont pas adoptés.) 
(L’amendement no 253 est adopté et l’article 51 est ainsi rédigé.) 
 
 

e. Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale 
 

Article 51 
I. - Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° A (Supprimé) 
1° L'article L. 162-16-5-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-1. - I. - Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité bénéficiant d'une ou de 
plusieurs autorisations mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en 
application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le 
montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend 
publiques ces déclarations. 
« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité informe le comité 
du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies, au titre de l'année civile 
précédente. 
« I bis. - Si, au 31 mars de chaque année, sur la base des données fournies au Comité économique des produits de 
santé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des données issues du système 
d'information prévu à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, pour un médicament dont 
au moins une des indications est prise en charge au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation ou en 
application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, le montant moyen pris en charge par patient à ce titre pour 
l'année civile précédente excède 10 000 euros, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de ce médicament, 
après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux organismes mentionnés à l'article 
L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous 
forme de remises, la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé et le montant 
de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. Le nombre de patients traités, et en conséquence le 
montant moyen  pris en charge par patient, sont déterminés au prorata de la durée de traitement moyenne sur 
l'année civile considérée. 
« Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, les médicaments dont le chiffre d'affaires hors taxes au titre de 
l'année civile mentionnée au premier alinéa du présent I bis, est inférieur à un montant de 30 millions d'euros ne 
sont pas soumis au versement des remises mentionnées au premier alinéa du présent I bis. 
« II. - Lors d'une première inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché, si le 
prix net de référence d'une spécialité, mentionné à l'article L. 162-18, est inférieur au montant de l'indemnité 
déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur 
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de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre 
d'affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s'étendant de l'obtention de l'autorisation 
mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d'inscription au remboursement, 
minoré le cas échéant des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période, et celui 
qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. 
« Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s'effectue à la fois selon un remboursement au titre d'une 
autorisation de mise sur le marché et en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle 
inscription au remboursement au titre d'une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence 
nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité économique des produits de santé 
calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations : 
« 1° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au 
dernier prix net de référence pour la période s'étendant de la précédente fixation d'un prix ou tarif de 
remboursement jusqu'à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l'indication nouvellement 
inscrite et de celles faisant encore l'objet d'une prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2. Ce chiffre 
d'affaires est minoré le cas échéant des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même 
période ; 
« 2° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de 
référence. 
« Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés 
aux 1° et 2° du présent II. 
« III. - Pour l'application du II du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l'inscription est réalisée 
sur la seule liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu'intervienne, dans les deux 
mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le 
Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence 
précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles 
L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code. 
« Le II du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la 
prise en charge : 
« 1° Soit au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en 
place la prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code ; 
« 2° Soit au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l'article 
L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d'une autorisation de mise 
sur le marché. 
« Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III s'applique pour la fixation du prix de référence ou sa 
modification éventuelle. 
« III bis. - Lorsqu'un médicament ayant fait l'objet d'un versement de remises au sens du I bis est inscrit au 
remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché et fait l'objet d'un prix ou d'un tarif fixé par 
convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l'une ou de plusieurs de ses indications, la 
convention détermine le prix ou tarif net de référence du médicament au sens de l'article L. 162-18 et, le cas 
échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du I bis. Le montant de 
cette restitution résulte de la valorisation des unités vendues, et prises en charge au titre d'une autorisation 
temporaire d'utilisation ou en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, au prix ou tarif net de 
référence, minorée du chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue 
au I bis, au titre des indications considérées et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée. Le 
montant de cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du I bis, au titre des indications 
considérées et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée. 
« IV. - La prise en charge au titre de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique 
est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même 
article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que 
celles mentionnées au III de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. » ; 
2° L'article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa du I, le mot : « son » est remplacé par les mots : « sa première » ;
b) Au 2° du même I, la seconde occurrence des mots : « l'autorisation » est remplacée par les mots : « sa première
autorisation » ; 
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. - A. - Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I 
du présent article dure jusqu'à ce que l'un des événements suivants intervienne : 
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« 1° Une décision relative à l'inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur 
l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux 
premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu'un tel avis est prévu, l'avis de fixation du 
tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 
« 2° L'indication considérée fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le 
marché ; 
« 3° Aucune demande d'inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code 
de la santé publique ou à l'article L. 162-17 du présent code n'est déposée pour l'indication considérée dans le 
mois suivant l'obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande 
d'inscription sur l'une de ces listes. 
« B. - Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l'une des conditions suivantes est remplie : 
« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une 
des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers 
alinéas de l'article L. 162-17 ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du présent code ; 
« 2° et 3° (Supprimés) 
« 4° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique 
n'ont pas été respectés. 
« Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code est 
envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l'avis 
de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le 
marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. 
« C. - Lorsque le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité n'a pas respecté les différentes 
conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une 
pénalité financière selon les modalités prévues à l'article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d'État. » ; 
3° L'article L. 162-16-5-2 est complété par des IV et V ainsi rédigés : 
« IV. - Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d'utilisation, au recueil 
d'informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l'article L. 5121-12 du 
code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu'à la fin de la prise en charge au titre de 
l'autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code. 
« V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ; 
4° Après le même article L. 162-16-5-2, il est inséré un article L. 162-16-5-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-3. - La prescription d'une spécialité faisant l'objet de l'autorisation mentionnée à l'article 
L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent 
code pour au moins l'une de ses indications doit contenir l'indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise 
en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l'article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la 
transmission, lors de la facturation, de l'indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions 
d'application du présent alinéa sont précisées par décret. 
« Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d'information ou de transmission des 
données de suivi des patients traités mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner 
lieu à une procédure de recouvrement de l'indu selon les modalités prévues à l'article L. 133-4 du présent code. » ; 
5° L'article L. 162-18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l'une de leurs indications, d'une autorisation 
mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-
16-5-2 du présent code n'incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la 
convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par 
indication, pour les trois prochaines années. 
« Sur la base de ces éléments et après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de 
référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient 
être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles 
L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6. 
« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l'application 
du sixième alinéa du présent article. 
« À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de 
référence. » 

62 
 



II. - Le 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont la valeur 
maximale est fixée par décret ». 
III. - (Non modifié) 
IV. - Les I bis et III bis de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition de délai maximal 
mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique sont applicables aux autorisations 
délivrées au titre du même article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017.  
Les II et III de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d'affaires réalisés 
à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

2. Sénat 
a. Rapport n° 156 de M. VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission affaires 

sociales, enregistré le 30 novembre 2016 
 
Article 51 (art. L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-3 [nouveau], L. 162-18 du code de la sécurité 
sociale et L. 5121-12 du code de la santé publique) - Évolution du régime des ATU 
Objet : Cet article prévoit de réviser les conditions de prise en charge des médicaments bénéficiant 
d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) ou du régime dit de « post-ATU ». 
Le Sénat était favorable à cet article mais s'interrogeait sur l'impact du dispositif de grande ampleur que le 
Gouvernement a inséré en séance publique à l'Assemblée nationale afin de prévoir un plafond de coût de 
traitement par patient.  
Il apparaît que cette mesure serait susceptible de limiter l'intérêt du dispositif d'ATU pour les laboratoires et 
pourrait pénaliser l'accès des patients aux traitements innovants. Dans l'attente que de nouveaux échanges aient 
lieu entre laboratoires, pouvoirs publics et associations de patients, le Sénat a souhaité supprimer ce dispositif. 
L'Assemblée nationale l'a rétabli en adoptant un amendement du Gouvernement en estimant qu'il est nécessaire 
pour garantir la charge financière liée aux ATU. 
 
 

b. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission  
RAS 
 

c. Compte rendu intégral des débats– Séance du 1er décembre 2016 

- Question préalable 

 
Mme Marisol Touraine, ministre 
(…) 
La seule ambition que vous avez exprimée consistait à revenir sur une partie des réformes de structure figurant 
dans le PLFSS, réformes finalement rétablies par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture. Je pense, en 
particulier, aux mécanismes de régulation du prix des médicaments, que vous aviez choisi de supprimer alors 
même qu’il s’agit d’un chantier majeur pour la sécurité sociale et notre système de santé. Assurément – nous nous 
retrouvons sur ce point –, l’innovation suscite de grands espoirs ; pour nos concitoyens, elle représente la 
promesse qu’ils vivront mieux, qu’ils seront mieux soignés, que certaines maladies aujourd’hui incurables 
pourront être guéries. 
Je tiens à rappeler que la France bénéficie d’un dispositif unique au monde que nous devons préserver, à savoir 
l’autorisation temporaire d’utilisation : grâce à ce mécanisme, un médicament innovant peut être rapidement mis 
à disposition des patients, avant même l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché. 
Pour autant, nous savons combien l’accélération de l’innovation thérapeutique constitue un défi non seulement 
pour la France et son système de protection sociale, mais aussi pour le monde dans son ensemble. C’est parce que 
nous devons relever ce défi, dans l’intérêt des patients, que j’ai fait le choix de proposer, au travers de ce PLFSS, 
de nouvelles manières de prendre en charge ces innovations. 
C’est ainsi que sont prévus la mise en place de nouveaux mécanismes de régulation et un financement approprié 
pour amortir les dépenses d’innovation. Il s’agit d’abord de renforcer la capacité de l’assurance maladie de 
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négocier les prix en sortie d’autorisation temporaire d’utilisation, afin d’assurer des conditions plus équilibrées 
qu’aujourd’hui, ensuite de créer un fonds de financement des innovations pour lisser les effets des variations de la 
dynamique des innovations thérapeutiques. 
Je me réjouis du rétablissement de ces dispositions par l’Assemblée nationale, parce qu’il serait insoutenable 
économiquement et insupportable moralement que des traitements innovants soient très coûteux et inaccessibles 
aux patients. 
 
 

D. Lecture définitive 

a. Texte n° 842 soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, en lecture définitive, pour 2017 
adopté en Nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2016 et renvoyé à la 
commission des affaires sociales 

Article 51 
I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° A (Supprimé) 
1° L’article L. 162-16-5-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou 
de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le 
montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend 
publiques ces déclarations. 
« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité 
du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, au titre de l’année 
civile précédente. 
« I bis. – Si, au 31 mars de chaque année, sur la base des données fournies au Comité économique des produits de 
santé par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et des données issues du système 
d’information prévu à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, pour un médicament dont 
au moins une des indications est prise en charge au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, le montant moyen pris en charge par patient à ce titre pour 
l’année civile précédente excède 10 000 euros, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de ce médicament, 
après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux organismes mentionnés à l’article 
L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous 
forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant 
de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. Le nombre de patients traités, et en conséquence le 
montant moyen  pris en charge par patient, sont déterminés au prorata de la durée de traitement moyenne sur 
l’année civile considérée. 
« Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, les médicaments dont le chiffre d’affaires hors taxes au titre 
de l’année civile mentionnée au premier alinéa du présent I bis, est inférieur à un montant de 30 millions d’euros 
ne sont pas soumis au versement des remises mentionnées au premier alinéa du présent I bis. 
« II. – Lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché, si le 
prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162-18, est inférieur au montant de l’indemnité 
déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre 
d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s’étendant de l’obtention de l’autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d’inscription au remboursement, 
minoré le cas échéant des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette même période, et celui 
qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. 
« Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre d’une 
autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle 
inscription au remboursement au titre d’une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence 
nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité économique des produits de santé 
calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations : 
« 1° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au 
dernier prix net de référence pour la période s’étendant de la précédente fixation d’un prix ou tarif de 
remboursement jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication nouvellement 
inscrite et de celles faisant encore l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 162-16-5-2. Ce 
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chiffre d’affaires est minoré le cas échéant des remises mentionnées au I bis du présent article au titre de cette 
même période ; 
« 2° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de 
référence. 
« Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés 
aux 1° et 2° du présent II. 
« III. – Pour l’application du II du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est 
réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans 
les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette 
indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix 
de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus 
aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code. 
« Le II du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la 
prise en charge : 
« 1° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en 
place la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code ; 
« 2° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise 
sur le marché. 
« Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa 
modification éventuelle. 
« III bis. – Lorsqu’un médicament ayant fait l’objet d’un versement de remises au sens du I bis est inscrit au 
remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par 
convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, 
la convention détermine le prix ou tarif net de référence du médicament au sens de l’article L. 162-18 et, le cas 
échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du I bis. Le montant de 
cette restitution résulte de la valorisation des unités vendues, et prises en charge au titre d’une autorisation 
temporaire d’utilisation ou en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, au prix ou tarif net de 
référence, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue 
au I bis, au titre des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée. Le 
montant de cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du I bis, au titre des indications 
considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée. 
« IV. – La prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au même 
article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et modalités que 
celles mentionnées au III de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. » ; 
2° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa du I, le mot : « son » est remplacé par les mots : « sa première » ; 
b) Au 2° du même I, la seconde occurrence des mots : « l’autorisation » est remplacée par les mots : « sa première 
autorisation » ; 
c) Le III est ainsi rédigé : 
« III. – A. – Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I 
du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements suivants intervienne : 
« 1° Une décision relative à l’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur 
l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux 
premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis est prévu, l’avis de fixation 
du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 
« 2° L’indication considérée fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le 
marché ; 
« 3° Aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du 
code de la santé publique ou à l’article L. 162-17 du présent code n’est déposée pour l’indication considérée dans 
le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande 
d’inscription sur l’une de ces listes. 
« B. – Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des conditions suivantes est remplie : 
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« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une 
des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers 
alinéas de l’article L. 162-17 ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du présent code ; 
« 2° et 3° (Supprimés) 
« 4° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique 
n’ont pas été respectés. 
« Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code est 
envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l’avis 
de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le 
marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. 
« C. – Lorsque le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les différentes 
conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une 
pénalité financière selon les modalités prévues à l’article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État. » ; 
3° L’article L. 162-16-5-2 est complété par des IV et V ainsi rédigés : 
« IV. – Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d’utilisation, au recueil 
d’informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l’article L. 5121-12 du 
code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de 
l’autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. 
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 
4° Après le même article L. 162-16-5-2, il est inséré un article L. 162-16-5-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-3. – La prescription d’une spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article 
L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent 
code pour au moins l’une de ses indications doit contenir l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise 
en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l’article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la 
transmission, lors de la facturation, de l’indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions 
d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 
« Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d’information ou de transmission des 
données de suivi des patients traités mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner 
lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 du présent 
code. » ; 
5° L’article L. 162-18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature 
de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant 
indication par indication, pour les trois prochaines années. 
« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de 
référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient 
être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles 
L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6. 
« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application 
du sixième alinéa du présent article. 
« À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de 
référence. » 
II. – Le 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont la valeur 
maximale est fixée par décret ». 
III. – (Non modifié) 
IV. – Les I bis et III bis de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition de délai maximal 
mentionnée au 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont applicables aux autorisations 
délivrées au titre du même article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017.  
Les II et III de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d’affaires 
réalisés à compter du 1er janvier 2016. 
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b. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, adopté en Lecture définitive 
par l'Assemblée nationale le 5 décembre 2016 , TA n° 851 

 
(AN NL) Article 97 51 

I. – La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
1° A (Supprimé) 
1° L’article L. 162-16-5-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-1. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou 
de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le 
montant de l’indemnité maximale qu’il réclame aux établissements de santé pour le produit. Le comité rend 
publiques ces déclarations. 
« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité 
du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, au titre de l’année 
civile précédente. 
« I bis II. – Si, au 31 mars de chaque année, sur la base des données fournies au Comité économique des produits 
de santé par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et des données issues du système 
d’information prévu à l’article L. 6113-7 du code de la santé publique, il apparaît que, pour un médicament dont 
au moins une des indications est prise en charge au titre d’une autorisation temporaire d’utilisation ou en 
application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, le montant moyen pris en charge par patient à ce titre pour 
l’année civile précédente excède 10 000 euros, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de ce médicament, 
après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, reverse aux organismes mentionnés à l’article 
L. 213-1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous 
forme de remises, la différence entre le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé et le montant 
de 10 000 euros multiplié par le nombre de patients traités. Le nombre de patients traités, et en conséquence le 
montant moyen  pris en charge par patient, sont déterminés au prorata de la durée de traitement moyenne sur 
l’année civile considérée. 
« Par dérogation au premier alinéa du présent I bis II, les médicaments dont le chiffre d’affaires hors taxes au titre 
de l’année civile mentionnée au premier alinéa du présent I bis II, est inférieur à un montant de 30 millions 
d’euros ne sont pas soumis au versement des remises mentionnées au premier alinéa du présent I bis II. 
« II III. – Lors d’une première inscription au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché, si 
le prix net de référence d’une spécialité, mentionné à l’article L. 162-18, est inférieur au montant de l’indemnité 
déclarée au comité, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre le chiffre 
d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période s’étendant de l’obtention de l’autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique à la première date d’inscription au remboursement, 
minoré le cas échéant des remises mentionnées au I bis II du présent article au titre de cette même période, et 
celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix net de référence. 
« Pour les médicaments pour lesquels la prise en charge s’effectue à la fois selon un remboursement au titre d’une 
autorisation de mise sur le marché et en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, à chaque nouvelle 
inscription au remboursement au titre d’une nouvelle indication thérapeutique, si le prix net de référence 
nouvellement calculé est inférieur au précédent prix net de référence le Comité économique des produits de santé 
calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations : 
« 1° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au 
dernier prix net de référence pour la période s’étendant de la précédente fixation d’un prix ou tarif de 
remboursement jusqu’à la date de nouvelle inscription au remboursement, au titre de l’indication nouvellement 
inscrite et de celles faisant encore l’objet d’une prise en charge en application de l’article L. 162-16-5-2. Ce 
chiffre d’affaires est minoré le cas échéant des remises mentionnées au I bis II du présent article au titre de cette 
même période ; 
« 2° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation de ces mêmes unités vendues au nouveau prix net de 
référence. 
« Le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence 
centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, la différence entre les montants mentionnés 
aux 1° et 2° du présent II III. 
« III IV. – Pour l’application du II III du présent article, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est 
réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans 
les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette 
indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix 
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de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus 
aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code. 
« Le II III du présent article est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la 
prise en charge : 
« 1° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mise en 
place la prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code ; 
« 2° Soit au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise 
sur le marché. 
« Dans les deux cas, le premier alinéa du présent III IV s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa 
modification éventuelle. 
« III bis V. – Lorsqu’un médicament ayant fait l’objet d’un versement de remises au sens du I bis II est inscrit au 
remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché et fait l’objet d’un prix ou d’un tarif fixé par 
convention avec le Comité économique des produits de santé au titre de l’une ou de plusieurs de ses indications, 
la convention détermine le prix ou tarif net de référence du médicament au sens de l’article L. 162-18 et, le cas 
échéant, la restitution consécutive de tout ou partie de la remise versée en application du I bis II du présent article. 
Le montant de cette restitution résulte de la valorisation des unités vendues, et prises en charge au titre d’une 
autorisation temporaire d’utilisation ou en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, au prix ou tarif 
net de référence, minorée du chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise 
prévue au I bis II du présent article, au titre des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise 
avait été versée. Le montant de cette restitution ne peut excéder la remise versée en application du I bis II, au titre 
des indications considérées et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée. 
« IV VI. – La prise en charge au titre de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé 
publique est subordonnée, pour chaque indication considérée, au respect des conditions et engagements prévus au 
même article L. 5121-12. Il peut en outre être mis fin à cette prise en charge selon les mêmes conditions et 
modalités que celles mentionnées au III de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. » ; 
2° L’article L. 162-16-5-2 est ainsi modifié : 
a) Au premier alinéa du I, le mot : « son » est remplacé par les mots : « sa première » ; 
b) Au 2° du même I, la seconde occurrence des mots : « l’autorisation » est remplacée par les mots : « sa première 
autorisation » ; 
c) Le III est ainsi rédigé : 
« III. – A. – Pour chaque indication thérapeutique considérée individuellement, la prise en charge mentionnée au I 
du présent article dure jusqu’à ce que l’un des événements suivants intervienne : 
« 1° Une décision relative à l’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur 
l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux 
premiers alinéas de l’article L. 162-17 du présent code est prise et, lorsqu’un tel avis est prévu, l’avis de fixation 
du tarif de responsabilité ou du prix est publié ; 
« 2° L’indication considérée fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le 
marché ; 
« 3° Aucune demande d’inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du 
code de la santé publique ou à l’article L. 162-17 du présent code n’est déposée pour l’indication considérée dans 
le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, ou le laboratoire retire sa demande 
d’inscription sur l’une de ces listes. 
« B. – Pour chaque indication considérée, il peut également être mis fin, par arrêté des ministres chargés de la 
santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge si l’une des conditions suivantes est remplie : 
« 1° Une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une 
des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers 
alinéas de l’article L. 162-17 ou au premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du présent code ; 
« 2° et 3° (Supprimés) 
« 4° 2° Les conditions et engagements prévus au 1° du I et au V de l’article L. 5121-12 du code de la santé 
publique n’ont pas été respectés. 
« Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du présent code est 
envisagée, celle-ci est adressée au ministre chargé de la santé dans un délai de deux semaines à compter de l’avis 
de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription de ce médicament, au titre de son autorisation de mise sur le 
marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique. 
« C. – Lorsque le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité n’a pas respecté les différentes 
conditions de délai relevant du présent III, le Comité économique des produits de santé peut prononcer une 
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pénalité financière selon les modalités prévues à l’article L. 162-17-4 du présent code, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’État. » ; 
3° Le même article L. 162-16-5-2 est complété par des IV et V ainsi rédigés : 
« IV. – Les établissements de santé restent soumis aux obligations relatives au protocole d’utilisation, au recueil 
d’informations et à la transmission des données de suivi des patients traités prévus au V de l’article L. 5121-12 du 
code de la santé publique, pour chaque indication considérée, jusqu’à la fin de la prise en charge au titre de 
l’autorisation mentionnée au même article L. 5121-12 ou au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. 
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ; 
4° Après le même article L. 162-16-5-2, il est inséré un article L. 162-16-5-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 162-16-5-3. – La prescription d’une spécialité faisant l’objet de l’autorisation mentionnée à l’article 
L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent 
code pour au moins l’une de ses indications doit contenir l’indication pour laquelle le produit est prescrit. La prise 
en charge au titre de cette autorisation ou au titre des dispositions de l’article L. 162-16-5-2 est conditionnée à la 
transmission, lors de la facturation, de l’indication pour laquelle la spécialité a été prescrite. Les conditions 
d’application du présent alinéa sont précisées par décret. 
« Le non-respect de ces obligations et de celles concernant le recueil d’information ou de transmission des 
données de suivi des patients traités mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique peut donner 
lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 133-4 du présent 
code. » ; 
5° L’article L. 162-18 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs indications, d’une autorisation 
mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article 
L. 162-16-5-2 du présent code n’incluent que des remises portant sur les unités vendues à compter de la signature 
de la convention. Elles incluent également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant 
indication par indication, pour les trois prochaines années. 
« Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le 
Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de 
référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au premier alinéa du présent article, qui pourraient 
être dues au titre des trois prochaines années, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles 
L. 162-16-4, L 162-16-5 ou L. 162-16-6. 
« Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application 
du sixième alinéa du présent article. 
« À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de 
référence. » 
II. – Le 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont la valeur 
maximale est fixée par décret ». 
(AN 1) III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l’indication 
mentionné à l’article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les 
indications, nécessaires à l’application de l’article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des 
estimations des populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé.  
(AN NL) IV. – Les I bis II et III bis V de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition de 
délai maximal mentionnée au 1° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique sont applicables aux 
autorisations délivrées au titre du même article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017.  
Les II III et III IV de l’article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d’affaires 
réalisés à compter du 1er janvier 2016. 
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I. Texte adopté 

- Article 98 (ex 52) 

I. – L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
b) À la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé ; 
c) La dernière phrase est supprimée ; 
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention 
ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d’au moins l’un des 
critères suivants : 
« 1° L’ancienneté de l’inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée 
thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au 
premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété 
intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de 
commercialisation d’un premier médicament générique ou d’un premier médicament biologique 
similaire ; 
« 2° Le prix net ou le tarif net, au sens du quatrième alinéa de l’article L. 162-18 du présent code, de la 
spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ; 
« 3° Le prix d’achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée 
thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des 
remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y 
compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce ; 
« 4° Le coût net, au sens de l’article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour 
l’assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou 
séquentiellement avec d’autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même 
visée thérapeutique ; 
« 5° Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie obligatoire pour le 
médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ; 
« 6° L’existence de prix ou de tarifs inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en 
vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste 
est fixée par décret. » ; 
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; 
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé : 
« V. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, 
précisé par l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4. » 
II. – L’article L. 162-16-5 du même code est ainsi modifié : 
1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés : 
« I. – Le prix de cession au public des spécialités disposant d’une autorisation de mise sur le marché, 
de l’autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du code de la santé 
publique ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste 
prévue à l’article L. 5126-4 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur 
ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la 
sécurité sociale et de l’économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation 
de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le Comité 
économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, 
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par décision du comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de 
l’inscription de la spécialité sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ou, 
lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le 
marché, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l’obtention de cette autorisation. Les 
ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas 
le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette décision.  
« Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau 
inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article. » ; 
2° Au troisième alinéa du même I, les mots : « le prix de vente déclaré ou » sont supprimés ; 
3° L’avant-dernier alinéa dudit I est supprimé ; 
4° Au II, les mots : « au prix de vente publié par le Comité économique des produits de santé ou, le cas 
échéant, » sont supprimés et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».  
III. – Le I de l’article L. 162-16-6 du même code est ainsi modifié : 
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce tarif est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau 
inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II du même article L. 162-16-4. » ; 
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé. 
IV. – L’article L. 162-17-4 du même code est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, les références : « aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-16-6 et à » 
sont remplacées par les références : « au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-6 et aux premier et 
deuxième alinéas de » ; 
2° Au 1°, les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés, et la seconde occurrence du mot : 
« ces » est remplacée par le mot : « ce ». 
V. – Le premier alinéa de l’article L. 162-17-5 du même code est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 
« La fixation de ce montant tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de 
l’article L. 162-16-4 concernant les médicaments, et aux I et II de l’article L. 165-2 concernant les 
produits ou prestations. » 
VI. – L’article L. 162-18 du même code est ainsi modifié : 
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Lorsqu’il traite des remises, le comité respecte l’ensemble des obligations relatives au secret en 
matière commerciale et industrielle. » ; 
2° Le même quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. » 
VII. – Le premier alinéa de l’article L. 162-38 du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, les mots : « ou entre le comité institué par l’article L. 162-17-3 et les 
entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations » 
et les mots : « , ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l’article L. 165-1, » 
sont supprimés ; 
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :  
« Le comité institué par l’article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou 
prestations mentionnés à l’article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le 
produit ou la prestation au distributeur en détail. » ; 
3° Au début de la dernière phrase, les mots : « Cette fixation tient » sont remplacés par les mots : 
« Ces fixations tiennent ». 
VIII. – L’article L. 165-2 du même code est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-
4 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l’article L. 165-3-3 » ; 
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du service rendu, de l’amélioration éventuelle de celui-ci » 
sont remplacés par les mots : « de l’amélioration éventuelle du service attendu ou rendu », les mots : 
« et des prix » sont supprimés et, après les mots : « prévus ou constatés », sont insérés les mots : 
« , des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ; 
4° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par 
convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d’au 
moins l’un des critères suivants : 
« 1° L’ancienneté de l’inscription du produit ou de la prestation associée, ou d’un ensemble de 
produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ; 
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la 
prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165-4 au 
bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
« 3° Le prix d’achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les 
distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et 
financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à 
l’article L. 441-7 du code de commerce ; 
« 4° Le coût net de remises pour l’assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation 
concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce 
produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations 
comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 
« 5° L’existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes 
remises ou taxes en vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché 
comparable et dont la liste est fixée par décret ; 
« 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;  
« 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus 
ou constatés. 
« Les tarifs d’une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. 
L’application d’un taux de baisse uniforme est possible lorsqu’au moins l’un des critères précédents 
est considéré pour l’ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. » ; 
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 
6° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 
« IV. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, 
précisé par l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1. » 
IX. – L’article L. 165-3 du même code est ainsi modifié : 
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 
L. 162-38 » sont supprimés ; 
2° Au second alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-
4 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l’article L. 165-3-3 » ; 
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I 
de l’article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues 
au II du même article L. 165-2. » 
X. – Après l’article L. 165-3-2 du même code, il est inséré un article L. 165-3-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 165-3-3. – I. – Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants 
sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et 
L. 165-3, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la 
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liste prévue à l’article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque 
les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
« 1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé 
leur intention de négocier à la suite d’un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité et, le cas 
échéant, les prix ; 
« 2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du montant 
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et 
prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire. 
« Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l’article 
L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du 
fabricant ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux 
moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Lorsque l’inscription de produits et 
prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le Comité économique des 
produits de santé peut appliquer à chaque produit un taux de pondération, compris entre 0 et 1 ; la 
somme des taux employés est égale à 1.  
« Pour l’appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la 
négociation indique au Comité économique des produits de santé les fabricants qui lui ont donné 
mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque fabricant participant à la 
négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. L’application de 
cette règle s’apprécie négociation par négociation. 
« II. – Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont habilités 
à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les 
tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue 
à l’article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les 
conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
« 1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé 
leur intention de négocier à la suite d’une information relative à la fixation de ces tarifs de 
responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ; 
« 2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du montant 
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et 
prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire. 
« Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l’article 
L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du 
distributeur ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux 
moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.  
« Pour l’appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la 
négociation indique au Comité économique des produits de santé les distributeurs qui lui ont donné 
mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque distributeur participant à la 
négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. L’application de 
cette règle s’apprécie négociation par négociation. 
« III. – La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants ou 
organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant 
au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, 
sur le champ résultant de l’application du 2° du même I pour les descriptions génériques ou 
descriptions génériques renforcées concernées.  
« La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs ou 
organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant 
au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, 
sur le champ résultant de l’application du 2° du même II pour les descriptions génériques ou 
descriptions génériques renforcées concernées.  
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« Dès lors que l’une des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III est 
valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention s’applique à l’ensemble des acteurs 
concernés, y compris à ceux qui n’ont pas signé de convention. 
« IV. – Pour l’application des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper 
plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l’article L. 165-2. 
« Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées sur une période 
temporelle définie par le Comité économique des produits de santé. 
« V. – Lorsqu’il apparaît qu’un fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant certains 
fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour l’application du présent article, des volumes de 
vente ou un chiffre d’affaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité 
économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le distributeur ou l’organisation a 
été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du 
distributeur ou de l’organisation. 
« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en 
France par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs regroupés au sein de 
l’organisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions 
génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du 
manquement constaté. 
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont 
applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est 
un recours de pleine juridiction.  
« Lorsqu’une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé 
conformément au premier alinéa du présent V, l’invalidation de la convention conclue sur la base des 
éléments de chiffre d’affaires, de part du montant remboursé ou des volumes de vente en cause 
n’intervient qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de l’engagement de cette procédure. Ce délai 
de six mois s’applique également en cas d’invalidation, pour les mêmes motifs, de la décision du 
comité fixant le tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord conventionnel. 
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » 
XI. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 165-4 du même code, les mots : « , la 
Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés. 
XII. – A. – L’article L. 165-5-1 du même code devient l’article L. 165-5-2. 
B. – Le même article L. 165-5-1 est ainsi rétabli : 
« Art. L. 165-5-1. – À une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et au plus 
tard le 1er janvier 2020, l’inscription par description générique des produits et prestations sur la liste 
prévue à l’article L. 165-1 est subordonnée à la détention d’un code permettant une identification 
individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou distributeur. Ces codes 
identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et 
rendus publics sur son site internet. 
« Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants 
ou distributeurs et de la caisse nationale pour l’élaboration de ces codes identifiants dans les délais 
requis. Ce code est exigé par la caisse locale d’assurance maladie compétente en vue de la prise en 
charge ou du remboursement du produit ou de la prestation. » 
XIII. – Les prix de cession des spécialités pharmaceutiques fixés sur le fondement de l’article L. 162-
16-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent valables 
jusqu’à leur modification par une nouvelle convention ou, à défaut, une nouvelle décision du Comité 
économique des produits de santé 
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II. Consolidation 

Code de la sécurité sociale 

Partie législative 
Livre 1 : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base 
Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle 
aux prestations sociales 
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins 
Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques 

- Article L. 162-16-4   [Modifié par l’article 98 (ex 52)] 

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 140  

I. - Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 
162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique 
des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du comité, sauf 
opposition conjointe des ministres concernés qui arrêtent dans ce cas le prix dans un délai de quinze 
jours après la décision du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration 
du service médical rendu apportée par le médicament, le cas échéant des résultats de l'évaluation 
médico-économique, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente 
prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. Lorsque 
la fixation du prix du médicament est fondée sur une appréciation de l'amélioration du service médical 
rendu différente de celle de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé 
publique, le Comité économique des produits de santé fait connaître à la commission les motifs de son 
appréciation.  
Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l'article L. 162-38 ainsi que les 
taxes en vigueur.  
II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par 
convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard 
d’au moins l’un des critères suivants : 
1° L’ancienneté de l’inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée 
thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 ou sur celle mentionnée 
au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de 
propriété intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, 
notamment en cas de commercialisation d’un premier médicament générique ou d’un premier 
médicament biologique similaire ; 
2° Le prix net ou le tarif net, au sens du quatrième alinéa de l’article L. 162-18 du présent code, 
de la spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ; 
3° Le prix d’achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée 
thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte 
tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature 
consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de 
commerce ; 
4° Le coût net, au sens de l’article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour 
l’assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou 
séquentiellement avec d’autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements 
à même visée thérapeutique ; 
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5° Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie obligatoire pour le 
médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ; 
6° L’existence de prix ou de tarifs inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en 
vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont 
la liste est fixée par décret. ; 
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et 
notamment les procédures et délais de fixation des prix.  
IV. - Sont constatées et poursuivies, dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de 
commerce, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. 
V. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, 
précisé par l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4. 
 

- Article L. 162-16-5    [Modifié par l’article 98 (ex 52)] 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 66  

I.-Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de 
l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique 
ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à 
l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la 
valeur ajoutée, est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au Comité 
économique des produits de santé et publié par ce dernier, auquel s'ajoute une marge dont la valeur est 
fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en 
compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités.  
A défaut de déclaration ou en cas d'opposition définitive du comité, le prix de cession au public est 
fixé par décision du Comité économique des produits de santé et au plus tard dans un délai de 
soixante-quinze jours après l'inscription de la spécialité sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code 
de la santé publique, ou lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de 
l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours après l'obtention de cette 
autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et 
arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision. La 
fixation du prix de cession 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 du médicament, de l'amélioration du 
service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l'article L. 5123-3 
du même code et, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique, ainsi que des frais 
inhérents à la gestion et à la délivrance de la spécialité pharmaceutique.  
I. – Le prix de cession au public des spécialités disposant d’une autorisation de mise sur le 
marché, de l’autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du code 
de la santé publique ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1 du même code et 
inscrites sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 dudit code, majoré le cas échéant du montant de 
la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres 
chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie prenant en compte les frais inhérents à 
la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise 
exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à 
l’article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au plus tard 
dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l’inscription de la spécialité sur la liste 
prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur 
cette liste préalablement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, dans un délai de 
soixante-quinze jours à compter de l’obtention de cette autorisation. Les ministres concernés 
peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de 
responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette décision.  
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Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un 
niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article.  
Tant que le prix de vente déclaré ou le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités 
pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur 
le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles 
sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la 
base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du 
montant de la taxe sur la valeur ajoutée.  
Un accord conclu à cet effet entre le comité et une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives des entreprises concernées ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat précise la 
procédure, les conditions dans lesquelles sont effectuées les déclarations des laboratoires exploitants, 
les critères de l'opposition du comité, les conditions dans lesquelles les prix de vente déclarés peuvent 
être révisés et les engagements que doit prendre l'entreprise.  
Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de 
commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.  
II.-Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de vente 
publié par le Comité économique des produits de santé ou, le cas échéant, au prix de cession fixé en 
application du deuxième premier alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du 
même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal 
au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint 
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée. 
 

- Article L. 162-16-6    [Modifié par l’article 98 (ex 52)] 

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 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 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.  
Ce tarif est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un 
niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II du même article L. 162-16-4. 
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.  
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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. 
 
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. 162-17-4    [Modifié par l’article 98 (ex 52)] 

Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 14 (V)  

En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité 
économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des 
conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-16-6 et à au premier alinéa du I de l’article L. 162-
16-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent 
s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 et, selon une procédure établie par la 
Haute autorité de santé, à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la 
conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles organisent ou qu'elles commanditent. Ces 
conventions, dont le cadre peut être précisé par un accord conclu avec un ou plusieurs syndicats 
représentatifs des entreprises concernées, déterminent les relations entre le comité et chaque 
entreprise, et notamment :  
1° Le prix ou le prix de vente déclaré mentionné à l'article L. 162-16-5 de ces médicaments, à 
l'exception de ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui ne 
bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, l'évolution de ces ce prix, 
notamment en fonction des volumes de vente ;  
2° Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-18 et 
L. 162-16-5-1 ;  
3° Dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8, les engagements de l'entreprise 
visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament 
ainsi que le respect des volumes de vente précités ;  
4° Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des orientations ministérielles 
précitées ;  
4° bis Les conditions et les modalités de mise en oeuvre des études pharmaco-épidémiologiques et des 
études médico-économiques, postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché 
visée à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ou dans le règlement (CEE) n° 2309 / 93 du 
Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la 
surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence 
européenne pour l'évaluation des médicaments.  
5° Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés 
aux 3° et 4°. 
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L'accord-cadre visé ci-dessus peut prévoir également les modalités d'information des entreprises 
titulaires d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament princeps sur l'avancement de la 
procédure d'inscription au remboursement des spécialités génériques de ce médicament.  
Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec les conventions 
précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de médicaments n'est manifestement pas 
compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution 
significative des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la conclusion des 
conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant d'adapter 
la convention à cette situation. En cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou 
certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut fixer le prix de ces médicaments par décision 
prise en application de l'article L. 162-16-4.  
Lorsqu'un retrait de visa de publicité a été prononcé par l'Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 5122-9 du code de la santé publique, 
le Comité économique des produits de santé prononce, après que l'entreprise a été mise en mesure de 
présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.  
Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par 
l'entreprise au titre des spécialités ayant fait l'objet du retrait de visa de publicité durant les six mois 
précédant et les six mois suivant la date de retrait de visa.  
Son montant est fixé en fonction de la gravité de l'infraction sanctionnée par le retrait de visa de 
publicité et de l'évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l'alinéa 
précédent.  
En cas de manquement par une entreprise à un engagement souscrit en application du 4° bis, le comité 
économique des produits de santé peut prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de 
présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de ladite entreprise.  
Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en 
France par l'entreprise, au titre des spécialités objets de l'engagement souscrit, durant les douze mois 
précédant la constatation du manquement.  
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l'importance du manquement constaté.  
La pénalité, prononcée au titre d'un retrait de visa de publicité ou de la non-réalisation des études 
mentionnées au 4° bis est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le 
directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 
sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté selon les modalités prévues à 
l'article L. 162-37. 
Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.  
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation 
des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
 

- Article L. 162-17-5    [Modifié par l’article 98 (ex 52)] 

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, 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. La fixation de ce montant tient 
compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de l’article L. 162-16-4 concernant les 
médicaments, et aux I et II de l’article L. 165-2 concernant les produits ou prestations. 
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 
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égal à la perte de chiffre d'affaires annuel qui résulterait de l'application de la décision de baisse 
tarifaire. 
 

- Article L. 162-18    [Modifié par les articles 97(ex 51) et 98 (ex 52)] 

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)  
Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés 
sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse 
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise sur tout ou partie du chiffre 
d'affaires de ces spécialités réalisé en France.  
Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.  
Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions 
auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. 
Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des 
spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.  
Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, 
soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, 
soit une entreprise. Lorsqu’il traite des remises, le comité respecte l’ensemble des obligations 
relatives au secret en matière commerciale et industrielle. Les remises sont recouvrées par les 
organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite 
de ces remises. 
[Article 97] Les conventions conclues au titre des spécialités bénéficiant, pour l’une de leurs 
indications, d’une autorisation mentionnée à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou 
d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-2 du présent code n’incluent que des 
remises portant sur les unités vendues à compter de la signature de la convention. Elles incluent 
également des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, 
pour les trois prochaines années. 

Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses 
observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour 
chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées au 
premier alinéa du présent article, qui pourraient être dues au titre des trois prochaines années, 
du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162-16-4, L 162-16-5 ou 
L. 162-16-6. 

Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait 
de l’application du sixième alinéa du présent article. 

À défaut de convention prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de 
prix net de référence.  

 

Section 8 : Dispositions diverses 

- Article L. 162-38    [Modifié par l’article 98 (ex 52)] 

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 43 JORF 17 août 2004  

Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance 
maladie et les professions de santé ou entre le comité institué par l'article L. 162-17-3 et les entreprises 
exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations, les ministres 
chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les 
produits mentionnés à l'article L. 165-1, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits 
et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le 
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comité institué par l’article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou 
prestations mentionnés à l’article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le 
produit ou la prestation au distributeur en détail. Cette fixation tient Ces fixations tiennent 
compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises 
concernés. 
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces 
décisions. 
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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. 165-2    [Modifié par l’article 98 (ex 52)] 

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 60  
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 67  

I. - Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 
inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le 
fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des 
produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à 
défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.  
Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par 
description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou 
plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique 
ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité 
économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 
162-17-4 conditions prévues à l’article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique 
des produits de santé.  
La fixation de ce tarif tient compte principalement du service rendu, de l'amélioration éventuelle de 
celui-ci de l’amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de 
l'évaluation médico-économique des tarifs et des prix des produits ou prestations comparables, des 
volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l’assurance maladie 
obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.  
II. – Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par 
convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard 
d’au moins l’un des critères suivants : 
1° L’ancienneté de l’inscription du produit ou de la prestation associée, ou d’un ensemble de 
produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ; 
2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la 
prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165-4 au 
bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
3° Le prix d’achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les 
distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages 
commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de 
services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce ; 
4° Le coût net de remises pour l’assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation 
concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement 
avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits 
ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment 
ou séquentiellement ; 
5° L’existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des 
différentes remises ou taxes en vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale 
de marché comparable et dont la liste est fixée par décret ; 
6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;  
7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire 
prévus ou constatés. 
Les tarifs d’une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés 
simultanément. L’application d’un taux de baisse uniforme est possible lorsqu’au moins l’un des 
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critères précédents est considéré pour l’ensemble de la catégorie de produits et prestations 
comparables. 
III. - La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient 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. 
165-1 a été rendu public. 
IV. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas 
échéant, précisé par l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1.  
 
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. 165-3    [Modifié par l’article 98 (ex 52)] 

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 73  

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les 
prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 
162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom 
commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation 
concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les 
conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des 
produits de santé.  
Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description 
générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs 
fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas 
échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des 
produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 
conditions prévues à l’article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des 
produits de santé.  
Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues 
au I de l’article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les 
conditions prévues au II du même article L. 165-2. 
 
 

- Article L. 165-3-3    [Créé par l’article 98 (ex 52)] 

I. – Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants sont habilités à 
négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les 
tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste 
prévue à l’article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque 
les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
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1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de 
santé leur intention de négocier à la suite d’un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité 
et, le cas échéant, les prix ; 
2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du 
montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif 
des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire. 
Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l’article 
L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du 
fabricant ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le 
taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Lorsque l’inscription de 
produits et prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le 
Comité économique des produits de santé peut appliquer à chaque produit un taux de 
pondération, compris entre 0 et 1 ; la somme des taux employés est égale à 1.  
Pour l’appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la 
négociation indique au Comité économique des produits de santé les fabricants qui lui ont donné 
mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque fabricant participant à 
la négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. 
L’application de cette règle s’apprécie négociation par négociation. 
II. – Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont 
habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 
et L. 165-3, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations 
inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 par description générique ou description générique 
renforcée, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de 
santé leur intention de négocier à la suite d’une information relative à la fixation de ces tarifs de 
responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ; 
2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du 
montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif 
des produits et prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire. 
Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à 
l’article L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de 
vente du distributeur ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en 
appliquant le taux moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.  
Pour l’appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la 
négociation indique au Comité économique des produits de santé les distributeurs qui lui ont 
donné mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque distributeur 
participant à la négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une 
organisation. L’application de cette règle s’apprécie négociation par négociation. 
III. – La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants 
ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, 
représentant au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et 
prestations concernés, sur le champ résultant de l’application du 2° du même I pour les 
descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.  
La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs 
ou organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, 
représentant au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et 
prestations concernés, sur le champ résultant de l’application du 2° du même II pour les 
descriptions génériques ou descriptions génériques renforcées concernées.  
Dès lors que l’une des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III est 
valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention s’applique à l’ensemble des acteurs 
concernés, y compris à ceux qui n’ont pas signé de convention. 
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IV. – Pour l’application des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper 
plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l’article L. 165-2. 
Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées sur une 
période temporelle définie par le Comité économique des produits de santé. 
V. – Lorsqu’il apparaît qu’un fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant 
certains fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour l’application du présent article, 
des volumes de vente ou un chiffre d’affaires ou une part du montant remboursé manifestement 
erronés, le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le 
distributeur ou l’organisation a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité 
financière à la charge du fabricant, du distributeur ou de l’organisation. 
Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé 
en France par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs regroupés au sein 
de l’organisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou 
descriptions génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de 
la gravité du manquement constaté. 
La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le 
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-
4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale 
de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision 
prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.  
Lorsqu’une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé 
conformément au premier alinéa du présent V, l’invalidation de la convention conclue sur la 
base des éléments de chiffre d’affaires, de part du montant remboursé ou des volumes de vente 
en cause n’intervient qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de l’engagement de cette 
procédure. Ce délai de six mois s’applique également en cas d’invalidation, pour les mêmes 
motifs, de la décision du comité fixant le tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord 
conventionnel. 
VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. 
 

- Article L. 165-4    [Modifié par l’article 98 (ex 52)] 

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)  

Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les fabricants ou les distributeurs, 
des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes. Dans le cadre de ces 
conventions, les entreprises ou groupement d'entreprises peuvent s'engager à faire bénéficier la Caisse 
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des 
indépendants d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires réalisé en France sur les produits 
mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge par l'assurance maladie. Le produit des remises est 
recouvré par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés pour le recouvrement des 
contributions mentionnées à l'article L. 138-20.  
Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses des produits 
mentionnés à l'article L. 165-1 en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le 
respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce suivi comporte au moins deux 
constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.  
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
NOTA :  
Conformément à l'article 73-VIII, A, 2°, d) de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, les mots : ", la Caisse nationale 
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de 
mutualité sociale agricole" sont supprimés. Cette modification ne tient pas compte du remplacement des mots : "la Caisse 
nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles" par les mots : 
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"Caisse nationale du régime social des indépendants" conformément à l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, 
article 6.  

 

- Article L. 165-5-1    [Rétablit par l’article 98 (ex 52)] 

À une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard 
le 1er janvier 2020, l’inscription par description générique des produits et prestations sur la liste 
prévue à l’article L. 165-1 est subordonnée à la détention d’un code permettant une 
identification individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou 
distributeur. Ces codes identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l’assurance maladie 
des travailleurs salariés et rendus publics sur son site internet. 
Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des 
fabricants ou distributeurs et de la caisse nationale pour l’élaboration de ces codes identifiants 
dans les délais requis. Ce code est exigé par la caisse locale d’assurance maladie compétente en 
vue de la prise en charge ou du remboursement du produit ou de la prestation.  
 

- Article L. 165-5-1 2    [Renuméroté par l’article 98 (ex 52)] 

Créé par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 51 (V) JORF 24 décembre 2000  

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent 
pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les produits et 
prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lesquels la part garantie par les 
organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs. 
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III. Travaux parlementaires 

A. Première lecture 

1. Assemblée nationale 

a. Projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2017, n° 4072, 
déposé le 5 octobre 2016 

- Exposé des motifs 

Le système français de fixation de prix des produits de santé est fondé sur la négociation 
conventionnelle entre le comité économique des produits de santé et les industriels. Ces négociations 
sont pour l’essentiel organisées par des accords-cadres (celui du médicament est entré en vigueur en 
janvier 2016 et celui des dispositifs médicaux est en cours de négociation) et aboutissent à des 
avenants conventionnels, qui sont traduits en publication de prix par le comité. Le prix des produits de 
santé est ainsi tout à la fois négocié et administré. À ce titre, l’existence de remises permet souvent 
d’aboutir à des accords avec les industriels, en dissociant le prix facial du coût pour l’assurance 
maladie. 
Le cycle des innovations et des tombées de brevet rythme le cycle économique des produits de santé et 
nourrit les discussions conventionnelles relatives aux évolutions des prix. Au-delà même de leur 
fixation initiale, les prix ont donc vocation à évoluer dans le temps. Dans quelques cas, les divergences 
entre les industriels et le comité sur le montant ou le calendrier de l’évolution des prix ne permet pas 
d’aboutir à un accord et il revient au comité, dans le respect des orientations fixées par les ministres 
compétents de prendre les décisions qui garantiront le respect des objectifs fixés par le Parlement en 
loi de financement de la sécurité sociale. 
Pour asseoir juridiquement ses propositions et plus encore ses décisions, le comité doit s’appuyer sur 
une base législative adaptée. Or les articles qui établissent cette base, que ce soit pour le médicament 
(L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale) ou pour les dispositifs 
médicaux (L. 165-2) sont aujourd’hui incomplets. Ils ne recouvrent en effet pas toutes les possibilités 
ouvertes par l’accord-cadre et ont donné lieu à des contentieux où le juge a dû constater qu’en raison 
de leur absence dans les textes législatifs, les prix réellement pratiqués par les fabricants ne pouvaient 
être retenus pour modifier le tarif de responsabilité. Plus généralement, l’absence de ces critères fait 
courir un risque juridique à l’ensemble des pratiques qui fondent aujourd’hui la doctrine et la pratique 
du CEPS. 
La présente mesure comble donc ces manques en énumérant de manière exhaustive, non seulement les 
critères qui guident la négociation des prix lors de l’arrivée des produits sur le marché, mais également 
ceux qui sont fondés à justifier une baisse du prix ou du tarif de responsabilité. Les critères 
correspondent tous à une pratique – qu’elle soit ponctuelle ou systématique – du CEPS : ils n’ont pas 
vocation à modifier sa doctrine, mais à la sécuriser. 
Enfin, pour le dispositif médical, le grand nombre d’industriels ne permet pas toujours de négocier 
avec l’intégralité des acteurs concernés. La mesure prévoit donc la possibilité de négocier un prix 
valable pour tous dès lors qu’un accord est trouvé avec une part importante d’entre eux. À cette fin, un 
suivi exhaustif de la liste des produits et prestations est prévu dans les deux ans à compter de 
l’adoption de la loi. 
 

- Article 52 

I. – L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 
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a) Au début du premier alinéa, il est inséré le chiffre : « I. – » ; 
b) Dans la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé et après les mots : « prévus ou 
constatés », sont insérés les mots : « , des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire 
prévus ou constatés » ; 
c) La dernière phrase est supprimée ; 
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention 
ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins l’un des motifs 
suivants : 
« 1° L’ancienneté de l’inscription de la spécialité concernée ou des médicaments comparables sur la 
liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au premier alinéa de 
l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou de la fin des droits de propriété intellectuelle 
conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité ; 
« 2° Le prix ou le tarif des médicaments comparables, et les remises applicables à la spécialité 
concernée et aux médicaments comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 162-
18 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
« 3° Le prix d’achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments comparables par les 
établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et 
avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis y compris les rémunérations 
de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce ; 
« 4° Le prix ou le tarif et les remises applicables aux médicaments utilisés concomitamment ou 
séquentiellement avec la spécialité concernée ; 
« 5° L’existence de prix ou de tarifs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, 
inférieurs dans d’autres pays européens ; 
« 6° Un niveau de service médical rendu inférieur à celui des médicaments comparables, ou un niveau 
de service médical rendu faible ou modéré lorsque le médicament ne dispose pas de comparateur. 
« Les médicaments comparables sont des médicaments soit appartenant à la même classe pharmaco-
thérapeutique, soit ayant la même visée thérapeutique, soit présentant un mécanisme d’action 
similaire, ou soit traitant des pathologies similaires ou comparables en termes notamment de 
gravité. » ; 
3° Avant les mots : « Un décret en Conseil d’État », il est inséré le chiffre : « III. – » ; 
4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé : 
« IV. – L’accord-cadre mentionné à l’article L. 162-17-4 peut préciser les modalités de mise en œuvre 
des conventions mentionnées au I et au II. » ; 
5° Avant les mots : « Sont constatées et poursuivies », il est inséré le chiffre : « V. – ». 
II. – L’article L. 162-16-5 du même code est ainsi modifié : 
1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 
« I. – Le prix de cession au public des spécialités disposant d’une autorisation de mise sur le marché, 
de l’autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du code de la santé 
publique ou de l’autorisation mentionnée à l’article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste 
prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, majoré le cas échéant du montant de la taxe 
sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la 
santé, de la sécurité sociale et de l’économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la 
dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le 
Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162-17-4 ou, à défaut, par 
décision du Comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après l’inscription de 
la spécialité sur la liste prévue à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ou lorsque la 
spécialité figurait sur cette liste préalablement à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché, 
dans un délai de soixante-quinze jours après l’obtention de cette autorisation. Les ministres concernés 
peuvent faire opposition conjointe à la décision du Comité et arrêtent dans ce cas le tarif de 
responsabilité dans un délai de quinze jours après cette décision.  
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« Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau 
inférieur ou baissé dans les conditions prévues par le II de ce même article. » ; 
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « le prix de vente déclaré ou » sont supprimés ; 
3° Le quatrième alinéa du I est supprimé ; 
4° Au II, les mots : « au prix de vente publié par le Comité économique des produits de santé ou, le cas 
échéant, » sont supprimés et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».  
III. – L’article L. 162-16-6 du même code est ainsi modifié : 
1° La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimé ; 
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
« Ce tarif est fixé dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau 
inférieur ou baissé dans les conditions prévues par le II de ce même article. » ; 
3° Le troisième alinéa du I est supprimé. 
IV. – Au 1° de l’article L. 162-17-4, les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés. 
V. – L’article L. 162-38 est ainsi modifié : 
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou entre le comité institué par l’article L. 162-
17-3 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou 
prestations », et les mots : « , ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l’article 
L. 165-1, » sont supprimés ; 
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le comité institué par l’article 
L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-
1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en 
détail. »  
VI. – L’article L. 165-2 est ainsi modifié : 
1° Avant le premier alinéa, il est inséré le chiffre : « I. – » ; 
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-
4 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l’article L. 165-3-3 » ; 
3° Au troisième alinéa, les mots : « du service rendu, de l’amélioration éventuelle de celui-ci » sont 
remplacés par les mots : « de l’amélioration éventuelle du service attendu ou rendu » ; les mots : « et 
des prix » sont supprimés ; et après les mots : « prévus ou constatés » sont insérés les mots : « , des 
montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ; 
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par 
convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins l’un 
des motifs suivants : 
« 1° L’ancienneté de l’inscription du produit ou de la prestation associée, ou d’un ensemble de 
produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;  
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicable au produit ou à la 
prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165-4 au 
bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
« 3° Le prix d’achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les 
distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et 
financiers assimilés de toute nature consentis y compris les rémunérations de services prévues à 
l’article L. 441-7 du code de commerce ;  
« 4° Les tarifs, les prix et les remises applicables aux produits et prestations utilisés concomitamment 
ou séquentiellement avec le produit ou la prestation concernée ; 
« 5° L’existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs dans d’autres pays européens, 
déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ; 
« 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;  
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« 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus 
ou constatés ; 
« 8° Les conditions prévisibles et réelles d’utilisation des produits ou prestations. 
« Les tarifs d’une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. 
L’application d’un taux de baisse uniforme est possible lorsqu’au moins l’un des critères précédents 
est considéré pour l’ensemble de la catégorie de produits ou prestations comparables. 
« Les produits ou prestations comparables sont des produits ou prestations, ou une catégorie de 
produits ou prestations, ayant la même visée thérapeutique, présentant un mécanisme d’action 
similaire ou traitant des pathologies similaires ou comparables en termes notamment de gravité. » ; 
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré le chiffre : « III. – » ; 
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un IV ainsi rédigé : 
« IV. – L’accord-cadre mentionné à l’article L. 165-4-1 peut préciser les modalités de mise en œuvre 
des conventions mentionnées au I et au II. »  
VII. – L’article L. 165-3 est ainsi modifié : 
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 162-
38 » sont supprimés ; 
2° Au second alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-
4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions visées à l’article L. 165-3-3 » ; 
3° Après le second alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
« Les prix mentionnés au premier alinéa sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article L. 165-
2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues par le II de ce 
même article. » 
VIII. – Après l’article L. 165-3-2, il est inséré un article L. 165-3-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 165-3-3. – I. – Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants 
sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et 
L. 165-3, les tarifs de responsabilité et le cas échéant les prix des produits et prestations inscrits sur la 
liste prévue à l’article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque 
les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
« 1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé 
leur intention de négocier à la suite d’un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité et, le cas 
échéant, les prix ; 
« 2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du montant 
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et 
prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire. 
« Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription à la liste prévue à l’article L. 165-
1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du fabricant ou de 
l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondant, et en appliquant le taux moyen de prise en 
charge par l’assurance maladie obligatoire. Lorsque l’inscription de produits et prestations à cette liste 
est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le comité économique des produits de santé peut 
appliquer un taux de pondération, compris entre 0 et 1, à chaque produit ; la somme des taux employés 
est égale à 1.  
« Un fabricant ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom propre et au titre d’une 
organisation.  
« II. – Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont habilités 
à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les 
tarifs de responsabilité et le cas échéant les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à 
l’article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions 
cumulatives suivantes sont remplies : 
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« 1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au comité économique des produits de santé 
leur intention de négocier à la suite d’une information relative à la fixation de ces tarifs de 
responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ; 
« 2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du montant 
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et 
prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire. 
« Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription à la liste prévue à l’article 
L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du 
distributeur ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondant, et en appliquant le taux 
moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.  
« Un distributeur ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom propre et au titre d’une 
organisation.  
« III. – La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants ou 
organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant 
d’au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations 
concernés, sur le champ résultant de l’application du 2° du I pour les descriptions génériques ou 
descriptions génériques renforcées concernées.  
« La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs ou 
organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant 
d’au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations 
concernés, sur le champ résultant de l’application du 2° du II pour les descriptions génériques ou 
descriptions génériques renforcées concernées.  
« Dès lors que l’une des conventions mentionnées aux deux alinéas précédents est valablement 
conclue, le prix ou le tarif fixé par convention s’applique à l’ensemble des acteurs concernés, y 
compris à ceux qui n’ont pas signé de convention. 
« IV. – Pour l’application des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper 
plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l’article L. 165-2. 
« Les références temporelles sur lesquelles les contributions sont effectuées sont précisées par le 
Comité économique des produits de santé. 
« V. – Lorsqu’il apparaît qu’un fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant certains 
fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour l’application du présent article, des volumes de 
vente ou un chiffre d’affaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité 
économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le distributeur ou l’organisation a 
été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du 
distributeur ou de l’organisation. 
« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en 
France par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs regroupés au sein de 
l’organisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions 
génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du 
manquement constaté. 
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont 
applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est 
un recours de pleine juridiction.  
« Lorsqu’une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé 
conformément au premier alinéa du présent V, l’invalidation de la convention conclue sur la base des 
éléments de chiffre d’affaires en cause n’intervient qu’à l’issue d’un délai de six mois suivant 
l’engagement de cette procédure. Il en est de même, le cas échéant, de la décision du Comité fixant le 
tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord conventionnel.  
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » 

25 
 



IX. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 165-4, les mots : « , la Caisse nationale du 
régime social des indépendants » sont supprimés. 
X. – L’article L. 165-5-1 devient l’article L. 165-5-2 et il est inséré, après l’article L. 165-5, un nouvel 
article L. 165-5-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 165-5-1. – À une date et dans des conditions fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard 
le 1er janvier 2019, l’inscription par description générique des produits et prestations sur la liste prévue 
à l’article L. 165-1 est subordonnée à la détention d’un code permettant une identification individuelle 
de chacun de ces produits et prestations, et de son fabricant ou distributeur. Ces codes identifiants sont 
collectés par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et rendus publics sur 
son site internet. 
« Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants 
ou distributeurs et de la Caisse nationale pour l’élaboration de ces codes identifiants dans les délais 
requis. Ce code est exigé par la caisse locale d’assurance maladie compétente en vue de la prise en 
charge ou du remboursement du produit ou de la prestation. » 
XI. – Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques fixé sur le fondement de l’article L. 162-16-5 
du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi 
reste valable jusqu’à leur modification par une nouvelle convention ou, à défaut, une nouvelle décision 
du Comité économique des produits de santé.  
 

b. Étude d’impact 

- Article 52 

I. Présentation de la mesure 
1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur 

Le système français de fixation de prix des produits de santé est fondé sur la négociation 
conventionnelle entre le comité économique des produits de santé et les industriels. Ces négociations 
sont pour l’essentiel organisées par des accords-cadres (celui du médicament est entré en vigueur en 
janvier 2016 et celui des dispositifs médicaux est en cours de négociation) et aboutissent à des 
avenants conventionnels, qui sont traduits en publication de prix par le comité. Le prix des produits de 
santé est ainsi tout à la fois négocié et administré. A ce titre, l’existence de remises permet souvent 
d’aboutir à des accords avec les industriels, en dissociant le prix facial du coût pour l’assurance 
maladie. Le cycle des innovations et des tombées de brevet rythme le cycle économique des produits 
de santé et nourrit les discussions conventionnelles relatives aux évolutions des prix. Au-delà même de 
leur fixation initiale, les prix ont donc vocation à évoluer dans le temps. Dans quelques cas, les 
divergences entre les industriels et le comité sur le montant ou le calendrier de l’évolution des prix ne 
permet pas d’aboutir à un accord et il revient au comité, dans le respect des orientations fixées par les 
ministres compétents de prendre les décisions qui garantiront le respect des objectifs fixés par le 
Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.  
Pour asseoir juridiquement ses propositions et plus encore ses décisions, le comité doit s’appuyer sur 
une base législative adaptée. Or les articles qui établissent cette base, que ce soit pour le médicament 
(L162-16-4, L162-16-5 et L162-16-6 du code de la sécurité sociale) ou pour les dispositifs médicaux 
(L165-2) sont aujourd’hui incomplets. Ils ne recouvrent en effet pas toutes les possibilités ouvertes par 
l’’accord-cadre et ont donné lieu à des contentieux où le juge a dû constater qu’en raison de leur 
absence dans les textes législatifs, les prix réellement pratiqués par les fabricants ne pouvaient être 
retenus pour modifier le tarif de responsabilité.  
Plus généralement, l’absence de ces critères fait courir un risque juridique à l’ensemble des pratiques 
qui fondent aujourd’hui la doctrine et la pratique du CEPS.  

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 
Il est proposé de compléter la liste des critères de fixation des prix pour rendre compte, dans la loi, de 
l’ensemble des éléments utilisés par le CEPS, et ainsi rendre plus claire et plus lisible son action. Ces 
modifications interviennent pour la fixation et la modification des prix des médicaments et des 
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dispositifs médicaux. Parmi les critères généraux de fixation des prix, il est proposé de prendre en 
compte les montants remboursés par l’Assurance maladie au titre de ce produit, et les modifications de 
dépenses relatives à un ensemble de pathologies similaires, pour faire en sorte que les prix fixés 
restent soutenables pour la collectivité.  
En outre, il est également proposé que les médicaments puissent être fixés à un niveau de prix plus bas 
que celui qui résulterait de l’application des critères généraux en prenant en compte les éléments 
suivants :  

- l’ancienneté des produits, ou la chute d’un brevet, pour pouvoir faire évoluer au cours du 
temps les prix des produits,  

- les prix des produits utilisés dans des pathologies proches, ou présentant des mécanismes 
d’action similaires, pour éviter que des référentiels de prix déconnectés s’établissent dans des 
champs relativement semblables,  

- l’utilisation d’autres traitements, de façon concomitante ou séquentielle, à celui qui est 
considéré, pour évaluer une stratégie thérapeutique dans son ensemble,  

- l’existence de remises ou de ristournes entre les différents acteurs de la chaîne de distribution,  
- les prix pratiqués dans d’autres pays lorsqu’ils sont inférieurs à ceux fixés en France.  

Par nature, ces critères ne peuvent en effet être utilisés que pour une baisse de prix. Par exemple, les 
prix faciaux étant toujours supérieurs aux prix nets, ils ne reflètent pas les conditions économiques des 
accords trouvés dans un pays qui sont en général moins favorables pour les laboratoires du fait des 
remises consenties. Mais à l’inverse, l’existence d’un prix facial plus bas chez un partenaire européen 
signifie malgré tout que le laboratoire est susceptible d’accepter le commercialiser à ce prix. De même, 
faire figurer le prix de tous les médicaments comparables dans les critères généraux de fixation des 
prix obligerait en pratique à faire converger les prix de tous ces médicaments, ce qui poserait des 
problèmes majeurs d’équité et rendraient caducs les principes de la vie conventionnelle.  
Il est en outre fait référence aux remises que peuvent consentir certains laboratoires lors de leurs 
négociations avec le CEPS, ou au travers des mécanismes de régulation macro-économique, pour que 
le CEPS puisse prendre pour référence un niveau de prix nets de ces différents dispositifs.  
L’ensemble de ces critères vise à sécuriser juridiquement la gestion dynamique des prix des différents 
produits de santé que conduit d’ores et déjà le CEPS afin de respecter les objectifs qui lui ont été fixés 
par le législateur.  
Par ailleurs, la mesure introduit la possibilité de réviser conjointement, par exemple selon un même 
taux d’évolution, un ensemble de prix pour des produits proches ou comparables.  
S’agissant des dispositifs médicaux et prestations associés, la mesure clarifie le cadre dans lequel les 
négociations relatives aux révisions de tarifs des produits inscrits sous description générique et 
description générique renforcée peuvent être réalisées. Elle permet au CEPS de ne négocier qu’avec 
les entreprises ou groupes d’entreprises dont la taille – mesurée selon la part des montants remboursés 
qu’elle représente – est suffisamment importante (au moins 10% des montants remboursés visés). Cela 
doit conduire le CEPS à mener des discussions plus rapides avec les industriels, et ainsi à actualiser 
plus fréquemment les différentes parties de la LPP.  
Afin analyser plus finement et de réguler plus facilement l’évolution de ces dispositifs, la mesure vise 
enfin à introduire un suivi exhaustif de la LPP d’ici à deux ans. A cet horizon, pour être pris en charge, 
chaque dispositif médical inscrit à la LPP devra disposer d’un numéro permettant d’identifierson 
fabricant et son modèle. Ces données permettront notamment au CEPS de disposer d’informations 
plus riches pour négocier les prix de ces dispositifs inscrits à la LPP, et de mettre en place des 
mécanismes de régulation plus spécifiques. L’entrée en vigueur différée de cette mesure doit permettre 
aux systèmes d’information des différents acteurs d’évoluer, et aux industriels de remplir les 
démarches nécessaires pour obtenir les identifiants.  

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 
La mesure affecte les dépenses des régimes d’assurance maladie et relève de la partie de la loi de 
financement de la sécurité sociale de l’année à venir, en application des dispositions du C du V de 
l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.  

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat  
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Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAVTS et du RSI, les conseils de la 
CNAMTS, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la MSA ainsi que la commission 
AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions législatives 
prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale.  
Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont été informés du projet de loi.  

III. Aspects juridiques 
1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur 
a) La mesure applique‐t‐elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève‐t‐elle de 

la seule compétence des Etats membres ? 
La mesure relève de la seule compétence de l’Etat membre.  

b) La mesure est‐elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la 
Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux 
aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive...et/ou avec 
celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ? 

La mesure est compatible avec le droit européen.  
2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne  
a) Possibilité de codification 

Les modifications rédactionnelles sont codifiées aux articles L. 161-37, L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 
162-16-6, L. 162-17-4, L. 162-18, L. 165-2, L. 165-3-3 et L. 165-4 du CSS.  

b) Abrogation de dispositions obsolètes 
Aucune disposition n’est abrogée.  

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre mer  

Départements d'Outre mer  

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion Mesure directement applicable 

Mayotte  Mesure directement applicable  

Collectivités d'Outre mer  

Saint Martin et Saint Barthélémy  Mesure directement applicable 

Saint Pierre et Miquelon  Mesure non applicable 

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, 
Wallis et Futuna, TAAF)  

Mesure non applicable 
 

 
IV. Evaluation des impacts 
1. Impact financier global 

La modification des critères utilisés par le CEPS pour fixer et faire évoluer les prix des produits de 
santé permettra de  sécuriser juridiquement les décisions de prix du comité afin de lui permettre de 
réaliser les objectifs fixés par le législateur. Ainsi, sur l’année 2016, le bilan des annulations 
contentieuses liées au défaut de base légale de certaines décisions du CEPS (et qui auraient été fondées 
avec le dispositif présenté) s’élève à 40M€. Ce montant peut légitimement être extrapolé aux années 
ultérieures.  
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Organismes 
impactés 

(régime, branche, 
fonds) 
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(en écart annuel par rapport au tendanciel) 
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Coût ou moindre recette (signe -) 
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2018 
 

2019 
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2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes et 

les hommes et sur la jeunesse  
a) Impacts économiques 

Ces mesures pourront avoir un impact économique sur les entreprises commercialisant les 
médicaments et dispositifs médicaux pris en charge par l’Assurance maladie, ainsi que sur les 
distributeurs en gros et aux détails, et sur les établissements de santé, puisqu’elle pourra conduire le 
CEPS à modifier le prix de certains produits de santé.  

b) Impacts sociaux 
Les mesures proposées pourront avoir un impact sur les assurés achetant des produits de santé dont le 
prix aura été modifié.  
• impact sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
Sans objet  
• impact sur les jeunes 
Sans objet  
• impact sur les personnes en situation de handicap 
Sans objet  

c) Impacts sur l’environnement 
Sans objet  

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés 
a) Impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges 

administratives 
Les mesures proposées sont sans impact sur les assurés en termes de démarches, de formalités ou 
charges administratives.  

b) Impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les 
métiers, les systèmes d’informations...) 

Les mesures proposées sont sans un impact sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité 
sociale.  

c) Impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations 
publiques. 

La mesure sera gérée dans le cadre des moyens existants.  
V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation 
a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; 

concertations prévues pour assurer la mise en œuvre. 
Les décrets en Conseil d’Etat permettant de préciser le cadre d’application des critères de fixation de 
prix des produits de santé seront modifiés, pour prendre en compte les nouveaux éléments introduits 
par la mesure.  
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b) Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et 
existence, le cas échéant, de mesures transitoires. 

Les mesures ne nécessitent pas de mise en œuvre particulière nouvelle par les caisses de sécurité 
sociale.  

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  
Sans objet.  

d) Suivi de la mise en œuvre 
Le CEPS rendra compte de l’application de ce nouveau cadre de fixation des prix des produits de santé 
dans son rapport annuel.  
 

c. Rapport n° 4151 de Mme DELAUNAY fait au nom de la commission des affaires 
sociales, TOME II, enregistré le 19 octobre 2016 

- Article 52 

(Art. L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17-4, L. 162-38, L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-3 
[nouveau], L. 165-4, L. 165-5-1, L. 165-5-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) 
Évolution des critères de fixation et de modification des prix et tarifs des produits de santé 
Le système de fixation du prix des médicaments et des dispositifs médicaux remboursables est à la fois 
négocié et administré : il relève traditionnellement de la négociation conventionnelle entre le Comité 
économique des produits de santé (CEPS) et les industriels - laboratoires pharmaceutiques, fabricants 
ou distributeurs de dispositifs médicaux -, mais le CEPS peut, à défaut d'accord, fixer le prix de 
manière unilatérale. 
S'agissant du médicament, la remise en cause de l'objectif de maîtrise des dépenses de médicaments en 
raison de l'émergence récente sur le marché de médicaments très innovants - et onéreux - a conduit le 
Gouvernement à poursuivre une politique de régulation, voire de baisse du prix des médicaments. Or, 
les instruments dont dispose à ce jour le CEPS pour réviser le prix des médicaments reposent sur des 
fondements juridiques fragiles. 
S'agissant des dispositifs médicaux, la pratique conventionnelle est, pour l'heure, moins aguerrie que 
pour le médicament. Ce secteur est en effet plus fragmenté - avec plus de 90 % de très petites ou de 
petites et moyennes entreprises (TPE-PME), ce qui rend les négociations conventionnelles plus 
difficiles à mener à terme. 
Cet article propose en conséquence plusieurs évolutions en matière de fixation du prix du médicament 
et des dispositifs médicaux : 
- en premier lieu, il adapte ou clarifie les critères de fixation ou de révision des prix des médicaments 
et dispositifs médicaux, afin de sécuriser les décisions de fixation de prix du CEPS et de rendre l'action 
de ce dernier plus claire et plus lisible (I) ; 
- en second lieu, il vise à encourager les échanges conventionnels entre le CEPS et les fabricants et 
distributeurs de dispositifs médicaux, en redéfinissant les conditions selon lesquelles ces derniers 
peuvent être habilités à participer aux négociations conventionnelles (II) ; 
- afin d'améliorer la connaissance des dispositifs médicaux admis au remboursement, il est également 
prévu d'instaurer un suivi exhaustif de la liste des produits et prestations remboursables, grâce à la 
création d'un identifiant spécifique (III). 
DE NOUVELLES MODALITÉS DE FIXATION ET DE RÉVISION DU PRIX DES 
MÉDICAMENTS ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
LES MODALITÉS ACTUELLES DE FIXATION OU DE RÉVISION DES PRIX PEUVENT 
ÊTRE SOURCE D'INSÉCURITÉ JURIDIQUE 
Le Comité économique des produits de santé (CEPS), organisme interministériel sous l'autorité 
conjointe des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, contribue à 
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l'élaboration de la politique économique du médicament, notamment en fixant le prix des produits de 
santé, en lien avec les entreprises concernées (article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale). 
En principe, la décision de fixation du prix est le résultat d'une convention bilatérale entre le CEPS et 
l'entreprise qui exploite le médicament ou le dispositif médical. Cependant, à défaut d'accord sur le 
prix à l'issue d'une négociation conventionnelle, c'est au CEPS qu'il revient de fixer unilatéralement le 
prix de la spécialité ou du dispositif concerné. 
Les conditions de fixation du prix peuvent, le cas échéant, être précisées par un accord-cadre. 
Les décisions de baisse de prix du CEPS reposent sur des fondements juridiques fragiles 
Les décisions du CEPS de fixation ou de modification du prix d'un médicament ont le caractère de 
décisions administratives et sont, à ce titre, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de 
pouvoir devant la juridiction administrative compétente. 
L'absence de liste exhaustive de critères de fixation des prix a dès lors conduit le juge administratif à 
préciser certains de ces critères. Dans une décision du 15 mai 2013 (91), le Conseil d'État a par exemple 
précisé que le CEPS n'avait pas à prendre en compte les coûts spécifiques de production pour la 
fixation du prix de vente de la spécialité concernée. À l'inverse, le Conseil d'État a estimé que ces 
coûts doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer le prix d'une spécialité reconnue 
comme médicament orphelin, pour laquelle il n'existe pas de médicament à même visée thérapeutique 
en France (92). 
Selon l'étude d'impact, depuis le début de l'année 2016, le bilan des annulations contentieuses liées au 
défaut de base légale de certaines décisions du CEPS s'est élevé à 40 millions d'euros. 
Des évolutions nécessaires pour clarifier les critères de fixation du prix mobilisables par le CEPS 
Les I, II et III du présent article apportent plusieurs modifications aux critères de fixation des prix 
lorsqu'un médicament a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM), ou lors de la révision 
de ce prix. 
Ces modifications visent : 
- d'une part, à développer les négociations conventionnelles de fixation des prix avec le CEPS, tant 
avec les industries pharmaceutiques qu'avec les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux ; 
- d'autre part, à sécuriser juridiquement les décisions unilatérales de baisse des prix du CEPS, en 
définissant de manière exhaustive les critères fondés à justifier d'une baisse de prix ou du tarif de 
responsabilité d'un médicament ou d'un dispositif médical. 
 
LES ÉVOLUTIONS PROPOSÉES 
De nouvelles modalités de fixation et de révision du prix des médicaments 
Les médicaments remboursables dispensés en ville 
Les critères de fixation des prix 
Le 1° du I apporte deux modifications aux modalités de fixation du prix de vente au public des 
médicaments. 
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale dispose que la fixation 
du prix, par convention ou par décision unilatérale du CEPS, d'un médicament inscrit sur la liste des 
médicaments remboursables dispensés en ville, tient compte « principalement » de l'amélioration du 
service médical rendu (SMR) par le médicament, des résultats de l'évaluation médico-économique (le 
cas échéant), du prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou 
constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. 
Le b propose d'y ajouter « les montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou 
constatés ». La prise en compte de ce critère dans les négociations de fixation du prix ou dans les 
décisions du CEPS permettra de mieux répondre à l'objectif de maîtrise des dépenses de médicament 
pour que les dépenses restent soutenables pour la collectivité et ce, dès le stade de la fixation du prix. 
Le c supprime la phrase selon laquelle, lorsque le prix fixé par le CEPS est fondé sur une appréciation 
de l'amélioration du service médical rendu (ASMR) différente de celle proposée par la Commission de 
transparence de la Haute Autorité de santé (HAS), le CEPS fait connaître à la commission les raisons 
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de son appréciation. En effet, selon les informations transmises à la rapporteure, cette disposition n'est 
quasiment jamais utilisée. Le CEPS n'étant pas une autorité sanitaire, il n'a pas vocation à modifier les 
appréciations rendues par une autorité indépendante. 
Les critères de révision des prix 
Le 2° du I complète l'article L. 162-16-4 par un II, qui fixe six catégories de critères sur lesquels une 
convention ou une décision du CEPS pourront désormais se fonder pour fixer le prix de vente à un 
niveau inférieur à celui antérieurement fixé. 
La baisse de prix peut être fondée sur un seul ou plusieurs des critères suivants : 
- l'ancienneté de l'inscription concernée ou des médicaments comparables inscrits sur la liste des 
spécialités pharmaceutiques remboursables dispensées en ville (article L. 162-17 du code de la sécurité 
sociale) ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques (article L. 5123-2 
du code de la santé publique) ; la fin des droits de propriété intellectuelle conférant une exclusivité de 
commercialisation de la spécialité - c'est-à-dire la chute des brevets - peut également justifier une 
baisse de prix (1°) ; 
- le prix ou le tarif des médicaments comparables, et les remises applicables à la spécialité concernée 
et aux médicaments comparables (2°) ; 
- le prix d'achat de la spécialité concernée et des médicaments comparables, tel que constaté par les 
établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et 
avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les éventuelles 
rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce (3°) ; 
- le prix ou le tarif et les remises applicables aux médicaments utilisés de manière concomitante ou 
séquentielle avec la spécialité concernée (4°) ; 
- l'existence de prix ou de tarifs inférieurs dans d'autres pays européens, après déduction des 
différentes remises ou taxes en vigueur (5°) ; 
- un niveau de service médical rendu inférieur à celui des médicaments comparables ou, lorsque le 
médicament ne dispose pas de comparateur, un niveau de service médical rendu faible ou modéré. 
L'article définit les médicaments comparables comme des médicaments « soit appartenant à la même 
classe pharmaco-thérapeutique, soit ayant la même visée thérapeutique, soit présentant un mécanisme 
d'action similaire, ou traitant des pathologies similaires ou comparables en termes notamment de 
gravité ». 
Le 4° crée un IV qui permet à l'accord cadre régissant les conditions de négociation d'une convention 
entre les industries du médicament et le CEPS (article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale) de 
préciser les modalités de mise en œuvre des conventions de fixation ou de baisse du prix des 
médicaments. 
Par coordination, le a du 1° du I, le 3° et le 5° du I créent des paragraphes « I », « III » et « V » à 
l'article L. 162-16-4 ainsi modifié. 
Selon l'étude d'impact, les critères ainsi définis « correspondent tous à une pratique - qu'elle soit 
ponctuelle ou systématique - du CEPS : ils n'ont pas vocation à modifier sa doctrine, mais à la 
sécuriser ». Le fait de les relever au niveau législatif donnera néanmoins une meilleure assise à 
l'ensemble de ces critères et permettra au juge, en cas de contentieux, de mieux apprécier le bien-fondé 
d'une baisse de prix. 
Les médicaments pouvant être dispensés par les pharmacies à usage intérieur des établissements de 
santé 
Le II vise à étendre les nouvelles modalités de fixation ou de révision des prix prévues au I pour les 
médicaments dispensés en ville aux spécialités inscrites sur la liste des spécialités pharmaceutiques 
pouvant être vendues par les pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé 
mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, lorsque ces spécialités ont reçu : 
- une autorisation de mise sur le marché (AMM) ; 
- une autorisation d'importation parallèle (article L. 5124-13 du code de la santé publique) ; 
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- ou une autorisation permettant à un médicament autorisé dans un État membre de l'Union 
européenne ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'être autorisé sur le marché 
français, lorsque des raisons de santé publique le justifient. 
Selon la rédaction actuelle de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, le prix de vente de 
ces spécialités est égal au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise et publié 
par le CEPS, auquel s'ajoute une marge qui tient compte des frais inhérents à la gestion et à la 
dispensation de ces spécialités. 
Afin de promouvoir les relations conventionnelles entre le CEPS et l'industrie du médicament, le 1° du 
II propose que le prix de vente de ces spécialités, dont il est précisé qu'il peut être majoré du montant 
de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargé 
de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à 
la dispensation de ces spécialités (93) , soit désormais « fixé par convention » entre l'entreprise 
exploitant la spécialité et le CEPS, dans les conditions prévues à l'article L. 162-17-4. 
Ce prix doit être fixé au plus tard soixante-quinze jours après l'inscription de la spécialité sur la liste 
mentionnée à l'article L. 5126-4 ou, si la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de 
l'AMM, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. 
À défaut d'accord, le prix de cette spécialité restera fixé par décision du CEPS. Dans ce cas, les 
ministres concernés peuvent s'opposer conjointement à la décision du Comité, et arrêtent le tarif de 
responsabilité dans un délai de quinze jours. 
Le prix est fixé ou révisé à la baisse dans les mêmes conditions que celles prévues respectivement aux 
I et II de l'article L. 162-16-4. Le 4° effectue une coordination au II de l'article L. 162-16-5. 
Par coordination, le 2° et le 4° du II suppriment la référence au « prix de vente déclaré » qui prévalait 
jusqu'alors. En outre, le 3° supprime le quatrième alinéa du I, qui renvoyait à un accord ou, à défaut, à 
un décret en Conseil d'État les conditions de déclaration des laboratoires, les modalités de révision des 
prix de vente déclarés et les engagements de l'entreprise. 
Le XI précise que le prix de cession des spécialités pharmaceutiques fixé sur le fondement de l'article 
L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la 
loi reste valable jusqu'à leur modification par une nouvelle convention ou, à défaut, par décision du 
CEPS. 
Les médicaments inscrits sur la liste en sus 
L'article L. 162-6-6 du code de la sécurité sociale précise les modalités de fixation du prix des 
spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste dite « en sus ». Les médicaments inscrits sur cette liste 
sont généralement des produits porteurs d'innovations thérapeutiques, remboursés par l'assurance 
maladie sur la base d'un tarif de responsabilité, c'est-à-dire le tarif sur la base duquel le produit est 
remboursé quel que soit le prix effectivement payé par l'établissement de santé, à condition que la 
spécialité en question soit bien inscrite sur ladite liste. 
L'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (94) a modifié les conditions de 
fixation de ce tarif. Alors qu'auparavant celui-ci était égal, comme pour les spécialités mentionnées à 
l'article L. 162-16-5, au prix de vente aux établissements de santé déclaré par l'entreprise au CEPS et 
publié par ce dernier, l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale renvoie désormais la fixation 
du tarif de responsabilité des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste dite « en sus » à une 
négociation entre le CEPS et le laboratoire exploitant ces spécialités. À défaut d'accord, le CEPS peut 
fixer unilatéralement le tarif de responsabilité. 
Le 1° du III modifie l'article L. 162-16-6 du même code, afin de permettre au CEPS de négocier le 
prix des médicaments inscrits sur la liste en sus, et non plus leur tarif de responsabilité. Cette mesure 
permettra d'inciter les industriels à baisser leurs prétentions tarifaires. En cas d'échec des négociations, 
le CEPS pourra fixer directement le prix de ces spécialités : cette disposition vise à garantir une 
véritable maîtrise des prix des médicaments en amont de leur prise en charge par l'assurance maladie, 
ce que la seule fixation du tarif de responsabilité ne permet pas de faire. 
Par coordination avec les modifications proposées au I, le 1° du III supprime les critères généraux 
pouvant être pris en compte dans la fixation du prix, afin de préciser au 2° que les conditions de 
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fixation et de révision à la baisse du prix applicables sont celles mentionnées respectivement au I et au 
II de l'article L. 162-16-4. 
De même, le 3° supprime le troisième alinéa du I de l'article L. 162-16-6, qui renvoyait à un accord ou, 
à défaut, à un décret, les modalités de révision des tarifs de responsabilité. 
La fixation d'un prix de cession maximal 
Le 2° du V modifie l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale afin de permettre au CEPS de 
fixer un prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur au 
détail. Le 1° du V est une disposition de coordination. 
L'objectif poursuivi par cette disposition est de préciser que le prix de cession constitue un plafond, 
tout en laissant une marge de négociation aux différents acteurs. 
Le cas particulier des dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations 
remboursables 
Les dispositifs médicaux sont définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique comme tout 
instrument, appareil, produit, etc. destiné à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont 
l'action principale n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques. Cette définition recouvre une 
très grande variété de produits et de prestations, tels que les pansements, seringues, prothèses, 
appareils d'assistance respiratoire, lits médicaux ou encore les aides auditives et visuelles, pour ne citer 
qu'une infime partie d'entre eux. 
Pour être remboursés aux assurés sociaux, les dispositifs médicaux doivent être inscrits sur la liste des 
produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et 
fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 
Le code de la sécurité sociale définit à la fois les modalités de fixation du prix des dispositifs 
médicaux et celles permettant de définir le tarif de responsabilité, c'est-à-dire le tarif qui sert de base 
au remboursement de l'assurance maladie. Or, ces dispositions, par leur absence d'exhaustivité, se sont 
révélées fragiles et surtout insuffisantes (cf. encadré ci-dessous). 
Les dispositifs médicaux de la LPP, un secteur encore faiblement régulé 
Les dispositifs médicaux inscrits sur la LPP représentent des dépenses considérables et en forte 
croissance pour l'assurance maladie. 
Le rapport Charges et produits établi par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) pour l'année 2017, indique ainsi qu'en 2014, le régime général de l'assurance 
maladie a remboursé 4,3 milliards d'euros au titre des dispositifs médicaux inscrits sur la LPP, hors 
dispositifs implantables. Sur la seule période courant de 2010 à 2014, la dépense a augmenté de 
836 millions d'euros pour le régime général. 
Selon la même source, « la liste des produits et prestations est le reflet des tendances lourdes qui 
s'opèrent dans le système de soins, comme le virage ambulatoire et l'allongement de la durée de 
traitement de certaines pathologies ». 
Cette tendance à la hausse se traduit par une augmentation importante des volumes (+ 31 %), non 
compensée par l'effet prix (- 3 %), d'où une croissance soutenue dans la quasi-totalité des secteurs de 
la LPP, ce qui fait de cette dernière l'un des postes de dépenses les plus dynamiques de l'assurance 
maladie. Rien que sur les quatre dernières années, les montants de dispositifs médicaux remboursables 
ont progressé de 6,1 % par an en moyenne, contre une croissance de 2,4 % en moyenne pour les soins 
de ville. 
Or, la fragmentation du secteur du dispositif médical rend difficile la mission du CEPS de négociation 
conventionnelle en vue de la fixation des prix. Comme le souligne le rapport de la CNAMTS, « le 
CEPS doit parfois faire face lors de ces négociations à une multiplicité de parties prenantes : 
fabricants (eux-mêmes atomisés en plusieurs fédérations professionnelles défendant des intérêts 
spécifiques par sous-secteurs), pharmaciens, prestataires de soins à domicile. Ces contraintes sont à 
l'origine de délais importants pour certaines négociations ». 
La fragilité des dispositions juridiques en vigueur en matière de dispositifs médicaux contribue 
également à affaiblir le système actuel de négociation et de fixation des prix par le CEPS : la 
CNAMTS souligne par exemple que « les baisses de tarifs d'une classe entière de dispositifs médicaux 
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proposées par le CEPS (par exemple, les implants orthopédiques) sont parfois contestées et déboutées 
en Conseil d'État, par défaut notamment de bases législatives et réglementaires ». 
Par cohérence avec les modifications apportées aux modalités de fixation et de révision du prix des 
médicaments, le VI modifie celles applicables au tarif de responsabilité et au prix des dispositifs 
médicaux. 
Les critères applicables au tarif de responsabilité 
Les modalités de fixation du tarif de responsabilité 
Par analogie avec les modifications apportées aux modalités de fixation du prix ou du tarif de 
responsabilité des médicaments, le VI modifie l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale relatif 
aux modalités de fixation du tarif de responsabilité des dispositifs médicaux. 
Le 2° du VI rappelle que le tarif de responsabilité des produits ou prestations inscrits sur la LPP est 
fixé par convention ou, à défaut, par décision du CEPS, dans les conditions prévues à l'article L. 165-
3-3 (cet article est créé au VIII du présent article). 
Le 3° du VI précise que la fixation du tarif de responsabilité des produits et prestations mentionnés à 
l'article L. 165-1 du même code pourra désormais tenir compte principalement « de l'amélioration 
éventuelle du service attendu ou rendu » ainsi que « des montants remboursés par l'assurance maladie 
obligatoire prévus ou constatés », les autres critères restant inchangés, à savoir : les résultats de 
l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, les volumes de 
vente prévus ou constatés ainsi que les conditions prévisibles et réelles d'utilisation des dispositifs 
concernés. 
Le 1° du VI est une disposition de précision. 
Les critères de révision du tarif de responsabilité 
Dans le prolongement du dispositif proposé pour les médicaments à des fins de renforcement de la 
sécurité juridique des décisions du CEPS, le 4° du VI propose d'inscrire dans la loi les critères 
permettant de réviser à la baisse le tarif de responsabilité des dispositifs médicaux. 
Les cinq premiers critères définis au nouveau II de l'article L. 165-2 reprennent les mêmes critères que 
ceux applicables au prix des médicaments, c'est-à-dire : 
- l'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits et 
de prestations comparables, sur la LPP (1°) ; 
- les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la 
prestation (2°) ; 
- le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs 
de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers 
assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-
7 du code de commerce (3°) ; 
- le prix, le tarif et les remises applicables aux produits et prestations utilisées concomitamment avec 
le produit ou la prestation concernée (4°) ; 
- l'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs dans d'autres pays européens, 
déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur (5°). 
Sont ajoutés trois autres critères qui ne sont pas applicables en matière de révision des prix des 
médicaments : 
- les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations (6°) ; 
- les montants, prévus ou constatés, des produits ou prestations remboursés par l'assurance 
maladie obligatoire (7°) ; 
- les conditions prévisibles et réelles d'utilisation des produits ou prestations (8°). 
Le 4° du IV introduit également une nouveauté par rapport aux modalités applicables à la fixation du 
prix des médicaments : l'article permet en effet de baisser simultanément l'ensemble des tarifs d'une 
catégorie de produits et de prestations comparables. L'application d'un taux de baisse uniforme est 
possible dès lors que l'un des critères mentionnés aux 1° à 8° est applicable à l'ensemble de la 
catégorie de produits ou prestations comparables. 
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Selon la définition proposée, les produits ou prestations comparables « sont des produits ou 
prestations, ou une catégorie de produits ou prestations, ayant la même visée thérapeutique, 
présentant un mécanisme d'action similaire ou traitant des pathologies similaires ou comparables en 
termes notamment de gravité ». 
Il est également précisé que les conditions de fixation ou de révision des prix peuvent être précisées 
par un accord-cadre, dans les conditions prévues à l'article L. 165-4-1 du code de la sécurité sociale. 
Les critères applicables au prix 
Le VII propose, à l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale, d'étendre les modalités de fixation et 
de révision du prix des médicaments telles que définies à l'article L. 162-16-4 (I) au prix des 
dispositifs médicaux : 
- le 1° supprime une référence devenue obsolète à l'article L. 132-38, compte tenu du V ; 
- le 2° précise que toute convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs de produits et 
prestations et le CEPS est établie dans les conditions visées à l'article L. 165-3-3 du code de la sécurité 
sociale, créé par le VIII ; 
- le 3° précise que les prix des dispositifs médicaux sont fixés dans les mêmes conditions que celles 
prévues au I de l'article L. 165-2. De même, les critères de révision des prix des dispositifs médicaux 
sont les mêmes que ceux mentionnés au II de l'article L. 165-2. 
Les économies attendues 
Selon l'annexe VII du présent projet de loi, les économies attendues en 2017 en lien avec la baisse des 
prix sont estimées à 500 millions d'euros, soit plus du quart des économies reposant sur les produits de 
santé. Les économies générées par la baisse du tarif de responsabilité ou du prix des dispositifs 
médicaux au titre de l'année 2017 sont quant à elles estimées, compte tenu des modifications apportées 
au présent article, à 90 millions d'euros. 
EXTRAIT DU TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MESURES D'ÉCONOMIES 
RELATIVES À L'ONDAM 2017 
(en millions d'euros) 

Efficacité de la dépense hospitalière 845 
Virage ambulatoire et adéquation de la prise en charge en établissement 640 
Produits de santé et promotion des génériques, dont : 1 430 
- Baisse de prix des médicaments 
- Promotion et développement des médicaments génériques 
- Tarif des dispositifs médicaux 
- Biosimilaires 
- Contribution du fonds de financement de l'innovation pharmaceutique 
- Remises 

500 
340 
90 
30 
220 
250 

Pertinence et bon usage des soins 1 135 
Total 4 050 
Source : Annexe VII. 
DE NOUVELLES MODALITÉS DE NÉGOCIATION ENTRE LE CEPS ET LES 
INDUSTRIES FABRICANT OU DISTRIBUANT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX 
Cet article vise également à encourager les échanges conventionnels entre le CEPS et les fabricants ou 
distributeurs de dispositifs médicaux, tout en tenant compte des spécificités de l'industrie des 
dispositifs médicaux. 
Contrairement à l'industrie du médicament, ce secteur se caractérise en effet par sa faible structuration. 
Plus de neuf entreprises sur dix sont des petites et moyennes entreprises, voire des très petites 
entreprises (95). En outre, les activités de ces entreprises sont très diversifiées (96), ce qui rend complexe 
la négociation d'un accord avec le CEPS. 
En conséquence, le dispositif proposé vise à permettre au CEPS de négocier un prix applicable à 
l'ensemble des industriels, dès lors qu'un accord est trouvé avec une part significative d'industriels. 
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L'article L. 165-3-3 du code de la sécurité sociale, créé par le VIII, définit ainsi les nouvelles 
conditions de négociation des conventions fixant les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, le prix 
des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code, par description 
générique ou par description générique renforcée. 
Il est précisé que les produits et prestations concernés par les conventions de fixation des tarifs de 
responsabilité et des prix peuvent regrouper plusieurs produits « à visée thérapeutique identique ou 
semblable ou ayant une fonction similaire ». 
Les modalités d'inscription sur la liste des prestations et produits remboursables (article L. 165-
1 du code de la sécurité sociale) 
Les dispositifs médicaux peuvent être inscrits sur la LPP selon deux modalités : sous forme générique 
ou sous nom de marque. 
● L'inscription sous forme de description générique constitue le principe général : tout fabricant peut 
s'inscrire selon cette modalité s'il estime que son produit ou sa prestation répond à l'intitulé d'une des 
lignes génériques de la LPP. Tout dispositif médical de ce type qui répond à la définition et aux 
spécifications techniques d'une des lignes génériques de la LPPR est pris en charge par l'assurance 
maladie. 
● L'inscription peut également se faire sous forme de marque ou de nom commercial, pour les produits 
présentant un caractère très innovant, ou lorsque l'impact sur les dépenses d'assurance maladie 
nécessite un suivi particulier du produit. Seuls les produits inscrits sous nom de marque doivent avoir 
été évalués préalablement par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé (CNEDiMTS) de la Haute autorité de santé. 
● Afin de mieux encadrer la procédure d'inscription en ligne générique de certains produits, la LFSS 
pour 2015 a instauré les descriptions génériques renforcées. Celles-ci permettent à l'autorité 
administrative de soustraire au principe d'auto-inscription par le fabricant certains dispositifs médicaux 
dont il convient d'améliorer la traçabilité sanitaire et financière. Certains dispositifs médicaux pris en 
charge peuvent en effet présenter un risque spécifique d'ordre sanitaire, ou bien parce qu'ils sont trop 
souvent inscrits sur les listes génériques permettant un remboursement de l'assurance maladie, sans 
pour autant disposer de l'ensemble des spécifications nécessaires. 
Habilitation des fabricants de dispositifs médicaux à négocier 
Selon le I de l'article L. 165-3-3 nouveau, deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que 
les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants soient habilités à négocier 
et à conclure lesdites conventions : 
- en premier lieu, ces fabricants ou organisations doivent avoir fait connaître au CEPS leur intention de 
négocier, à la suite d'un avis de projet de fixation des tarifs de responsabilité et, le cas échéant, des prix 
(1°) ; 
- ensuite, chaque fabricant ou organisation participant à la négociation doit justifier d'une part du 
montant remboursé, constaté ou prévisionnel, au moins égale à 10 % du montant relatif des produits et 
prestations concernés remboursés par l'assurance maladie obligatoire (2°). 
Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la LPP, la part du montant 
remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du fabricant ou de l'organisation par les 
tarifs de responsabilité correspondant, et en appliquant à ce montant le taux moyen de prise en charge 
par l'assurance maladie obligatoire. 
Il est précisé qu'en cas d'inscription de plusieurs produits et prestations, le CEPS peut appliquer un 
taux de pondération, compris entre 0 et 1, à chaque produit, la somme des taux employés étant égale à 
1. 
Il est également indiqué qu'un fabricant ne peut participer à la négociation s'il appartient à une 
organisation qui participe déjà à cette négociation. 
Habilitation des distributeurs de dispositifs médicaux à négocier 
Le II de l'article L. 165-3-3 transpose aux distributeurs de dispositifs médicaux et aux organisations 
qui les regroupent, les règles d'habilitation à négocier applicables aux fabricants ou organisations de 
fabricants de dispositifs médicaux. 
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Ceux-ci sont ainsi habilités à négocier les conventions fixant les tarifs de responsabilité et, le cas 
échéant, le prix des produits et prestations inscrits sur la LPP, sous réserve d'avoir fait connaître au 
CEPS leur intention de négocier, et de justifier d'une part du montant remboursé, constaté ou 
prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et prestations concernés 
remboursé par l'assurance maladie obligatoire. 
Les modalités de calcul de la part du montant remboursé sont les mêmes que pour les fabricants de 
dispositifs médicaux, à l'exception de l'application du taux de pondération en cas d'inscription 
conjointe de plusieurs produits sur la LPP. 
Il est également précisé qu'un distributeur ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom 
propre et au titre d'une organisation. 
Conditions de validité de la convention 
Selon le III de l'article L. 165-3-3, pour que la convention conclue par les fabricants ou les 
organisations de fabricants soit valide, la part des contributions au montant remboursé par l'assurance 
maladie versée par chaque fabricant ou organisation ayant pris part aux négociations doit représenter 
au moins le tiers des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés dans le cadre 
de la convention visée au I de l'article L. 165-3-3. 
Les conditions de validation d'une convention signée avec les distributeurs ou organisations de 
distributeurs sont les mêmes que pour celles signées avec les fabricants ou organisations de fabricants. 
Le texte précise que lorsqu'une convention signée entre le CEPS et les fabricants ou distributeurs de 
produits et prestations est valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par la convention s'applique à 
l'ensemble des fabricants ou distributeurs concernés, y compris aux non-signataires de la convention. 
Le IV de l'article L. 165-3-3 précise que pour l'application des I, II et III, les produits et prestations 
concernés peuvent regrouper plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l'article L. 165-
2. 
Sanctions applicables en cas de fausse déclaration 
Le V de l'article L. 165-3-3 définit les conditions applicables lorsqu'un fabricant, un distributeur ou 
une organisation regroupant certains fabricants ou distributeurs effectue sciemment une fausse 
déclaration de son volume de vente, de son chiffre d'affaires ou de la part du montant remboursé. 
Dans cette hypothèse, le CEPS peut fixer une pénalité financière à la charge du fabricant, du 
distributeur ou le cas échéant de l'organisation qui les regroupe, après que ces derniers aient été mis en 
mesure de présenter leurs observations. Le montant de cette pénalité doit être fixé en fonction de la 
gravité du manquement constaté, et ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé 
en France par le ou les fabricants ou distributeurs concernés, au titre du dernier exercice clos, pour les 
descriptions génériques considérées. 
Le cas échéant, la pénalité est recouvrée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d'allocations familiales (URSSAF) mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité 
sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 137-3 et L. 137-4 du même code. 
Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS). En outre, il est précisé que le recours présenté contre la décision de fixation de la 
pénalité est un recours de pleine juridiction. 
Il est par ailleurs précisé que lorsque le CEPS engage une procédure de sanction à l'encontre du ou des 
fabricants ou distributeurs ayant déclaré un chiffre d'affaires manifestement erroné, l'invalidation de la 
convention conclue sur le fondement de ce chiffre d'affaires ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 
six mois après l'engagement de la procédure. Ce délai de six mois vaut également lorsqu'une décision 
du CEPS de fixation d'un tarif ou du prix d'une description est invalidée.  
Selon les informations transmises à la rapporteure, l'objectif de cette disposition est de ne pas 
déstabiliser la prise en charge de certains produits dans le cas où les négociations n'ont pas été 
conduites dans un cadre régulier, en annulant trop rapidement le résultat de la convention. Dans ce cas, 
le CEPS dispose de six mois supplémentaires pour trouver un nouvel accord.  
L'ensemble des dispositions de ce nouvel article L. 165-3-3 doivent être précisées par décret en 
Conseil d'État. 
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Cette nouvelle rédaction doit permettre au CEPS de conduire des négociations plus fréquentes avec les 
industries du secteur des dispositifs médicaux, afin d'actualiser plus souvent les différentes parties de 
la liste des produits et des prestations remboursables par l'assurance maladie. 
L'INSTAURATION D'UN IDENTIFIANT POUR ASSURER UN MEILLEUR SUIVI DE LA 
LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS REMBOURSABLES 
Afin de permettre au CEPS de disposer des informations pertinentes pour négocier les prix des 
dispositifs inscrits sur la LPP, le X propose de poser comme condition à l'admission au remboursement 
des produits et prestations inscrits sur cette liste, la détention d'un code permettant de les identifier 
aisément. 
En vertu du nouvel article L. 165-5-1 créé par le X, tout produit ou prestation répondant à la 
description présentée devra disposer, au 1er janvier 2019, d'un code permettant leur identification 
individuelle ainsi que l'identification de leur fabricant ou distributeur. 
L'article précise que ces codes seront collectés par la CNAMTS, et rendus publics sur son site internet. 
Un décret précisera les obligations respectives des fabricants, des distributeurs et de la CNAMTS pour 
« l'élaboration » de ces codes identifiants dans les délais requis. 
Cette mesure permettra au CEPS de disposer d'informations plus riches pour engager les négociations 
de prix des dispositifs médicaux, afin d'analyser plus finement les évolutions et de mieux réguler ces 
dispositifs. 
Selon l'étude d'impact, l'entrée en vigueur différée est nécessaire pour adapter les systèmes 
d'information et permettre aux industriels de remplir les démarches nécessaires pour obtenir les 
identifiants. 
DISPOSITIONS DIVERSES 
La rédaction actuelle de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale dispose que les remises 
consenties par convention par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux sont reversées à la 
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou à la Caisse nationale 
du régime social des indépendants (RSI). Le IX supprime la référence à la Caisse nationale du RSI, car 
en pratique, ces remises sont déjà versées uniquement à la CNAMTS. 

* 
La Commission adopte l'article 52 sans modification. 
 

d. c. Amendements adoptés en séance publique 

- Amendement n° 908 

Présenté par le Gouvernement le 25 octobre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 52 
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 
« b) À la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé. » 
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 
« 4° bis Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie obligatoire pour le 
médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ; ». 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement introduit plusieurs ajustements permettant de préciser la portée exacte des 
critères de fixation et de révision des prix des médicaments nouvellement introduits par l’article 52. 
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- Amendement n° 786 

Présenté par Mme Delaunay le 21 octobre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 52 
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot : 
« comparables » 
les mots : 
« à même visée thérapeutique ». 
II. – En conséquence, aux alinéas 10 et 13, procéder à la même substitution. 
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14. 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise à reprendre une notion usuelle du code de la sécurité sociale. 
 

- Amendement n° 907 

Présenté par le Gouvernement le 25 octobre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 52 
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 
« 2° Le prix net ou le tarif net, au sens du quatrième alinéa de l’article L. 162-18, de la spécialité et des 
médicaments à même visée thérapeutique ; ». 
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 l’alinéa suivant : 
« 4° Le coût net, au sens de l’article L. 162-18, du traitement médicamenteux pour l’assurance maladie 
obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou séquentiellement avec 
d’autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même visée 
thérapeutique ; ». 
III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les cinq alinéas suivants : 
« IV bis. – L’article L. 162-18 est ainsi modifié : 
« 1° Après la première phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il 
traite des remises, le comité respecte l’ensemble des obligations relatives au secret en matière 
commerciale et industrielle. » 
« 2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prix nets ou tarifs nets 
s’entendent déduction faite de ces remises. » 
« 3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. » 
 
Exposé sommaire : 
Le présent amendement introduit plusieurs ajustements permettant de préciser la portée exacte des 
critères de fixation et de révision des prix des médicaments nouvellement introduits par l’article 52. 
 

- Amendement n° 932 
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Présenté par le Gouvernement le 26 octobre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 52 
À la fin de l’alinéa 45, substituer aux mots : 
« dans d’autres pays européens, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur » 
les mots : 
« , déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d’autres pays européens présentant 
une taille totale de marché comparable et dont la liste est fixée par décret. » 
 
Exposé sommaire  
Cet amendement vise à mieux objectiver les termes de la comparaison entre les prix européens d’un 
dispositif médical inscrit au remboursement. 
 

- Amendement n° 931 

Présenté par le Gouvernement le 26 octobre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 52 
Supprimer l'alinéa 50. 
 
Exposé sommaire : 
Cet amendement vise, comme pour les médicaments, à ne pas revenir sur les notions actuellement en 
vigueur pour comparer plusieurs dispositifs médicaux entre eux lors de la fixation de leur prix. 
 

- Amendement n° 933 

Présenté par le Gouvernement le 26 octobre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 52 
À la première phrase de l’alinéa 82, substituer à la date : 
« 1er janvier 2019 » 
la date : 
« 1er janvier 2020 ». 
 
Exposé sommaire  
Compte tenu du nombre de produits concernés, l’attribution d’un code spécifique d’identification à 
chaque dispositif médical inscrit par description générique demandera un travail conséquent. 
Afin que ce projet soit mené à bien dans les meilleures conditions, il apparaît opportun de repousser 
d’un an l’échéance initialement fixée pour l’application effective du code. Cela permettra par ailleurs 
une meilleure cohérence avec les travaux européens en cours sur ce sujet. 
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e. Compte-rendu intégral des débats - Séance du 28 octobre 

- Article 52 

M. le président. La parole est à M. Gilles Lurton, inscrit sur l’article. 
M. Gilles Lurton. Cet article, qui comporte pas moins de quatre-vingt-quatre paragraphes, vise à 
sécuriser le cadre juridique des décisions du Comité économique des produits de santé, le CEPS. Nous 
pensons que son adoption est de nature à remettre en cause l’équilibre déjà précaire des négociations 
des prix des médicaments et des dispositifs médicaux. 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 908. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement précise que les montants remboursés par 
l’assurance maladie – prévus ou constatés – figurent dans la liste des motifs qui peuvent conduire à la 
baisse ou à la fixation d’un niveau inférieur de prix de vente. Ce critère étant un élément de 
modération tarifaire, il est plus cohérent de le faire figurer dans cette liste plutôt que dans les éléments 
d’appréciation du prix de vente, comme cela était prévu dans la rédaction initiale de l’article 52. Pour 
lever toute ambiguïté, je précise que cela correspond à la pratique courante du CEPS, dans le cadre de 
la négociation tarifaire. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. La commission a émis 
un avis favorable à cet ajustement nécessaire. Je saisis cette occasion pour me féliciter de la 
nomination du déontologue au sein du CEPS, qui était prévue par la loi de modernisation de notre 
système de santé. 
(L’amendement no 908 est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements rédactionnels, nos 795 et 708, de Mme Michèle 
Delaunay. 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Ils sont défendus. 
(Les amendements nos 795 et 708, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) 
M. le président. L’amendement no 786 de Mme Michèle Delaunay est également rédactionnel. 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Il est défendu. 
(L’amendement no 786, accepté par le Gouvernement, est adopté et l’amendement no 929 tombe.) 
M. le président. Je suis saisi d’un amendement rédactionnel, no 788, de Mme la rapporteure. 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Il est défendu. 
(L’amendement no 788, accepté par le Gouvernement, est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 907. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement de précision vise à définir les notions de « prix 
net ou tarif net » et de « coût net », et à rappeler le respect du secret commercial par le CEPS. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Cet amendement 
permet de prendre en compte la notion de « coût net », qui est dans certains cas plus pertinente que 
celle de « prix net ou tarif net ». 
(L’amendement no 907 est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Laclais, pour soutenir l’amendement no 638. 
Mme Bernadette Laclais. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
M. le président. Retirez-vous votre amendement, madame Laclais ? 

42 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/608785.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/331753.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2825.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1874.asp


Mme Bernadette Laclais. Je le retire. 
(L’amendement no 638 est retiré.) 
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Laclais, pour soutenir l’amendement no 592. 
Mme Bernadette Laclais. Il est défendu. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. Avis défavorable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Même avis. 
M. le président. Retirez-vous votre amendement, madame Laclais ? 
Mme Bernadette Laclais. Je le retire. 
(L’amendement no 592 est retiré.) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 932. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement vise à préciser que la liste des pays européens 
auxquels le CEPS peut faire référence lors des comparaisons de prix sera fixée par décret. 
(L’amendement no 932, accepté par la commission, est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 931. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit de conserver dans la loi les notions actuellement en 
vigueur pour comparer entre eux plusieurs dispositifs médicaux lors de la fixation de leur prix. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. La commission n’a 
pas examiné cet amendement mais, à titre personnel, j’y suis favorable. 
(L’amendement no 931 est adopté.) 
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amendement no 933. 
Mme Marisol Touraine, ministre. ll s’agit de repousser d’un an la date d’entrée en vigueur des codes 
qui permettent d’identifier chaque modèle de dispositif médical. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
Mme Catherine Lemorton, présidente de la commission des affaires sociales. La commission n’a 
pas examiné cet amendement mais, à titre personnel, j’y suis favorable. 
(L’amendement no 933 est adopté.) 
(L’article 52, amendé, est adopté.) 
 
 

2. Sénat 

a. Projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2017, n° 106 
transmis au Sénat le 7 novembre 2016 

- Article 52 

I. - L'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ; 
b) À la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé ; 
c) La dernière phrase est supprimée ; 
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
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« II. - Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention 
établie dans le cadre de l'accord mentionné à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité 
économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants : 
« 1° L'ancienneté de l'inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée 
thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au 
premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété 
intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de 
commercialisation d'un premier médicament générique ou d'un premier médicament biologique 
similaire ; 
« 2° Le prix net ou le tarif net, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 162-18 du présent code, de la 
spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ; 
« 3° Le prix d'achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée 
thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des 
remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y 
compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce ; 
« 4° Le coût net, au sens de l'article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour 
l'assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou 
séquentiellement avec d'autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même 
visée thérapeutique ; 
« 4° bis (nouveau) Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l'assurance maladie obligatoire 
pour le médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ; 
« 5° L'existence de prix ou de tarifs inférieurs dans d'autres pays européens, déduction faite des 
différentes remises ou taxes en vigueur ; 
« 6° Un niveau de service médical rendu inférieur à celui des médicaments à même visée 
thérapeutique ou un niveau de service médical rendu faible ou modéré, lorsque le médicament ne 
dispose pas de comparateur. » ; 
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - » ; 
4° (Supprimé) 
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. - ». 
II. - L'article L. 162-16-5 du même code est ainsi modifié : 
1° Les deux premiers alinéas du I sont ainsi rédigés : 
« I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de 
l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique 
ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue à 
l'article L. 5126-4 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une 
marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de 
l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est 
fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits 
de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il 
est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de la spécialité 
sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur 
cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de 
soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent 
faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans 
un délai de quinze jours à compter de cette décision.  
« Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau 
inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article. » ; 
2° Au troisième alinéa du même I, les mots : « le prix de vente déclaré ou » sont supprimés ; 
3° L'avant-dernier alinéa dudit I est supprimé ; 
4° Au II, les mots : « au prix de vente publié par le Comité économique des produits de santé ou, le cas 
échéant, » sont supprimés et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».  
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III. - Le I de l'article L. 162-16-6 du même code est ainsi modifié : 
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Ce tarif est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau 
inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II du même article L. 162-16-4. » ; 
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé. 
IV. - Au 1° de l'article L. 162-17-4 du même code, les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont 
supprimés. 
IV bis (nouveau). - L'article L. 162-18 du même code est ainsi modifié : 
1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Lorsqu'il traite des remises, le comité respecte l'ensemble des obligations relatives au secret en 
matière commerciale et industrielle. » ; 
2° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Les prix nets ou tarifs nets s'entendent déduction faite de ces remises. » ; 
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les coûts nets s'entendent déduction faite de ces remises. » 
V. - Le premier alinéa de l'article L. 162-38 du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, les mots : « ou entre le comité institué par l'article L. 162-17-3 et les 
entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations » 
et les mots : « , ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 165-1, » sont 
supprimés ; 
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :  
« Le comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou 
prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le 
produit ou la prestation au distributeur en détail. »  
VI. - L'article L. 165-2 du même code est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ; 
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-
4 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l'article L. 165-3-3 » ; 
3° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du service rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci » sont 
remplacés par les mots : « de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu », les mots : « et 
des prix » sont supprimés et, après les mots : « prévus ou constatés », sont insérés les mots : « , des 
montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ; 
4° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. - Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par 
convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au 
moins l'un des critères suivants : 
« 1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation associée, ou d'un ensemble de produits 
et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;  
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la 
prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au 
bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; 
« 3° Le prix d'achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les 
distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et 
financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à 
l'article L. 441-7 du code de commerce ; 
« 4° Les tarifs, les prix et les remises applicables aux produits et prestations utilisés concomitamment 
ou séquentiellement avec le produit ou la prestation concernée ; 
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« 5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes 
remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays européens présentant une taille totale de marché 
comparable et dont la liste est fixée par décret ; 
« 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;  
« 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus 
ou constatés ; 
« 8° Les conditions prévisibles et réelles d'utilisation des produits ou prestations. 
« Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. 
L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est 
considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. » ; 
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. - » ; 
6° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 
« IV. - L'accord-cadre mentionné à l'article L. 165-4-1 peut préciser les modalités de mise en oeuvre 
des conventions mentionnées aux I et II du présent article. » 
VII. - L'article L. 165-3 du même code est ainsi modifié : 
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 
L. 162-38 » sont supprimés ; 
2° Au second alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 » 
sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l'article L. 165-3-3 » ; 
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les prix mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés dans les conditions prévues au I 
de l'article L. 165-2. Ils peuvent être fixés à un niveau inférieur ou baissés dans les conditions prévues 
au II du même article L. 165-2. » 
VIII. - Après l'article L. 165-3-2 du même code, il est inséré un article L. 165-3-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 165-3-3. - I. - Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants 
sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et 
L. 165-3, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la 
liste prévue à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque 
les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
« 1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé 
leur intention de négocier à la suite d'un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité et, le cas 
échéant, les prix ; 
« 2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie d'une part du montant 
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et 
prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire. 
« Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l'article 
L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du 
fabricant ou de l'organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux 
moyen de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. Lorsque l'inscription de produits et 
prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le comité économique des 
produits de santé peut appliquer à chaque produit un taux de pondération, compris entre 0 et 1 ; la 
somme des taux employés est égale à 1.  
« Un fabricant ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom propre et au titre d'une 
organisation.  
« II. - Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont habilités 
à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les 
tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue 
à l'article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les conditions 
cumulatives suivantes sont remplies : 
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« 1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au comité économique des produits de santé 
leur intention de négocier à la suite d'une information relative à la fixation de ces tarifs de 
responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ; 
« 2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie d'une part du montant 
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et 
prestations concernés remboursé par l'assurance maladie obligatoire. 
« Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l'article 
L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du 
distributeur ou de l'organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux 
moyen de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.  
« Un distributeur ne peut pas participer à la négociation à la fois en son nom propre et au titre d'une 
organisation.  
« III. - La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants ou 
organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant 
au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, 
sur le champ résultant de l'application du 2° du I pour les descriptions génériques ou descriptions 
génériques renforcées concernées.  
« La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs ou 
organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant 
au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, 
sur le champ résultant de l'application du 2° du II pour les descriptions génériques ou descriptions 
génériques renforcées concernées.  
« Dès lors que l'une des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III est 
valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention s'applique à l'ensemble des acteurs 
concernés, y compris à ceux qui n'ont pas signé de convention. 
« IV. - Pour l'application des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper 
plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l'article L. 165-2. 
« Les références temporelles sur lesquelles les contributions sont effectuées sont précisées par le 
Comité économique des produits de santé. 
« V. - Lorsqu'il apparaît qu'un fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant certains 
fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour l'application du présent article, des volumes de 
vente ou un chiffre d'affaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité 
économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le distributeur ou l'organisation a 
été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du 
distributeur ou de l'organisation. 
« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé en 
France par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs regroupés au sein de 
l'organisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions 
génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du 
manquement constaté. 
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont 
applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est 
un recours de pleine juridiction.  
« Lorsqu'une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé 
conformément au premier alinéa du présent V, l'invalidation de la convention conclue sur la base des 
éléments de chiffre d'affaires en cause n'intervient qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de 
l'engagement de cette procédure. Il en est de même, le cas échéant, de la décision du comité fixant le 
tarif ou le prix de la description en l'absence d'accord conventionnel.  
« VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » 
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IX. - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 165-4 du même code, les mots : « , la 
Caisse nationale du régime social des indépendants » sont supprimés. 
X. - A. - L'article L. 165-5-1 du même code devient l'article L. 165-5-2. 
B. - Le même article L. 165-5-1 est ainsi rétabli : 
« Art. L. 165-5-1. - À une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, et au plus 
tard le 1er janvier 2020, l'inscription par description générique des produits et prestations sur la liste 
prévue à l'article L. 165-1 est subordonnée à la détention d'un code permettant une identification 
individuelle de chacun de ces produits et prestations et de son fabricant ou distributeur. Ces codes 
identifiants sont collectés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et 
rendus publics sur son site internet. 
« Le décret mentionné au premier alinéa précise notamment les obligations respectives des fabricants 
ou distributeurs et de la caisse nationale pour l'élaboration de ces codes identifiants dans les délais 
requis. Ce code est exigé par la caisse locale d'assurance maladie compétente en vue de la prise en 
charge ou du remboursement du produit ou de la prestation. » 
XI. - Les prix de cession des spécialités pharmaceutiques fixés sur le fondement de l'article L. 162-16-
5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent valables jusqu'à 
leur modification par une nouvelle convention ou, à défaut, une nouvelle décision du Comité 
économique des produits de santé. 
 
 

b. Rapport n° 114 de M. VANLERENBERGHE, Mme SAVARY, MM. ROCHE et 
DERIOT fait au nom des affaires sociales, TOME VII, enregistré le 9 novembre 
2016 

- Article 52 

(art. L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17-4, L. 162-38, L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-3 
[nouveau], L. 165-4, L. 165-5-1, L. 165-5-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) 
Objet : Cet article prévoit de donner une base législative aux décisions de baisse de prix de 
médicaments prises par le comité économique des produits de santé (Ceps)  
I - Le dispositif proposé 
Cet article se compose de onze parties. 
Le I modifie l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions de détermination 
du prix de vente des médicaments remboursés. Il se compose de cinq points. 
Le 1° ajoute aux critères principaux de détermination du prix celui des montants prévus ou, pour les 
médicaments pris en charge au titre d'une autorisation temporaire d'utilisation, déjà remboursés par 
l'assurance maladie.  
Il supprime l'obligation pour le Ceps de fournir une justification lorsqu'il retient une évaluation du 
service médical rendu différente de celle de la commission de la transparence de la HAS. 
Le 2° énumère six motifs possibles pour la baisse de prix d'un médicament, que ce soit par convention 
avec l'industriel ou par décision du Ceps : 
- le médicament ne bénéficie plus de la protection liée au brevet ou est inscrit depuis longtemps sur la 
liste des médicaments remboursés au titre d'une AMM nationale ou d'une autorisation d'importation 
parallèle ou sur celle permettant l'achat par les collectivités publiques ; 
- la comparaison avec le prix facial ou tarif des médicaments comparables et avec le montant des 
remises consenties sur ces médicaments ; 
- le prix d'achat net constaté du médicament ou de médicaments comparables par ceux avec lesquels 
les laboratoires concernés peuvent négocier leurs prix de vente (établissement de santé, distributeurs 
en gros ou en détail) ; 
- la comparaison avec les prix pratiqués dans d'autres pays européens ; 
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- un niveau de service médical rendu inférieur aux médicaments comparables ou un SMR faible ou 
modéré lorsqu'il n'y a pas de comparateur. A défaut de comparateur une définition de ce qu'est un 
médicament « comparable » est donnée. 
Le 3° procède à une coordination. 
Le 4° propose d'insérer dans l'article la précision selon laquelle les modalités de mises en oeuvre des 
conventions de fixation ou de baisse de prix peuvent être prévues par l'accord-cadre signé entre les 
Ceps et les représentants des laboratoires. 
Le 5° procède à une coordination. 
Le II modifie l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale relatif au délai de fixation des prix des 
médicaments.  
Il se compose de quatre points. 
Le 1° propose une nouvelle rédaction pour les deux premiers alinéas de l'article. Celle-ci supprime : 
- la référence à l'obligation pour le Ceps de publier le prix de vente des médicaments en établissement, 
cette publication étant prévue par l'accord-cadre entre le Ceps et les industries de santé ; 
- la référence aux autres critères de détermination du prix des médicaments, ces références devant être 
intégrées à l'article L. 162-16-4.  
Elle rappelle également la priorité accordée à la détermination du prix par voie conventionnelle sur 
une décision unilatérale du Ceps. 
Le 2° prévoit la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments délivrés par une pharmacie à 
usage interne jusqu'à la publication du prix de cession au public. 
Le 3° procède à une coordination en supprimant la référence à un accord qu'il est proposé de viser à 
l'article L. 162-16-4. 
Le 4° procède à une coordination. 
Le III modifie l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale relatif au tarif de responsabilité des 
spécialités pharmaceutiques. Il se compose de trois points. 
Le 1° supprime la référence aux critères de fixation des prix.  
Le 2° renvoie, pour la fixation du tarif de responsabilité, à l'article L. 162-14-2 
Le 3° supprime, par coordination, la référence à l'accord cadre pour la détermination des modalités de 
révision des tarifs et des obligations des entreprises. 
Le IV modifie l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale relatif aux conventions entre le Ceps 
et les laboratoires. Il supprime la possibilité pour ces accords de déterminer le prix de vente déclaré. 
Le V modifie l'article 162-38 du code de la sécurité sociale qui prévoit la possibilité de fixation 
unilatérale du prix des produits remboursés par la sécurité sociale. Il se compose de deux points : 
Le 1° supprime la référence à la convention passée entre le Ceps et les industries de santé et, pour des 
raisons rédactionnelles, la possibilité pour le Ceps de décider du prix des dispositifs médicaux et des 
prestations de service. 
Le 2° prévoit la possibilité pour le Ceps de déterminer le prix maximal auquel ces produits et 
prestations peuvent être cédés au distributeur en détail. 
Le VI modifie l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale relatif au tarif de responsabilité des 
dispositifs médicaux autres produits hors médicament et prestations de service. Il se compose de six 
points. 
Le 1° prévoit une coordination. 
Le 2° renvoi à l'article L. 165-3-3 nouveau que le VIII propose de créer la détermination des 
conditions de détermination des tarifs de responsabilité des produits et prestations génériques. 
Le 3° inscrit parmi les critères principaux de détermination de leur tarif le service attendu et les 
montants remboursés par l'assurance maladie prévus ou constatés. 
Le 4° prévoit les critères permettant une baisse de prix des dispositifs médicaux et des prestations de 
santé. Ils sont identiques à ceux prévus pour les médicaments. 
Le 5° procède à une coordination. 
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Le 6° prévoit la possibilité pour l'accord-cadre signé entre le Ceps et les représentants du secteur de 
préciser les modalités de mise en oeuvre des conventions prévus à l'article L. 165-2.  
Le VII modifie l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale relatif à la détermination du prix des 
dispositifs médicaux, autres produits hors médicament et prestations de service. 
Il renvoie aux critères prévus aux articles L. 165-2 et L. 165-3-3 pour la détermination du prix et les 
critères de baisse de prix. 
Le VIII propose de créer un nouvel article L. 165-3-3 au sein du code de la sécurité sociale. 
Il prévoit les conditions cumulatives dans lesquelles les fabricants ou organisations les regroupant sont 
habilités à signer des conventions avec le Ceps. Notamment, seuls sont habilités à négocier de telles 
conventions les fabricants ou organisations représentant au moins 10 % des montants remboursés par 
la sécurité sociale pour un produit ou une prestation donnée. 
Il prévoit également les conditions, identiques, auxquelles les distributeurs peuvent signer de telles 
conventions. 
Les conditions de validité et les pénalités en cas de fausses déclarations des fabricants ou distributeurs 
sont également prévues. 
Les modalités d'application de cet article sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. 
Le IX supprime à l'article L. 165-4, relatif aux accords sur les volumes de vente des produits et 
prestations, la possibilité pour les fabricants ou les distributeurs de faire bénéficier la caisse nationale 
du Régime social des indépendants d'une remise. 
Le X procède à une renumérotation et propose d'insérer un nouvel article L. 165-5-1 prévoyant 
l'obligation, au plus tard le 1er janvier 2019, pour chaque produit ou prestation, de disposer d'un code 
individuel permettant sa traçabilité. 
Le XI précise que les prix actuels des médicaments restent valables jusqu'à ce qu'intervienne une 
nouvelle convention ou une nouvelle décision du Ceps en la matière.  
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale 
L'Assemblée nationale a adopté neuf amendements à cet article. 
Quatre sont des amendements rédactionnels ou de précisions déposés par la rapporteure. 
Les cinq autres sont des amendements du Gouvernement tendant à : 
- permettre la prise en compte, pour les baisses de prix, des montants remboursés (prévus ou constatés) 
non seulement du médicament lui-même mais des autres médicaments ayant la même finalité 
thérapeutique ; 
- préciser que la fin de la protection liée au brevet peut notamment entrainer une baisse de prix quand 
un premier générique ou biosimilaire est commercialisé ; 
- recourir aux notions de prix, tarifs et coûts nets pour décrire ces montants, déduction faite des 
remises, et rappeler que le secret en matière commerciale et industrielle s'applique auxdites remises ; 
- renvoyer à une liste fixée par décret les pays que le Ceps est fondé à utiliser comme comparateurs 
pour le prix des médicaments et prévoir que la taille totale de leur marché doit être comparable ; 
- supprimer la définition des produits et prestations comparables. 
III - La position de la commission 
Votre commission est favorable à la sécurisation des procédures du Ceps dont le rôle est essentiel pour 
la régulation du prix du médicament. Elle estime nécessaire à cette occasion de rappeler que le comité 
n'est pas une agence sanitaire ou d'expertise mais qu'il est dépendant de l'expertise fournie par la HAS.  
Votre commission réaffirme également que les procédures les plus sûres sont d'abord celle qui sont les 
plus simples à mettre en oeuvre par le Ceps et par les industriels avec lesquels il négocie. Elle a donc 
adopté un amendement n° 116 tendant à simplifier les procédures proposées par cet article ainsi qu'un 
amendement n° 135 de coordination.  
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié. 
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c. Amendements adoptés en séance publique 
 

d. Compte-rendu intégral des débats - Séance du 18 novembre 

- Article 52 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. 
L’amendement n° 215 rectifié bis est présenté par M. Gilles, Mmes Gruny et Deromedi et 
MM. Frassa, Calvet et Buffet. 
L’amendement n° 219 rectifié est présenté par Mmes Deroche et Imbert, MM. Milon et Dériot, 
Mmes Debré et Morhet-Richaud, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Canayer, Deseyne et Micouleau, 
M. Mouiller, Mme Procaccia, M. Gilles, Mme Giudicelli et MM. Savary, D. Robert et Chasseing. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
Alinéa 7 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être baissé par convention établie dans le cadre de l’accord 
mentionné à l’article L. 162-17-4. À défaut, il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé par 
décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins l’un des motifs suivants : 
L’amendement n° 215 rectifié bis n’est pas soutenu. 
La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l’amendement n° 219 rectifié. 
Mme Catherine Deroche. Cet amendement rédactionnel a pour objet de clarifier les modalités d’une 
baisse de prix du médicament par la voie conventionnelle, d’une part, et celles d’une baisse de prix par 
la voie unilatérale, d’autre part. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La 
commission a émis un avis favorable sur cet amendement. Cette clarification est utile. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, 
qui est un faux amendement rédactionnel. 
Son adoption aboutira en effet à modifier profondément la structuration d’évolution et de fixation des 
prix. Elle conduira à créer deux régimes distincts de baisse de prix : des baisses de prix négociées dans 
le cadre conventionnel avec certains critères et des baisses de prix fixées unilatéralement avec d’autres 
critères. 
Les rares décisions unilatérales que le Comité économique des produits de santé, le CEPS, est amené à 
prononcer ont lieu après échec des négociations conventionnelles. Ces décisions ne remettent pas en 
cause le cadre conventionnel. Or ce n’est pas du tout ce cadre que vous proposez. 
Par ailleurs, l’existence d’un double mécanisme de fixation des prix vers la baisse n’est pas de nature à 
favoriser un environnement lisible pour les entreprises. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 219 rectifié. 
(L’amendement est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. 
L’amendement n° 116 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires 
sociales. 
L’amendement n° 193 rectifié est présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, Mmes Bricq, 
Génisson et Riocreux, MM. Godefroy, Durain et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-Dumas, Yonnet, 
Féret et Claireaux, MM. Vergoz, Camani et Caffet, Mmes Meunier et Campion, M. Jeansannetas et les 
membres du groupe socialiste et républicain. 
Ces deux amendements sont ainsi libellés : 
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I. – Alinéa 13 
Après les mots : 
pays européens 
insérer les mots : 
dont la liste est fixée par décret 
II. – Alinéa 14 
Supprimer cet alinéa. 
III. – Alinéa 30 
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 
IV. – L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, les références : » aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-16-6 et 
à » sont remplacées par les références : » au premier alinéa de l’article L. 162-16-6 et aux premier et 
deuxième alinéas de » ; 
2° Au 1° , les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés, et la seconde occurrence du mot : 
« ces » est remplacée par le mot : « ce ». 
IV. – Après l’alinéa 30 
Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 
… – Le premier alinéa de l’article L. 162-17-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« La fixation de ce montant tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de 
l’article L. 162-16-4 concernant les médicaments, et aux I et II de l’article L. 165-2 concernant les 
produits ou prestations. » 
V. – Alinéa 80 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées sur une période 
temporelle définie par le Comité économique des produits de santé. 
VI. – Alinéa 84 
1° Première phrase 
Après les mots : 
d’affaires 
insérer les mots : 
, de part du montant remboursé ou des volumes de vente 
2° Seconde phrase : 
Rédiger ainsi cette phrase : 
Ce délai de six mois s’applique également en cas d’invalidation, pour les mêmes motifs, de la décision 
du comité fixant le tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord conventionnel. 
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 116. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet 
amendement tend à apporter plusieurs clarifications au dispositif proposé par cet article. 
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 193 rectifié. 
M. Yves Daudigny. Je souhaite insister sur deux points. 
Il s’agit de compléter le 5° de l’article 52 qui mentionne « l’existence de prix ou de tarifs inférieurs 
dans d’autres pays européens ». 
Quant au 6°, il mentionne le service médical rendu, lequel détermine si le médicament est 
remboursable ou non. Or c’est l’amélioration du service médical rendu qui détermine la notion de prix. 
Il est donc étonnant que le service médical rendu soit mentionné à l’article 52 qui traite de la 
composition des prix et non des critères qui font qu’un médicament est remboursable. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable ! 
Mme Catherine Génisson. Merci ! 
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 116 et 193 rectifié. 
(Les amendements sont adoptés.) 
M. le président. L’amendement n° 442, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission 
des affaires sociales, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 17 
Remplacer la référence : 
V 
par la référence : 
IV 
II. – Après l’alinéa 41 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
…° Au début de la dernière phrase, les mots : « Cette fixation tient » sont remplacés par les mots : 
« Ces fixations tiennent ». 
La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit 
d’un amendement de coordination rédactionnelle. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Favorable ! 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 442. 
(L’amendement est adopté.) 
M. le président. L’amendement n° 455, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 47 
Après les mots : 
par convention 
insérer les mots : 
établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1 
II. – Alinéas 58 et 59 
Supprimer ces alinéas. 
La parole est à Mme la ministre. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement est le premier d’une série d’amendements 
rédactionnels visant à rendre identiques les rédactions entre les articles qui traitent des dispositifs 
médicaux et les articles qui traitent des médicaments, s’agissant du rappel des mécanismes 
conventionnels repris notamment dans l’accord-cadre. 
Cette modification rédactionnelle ne change pas le sens de l’article tel qu’il est actuellement rédigé. Il 
s’agit d’harmoniser les rédactions applicables aux médicaments et aux dispositifs médicaux. Des 
négociations et des concertations ont eu lieu, d’un côté, avec les représentants des industriels du 
médicament, d’où les dispositions qui figurent déjà dans le projet de loi, et, d’un autre côté, avec les 
industriels des dispositifs médicaux, dispositions qui n’ont pas pu être introduites dans le texte initial. 
C’est cette harmonisation qui vous est proposée. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La 
commission n’a pu se prononcer sur cet amendement. À titre personnel, j’émets un avis favorable. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 455. 
(L’amendement est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune. 
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L’amendement n° 164 rectifié, présenté par Mmes Imbert, Deroche et Gruny, M. Milon, Mme Morhet-
Richaud, M. Morisset et Mme Procaccia, est ainsi libellé : 
Alinéa 48 
Supprimer cet alinéa. 
La parole est à Mme Catherine Deroche. 
Mme Catherine Deroche. Cet amendement se justifie par son texte même. 
M. le président. L’amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Daudigny, Labazée et Guillaume, 
Mmes Bricq, Génisson et Riocreux, MM. Godefroy, Durain et Tourenne, Mmes Schillinger, Émery-
Dumas, Yonnet, Féret et Claireaux, MM. Vergoz, Camani et Caffet, Mmes Meunier et Campion, 
M. Jeansannetas et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé : 
Alinéa 48 
Compléter cet alinéa par les mots : 
pour autant qu’aucune modification importante du produit ou de la prestation ne soit intervenue dans 
les cinq ans 
La parole est à M. Yves Daudigny. 
M. Yves Daudigny. Il s’agit de compléter l’alinéa 48 pour les dispositifs qui connaissent une 
évolution importante à la différence des médicaments. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La 
commission demande l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 164 rectifié. Sur cette question, 
elle n’a pas obtenu de réponse précise et souhaite par conséquent entendre les explications de Mme la 
ministre. Il en est de même pour l’amendement n° 192 rectifié, dont l’objet est proche. 
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à 
défaut, il émettra un avis défavorable. 
Les dispositions proposées tendent à une sécurisation juridique. Aujourd’hui, l’enclenchement de 
propositions ou de négociations de baisse de prix prend en compte le critère de l’ancienneté du 
médicament, mais il n’existe pas de base légale pour le faire. 
Par conséquent, lorsque des négociations sont engagées sur cette base, mais n’aboutissent pas, et 
qu’une fixation du prix unilatéral intervient, un flou juridique demeure sur la possibilité d’engager 
cette discussion. Il s’agit donc de sécuriser une pratique aujourd’hui en cours. 
M. le président. Madame Deroche, l’amendement n° 164 rectifié est-il maintenu ? 
Mme Catherine Deroche. Oui, je le maintiens, monsieur le président. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 164 rectifié. 
(L’amendement est adopté.) 
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 192 rectifié n’a plus d’objet. 
L’amendement n° 454, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 
Alinéa 51 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« 4° Le coût net de remises pour l’assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation 
concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce 
produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou prestations 
comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 
La parole est à Mme la ministre. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel harmonisant la rédaction 
pour les dispositifs médicaux avec la rédaction retenue pour les médicaments, s’agissant des 
associations de traitements. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
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M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La 
commission ne s’est pas prononcée sur cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j’émets un avis 
favorable. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 454. 
(L’amendement est adopté.) 
M. le président. L’amendement n° 453, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 
Alinéa 55 
Supprimer cet alinéa. 
La parole est à Mme la ministre. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Là encore, il s’agit d’un amendement d’harmonisation des 
dispositions relatives aux dispositifs médicaux par rapport aux dispositions concernant les 
médicaments pour ce qui est des critères retenus pour justifier d’une baisse de prix d’un dispositif 
médical dans le cadre d’une négociation. 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Même 
avis que pour l’amendement précédent. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 453. 
(L’amendement est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune. 
L’amendement n° 165 rectifié bis, présenté par Mmes Imbert, Deroche et Gruny, M. Milon, 
Mme Morhet-Richaud et M. Morisset, est ainsi libellé : 
Alinéa 70 
Supprimer cet alinéa. 
La parole est à Mme Catherine Deroche. 
Mme Catherine Deroche. Il s’agit de supprimer l’alinéa 70 de façon à ne pas multiplier les 
interlocuteurs avec lesquels le CEPS négocie. 
M. le président. L’amendement n° 456, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : 
I. – Alinéa 70 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Pour l’appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la 
négociation indique au Comité économique des produits de santé les fabricants qui lui ont donné 
mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque fabricant participant à la 
négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. L’application de 
cette règle s’apprécie négociation par négociation. 
II. – Alinéa 75 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Pour l’appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la 
négociation indique au Comité économique des produits de santé les distributeurs qui lui ont donné 
mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque distributeur participant à la 
négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. L’application de 
cette règle s’apprécie négociation par négociation. 
La parole est à Mme la ministre. 
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 165 
rectifié bis au profit de cet amendement dont la rédaction paraît plus sûre juridiquement. Il s’agit de 
clarifier les nouvelles règles encadrant les négociations entre le CEPS et les industriels des dispositifs 
médicaux et de préciser que la voix d’une entreprise ne peut être comptée deux fois. 
Mme Catherine Deroche. Je retire mon amendement, monsieur le président ! 
M. le président. L’amendement n° 165 rectifié bis est retiré. 
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Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 456 ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La 
commission ne s’est pas prononcée sur cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j’émets un avis 
favorable. 
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 456. 
(L’amendement est adopté.) 
M. le président. L’amendement n° 367, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les 
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé : 
Après l’alinéa 85 
Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 
… – L’article L. 138-19-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Il est rappelé qu’à défaut d’accord amiable sur les prix des médicaments proposés ou leurs tarifs de 
remboursement entre les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 et le 
comité économique des produits de santé, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la 
demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté tout brevet au régime de la 
licence d’office au titre de l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle. » 
La parole est à Mme Laurence Cohen. 
Mme Laurence Cohen. La licence d’office, créée il y a une vingtaine d’années pour soigner les 
malades atteints du VIH, permet, pour des raisons de santé publique, de contourner un brevet existant 
et de créer un médicament de même intérêt thérapeutique à un tarif acceptable. 
Prévu dans le code de la propriété intellectuelle, ce dispositif n’a jamais été utilisé en France, alors 
qu’il l’est au Brésil, en Inde et dans plusieurs pays européens. Sa mise en œuvre aurait pourtant des 
effets positifs non seulement pour les malades atteints de l’hépatite C, mais également pour ceux qui 
souffrent de pathologies dont le coût des traitements est inabordable. 
Nous ne comprenons pas ce qui empêche sa mise en œuvre, d’autant que, madame la ministre, vous 
avez vous-même évoqué cette question lors du G7 réunissant les ministres de la santé à Berlin. Qu’en 
est-il plus d’un an après ? Nous souhaitons des éléments de réponse. 
Cette question est primordiale notamment au regard des marges financières grandissantes des 
laboratoires. Nous considérons – c’est un débat récurrent – que la sécurité sociale et l’État sont là non 
pour satisfaire les appétits des actionnaires de Sanofi, pour prendre un exemple assez emblématique et 
scandaleux, mais pour fixer le prix des médicaments de telle manière que ceux-ci soient accessibles à 
tous les malades. De notre point de vue, la licence d’office représente en ce sens un bon garde-fou. 
Il est temps d’affirmer le pouvoir de l’État face aux laboratoires, dont l’activité est principalement 
guidée par des logiques de rentabilité financière et de marchandisation. 
Ce n’est pas la première fois que nous présentons un amendement de cette nature, madame la ministre, 
et vous avez toujours avancé comme argument que cet amendement n’apporterait rien de nouveau sur 
le plan législatif, ce dont nous doutons. En admettant que ce soit vrai, qu’est-ce qui vous empêche de 
mettre en œuvre la licence d’office ? 
M. le président. Quel est l’avis de la commission ? 
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La 
commission demande le retrait de cet amendement. 
Il s’agit d’un amendement destiné à provoquer un débat, car il est juridiquement inutile de rappeler le 
droit dans le code de la sécurité sociale. Nos collègues Barbier et Daudigny ont examiné la question de 
la licence d’office dans leur rapport d’information. Nous en parlons ce soir, ce qui est, je crois, le but 
recherché. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Marisol Touraine, ministre. Sur le plan strictement juridique, qui n’est pas le sujet principal, 
les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la licence d’office existent. Il n’est donc pas 
nécessaire de les introduire de nouveau. 
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J’en viens au fond du sujet. À Berlin, j’ai engagé des discussions avec mes partenaires internationaux 
du G7 sur une évaluation commune et des procédures communes nous permettant de faire pression sur 
les prix de l’innovation. J’ai évoqué l’ensemble de ces procédures lors de nos débats précédents et j’ai 
indiqué que se tiendra à Paris, au mois de janvier prochain, une réunion des ministres de la santé des 
pays de l’OCDE pour avancer, à partir d’un rapport de l’OCDE, sur la voie d’une évaluation commune 
et de la définition de modèles économiques nouveaux pour faire face à la question de la soutenabilité 
financière de l’innovation thérapeutique. 
Pourquoi ne pas dégainer tout de suite l’arme fatale de la licence d’office, si j’ose m’exprimer ainsi ? 
Il y a un côté magique quand on parle de la licence d’office. On a le sentiment qu’il suffit que le 
ministre appuie sur un bouton pour que tout soit réglé : le prix baisse et le médicament est sur le 
marché illico presto. Tout le monde est content, sauf l’industriel titulaire du brevet initial, et les 
malades sont soignés tout de suite avec des médicaments qui coûtent moins cher à la sécurité sociale. 
La réalité est évidemment beaucoup plus complexe. 
Dès lors qu’elle est déclarée, la licence d’office suppose qu’un certain nombre de conditions soient 
réunies. 
Tout d’abord, il faut qu’un laboratoire souhaite exploiter la licence d’office. Si l’on crée une licence 
d’office et que personne ne l’exploite, il n’y a pas de médicament au rendez-vous. Évidemment, il faut 
que le laboratoire qui se déclare candidat dispose des capacités de production et d’une technologie de 
fabrication adaptée. 
Ensuite, il faut une négociation des redevances avec le laboratoire titulaire du brevet. On ne peut pas 
faire comme si le brevet initial n’existait pas. La négociation de la redevance est extrêmement difficile 
et prend du temps. 
Enfin, s’il n’y a pas d’accord amiable avec le titulaire du brevet, celui-ci engagera des procédures 
contentieuses. 
Autant d’éléments qui retardent la mise sur le marché du médicament. 
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement privilégie des dispositifs qui nous amènent, je l’ai 
évoqué tout à l’heure, à faire d’emblée pression sur le prix des médicaments dans la négociation du 
prix. 
Venons-en au Sovaldi ou aux médicaments contre l’hépatite C, puisque c’est en quelque sorte de là 
que tout est parti. J’ai indiqué que je souhaitais que les prix soient renégociés à la baisse. L’arrivée sur 
le marché de nouveaux médicaments, éventuellement de génériques, permettra d’engager une 
concurrence et une émulation permettant cette baisse. 
La pression est donc forte. Elle se double de celle, tout aussi forte, de l’opinion publique. C’est la 
raison pour laquelle je trouve notre débat très salutaire, dans l’intérêt même d’une pression exercée sur 
les laboratoires pour qu’ils accélèrent leurs négociations et acceptent des prix plus bas. 
J’appelle l’attention sur le fait que ce n’est pas si simple que cela. On peut prendre une décision de 
licence d’office, cela n’a jamais été fait, mais il faut ensuite s’assurer des conditions d’arrivée sur le 
marché du médicament. Rien ne permet aujourd’hui de sécuriser ce processus. 
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra 
un avis défavorable. 
M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 367 est-il maintenu ? 
Mme Laurence Cohen. Je vais retirer cet amendement, qui a peu de chances d’être adopté. 
Les réponses très détaillées de Mme la ministre sont très intéressantes et nous permettent de constater 
qu’il s’agit d’un vrai sujet de fond et d’une réponse forte à apporter à l’emprise des laboratoires qui 
ont une certaine puissance, pour ne pas dire une toute-puissance. 
Il faut une volonté politique. Elle semble s’être manifestée dans cet hémicycle, mais il faut aller plus 
loin. J’ai rappelé que certains pays européens, le Brésil, l’Inde avaient recours à la licence d’office. 
Ce débat montre que la licence d’office n’est pas une solution magique, qu’il ne suffit pas d’appuyer 
sur un bouton pour qu’elle fonctionne. C’est une affaire à la fois de volonté politique, je le répète, 
mais aussi, c’est certain, de rapports de forces, de confrontation, de débat. 
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Il est également nécessaire d’aller vers un pôle public du médicament à l’échelon national et européen, 
afin d’avoir les moyens de faire avancer les laboratoires. 
La réflexion doit être poursuivie sur ce sujet. 
Cela étant dit, je retire cet amendement, monsieur le président. 
M. le président. L’amendement n° 367 est retiré. 
Je mets aux voix l’article 52, modifié. 
(L’article 52 est adopté.) 
 
 

B. Commission mixte paritaire 

a. Rapport de M. VANLERENBERGHE (n° 132, Sénat) et M. BAPT (n° 
4240, Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, 
enregistré le 22 novembre 2016 

RAS 

 
 

C. Nouvelle lecture  

1. Assemblée nationale 

a. Texte n° 4239 adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 22 
novembre 2016 

- Article 52 

I. – L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
b) À la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé ; 
c) La dernière phrase est supprimée ; 
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être baissé par convention établie dans le cadre de l’accord 
mentionné à l’article L. 162-17-4. À défaut, il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé par 
décision du Comité économique des produits de santé, pour au moins l’un des motifs suivants : 
« 1° L’ancienneté de l’inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée 
thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au 
premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété 
intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de 
commercialisation d’un premier médicament générique ou d’un premier médicament biologique 
similaire ; 
« 2° Le prix net ou le tarif net, au sens du quatrième alinéa de l’article L. 162-18 du présent code, de la 
spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ; 
« 3° Le prix d’achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée 
thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des 
remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y 
compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce ; 
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« 4° Le coût net, au sens de l’article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour 
l’assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou 
séquentiellement avec d’autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même 
visée thérapeutique ; 
« 4° bis Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie obligatoire pour le 
médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ; 
« 5° L’existence de prix ou de tarifs inférieurs dans d’autres pays européens dont la liste est fixée par 
décret, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur ; 
« 6° (Supprimé) 
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 
4° (Supprimé) 
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : 
« IV. – ». 
II et III. – (Non modifiés) 
IV. – L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié : 
1° (nouveau) Au premier alinéa, les références : « aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-
16-6 et à » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du I de l’article L. 162-16-6 et aux 
premier et deuxième alinéas de » ; 
2° Au 1°, les mots : « ou le prix de vente déclaré » sont supprimés, et la seconde occurrence du mot : 
« ces » est remplacée par le mot : « ce ». 
IV bis A (nouveau) – Le premier alinéa de l’article L. 162-17-5 est complété par une phrase ainsi 
rédigée : 
« La fixation de ce montant tient compte des critères ou conditions mentionnés aux I et II de 
l’article L. 162-16-4 concernant les médicaments, et aux I et II de l’article L. 165-2 concernant les 
produits ou prestations. » 
IV bis. – (Non modifié) 
V. – Le premier alinéa de l’article L. 162-38 du même code est ainsi modifié : 
1° À la première phrase, les mots : « ou entre le comité institué par l’article L. 162-17-3 et les 
entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations » 
et les mots : « , ou ledit comité pour ce qui concerne les produits mentionnés à l’article L. 165-1, » 
sont supprimés ; 
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :  
« Le comité institué par l’article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou 
prestations mentionnés à l’article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le 
produit ou la prestation au distributeur en détail. » ; 
3° (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cette fixation tient » sont remplacés par les 
mots : « Ces fixations tiennent ». 
VI. – L’article L. 165-2 du même code est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : 
« I. – » ; 
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-
4 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l’article L. 165-3-3 » ; 
3° Au troisième alinéa, les mots : « du service rendu, de l’amélioration éventuelle de celui-ci » sont 
remplacés par les mots : « de l’amélioration éventuelle du service attendu ou rendu », les mots : « et 
des prix » sont supprimés et, après les mots : « prévus ou constatés », sont insérés les mots : « , des 
montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ; 
4° Après le même troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
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« II. – Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par 
convention établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision 
du Comité économique des produits de santé, au regard d’au moins l’un des critères suivants : 
« 1° (Supprimé) 
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la 
prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165-4 au 
bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
« 3° Le prix d’achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les 
distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et 
financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à 
l’article L. 441-7 du code de commerce ; 
« 4° Le coût net de remises pour l’assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation 
concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce 
produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations 
comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 
« 5° L’existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes 
remises ou taxes en vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché 
comparable et dont la liste est fixée par décret ; 
« 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;  
« 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus 
ou constatés ; 
« 8° (Supprimé) 
« Les tarifs d’une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. 
L’application d’un taux de baisse uniforme est possible lorsqu’au moins l’un des critères précédents 
est considéré pour l’ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. » ; 
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : 
« III. – » ; 
6° (Supprimé) 
VII. – (Non modifié) 
VIII. – Après l’article L. 165-3-2 du même code, il est inséré un article L. 165-3-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 165-3-3. – I. – Les fabricants ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces fabricants 
sont habilités à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et 
L. 165-3, les tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la 
liste prévue à l’article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque 
les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
« 1° Les fabricants ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé 
leur intention de négocier à la suite d’un avis de projet de fixer les tarifs de responsabilité et, le cas 
échéant, les prix ; 
« 2° Chaque fabricant ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du montant 
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et 
prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire. 
« Pour chaque fabricant ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l’article 
L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du 
fabricant ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux 
moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire. Lorsque l’inscription de produits et 
prestations sur cette liste est réalisée conjointement pour plusieurs produits, le Comité économique des 
produits de santé peut appliquer à chaque produit un taux de pondération, compris entre 0 et 1 ; la 
somme des taux employés est égale à 1.  
« Pour l’appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la 
négociation indique au Comité économique des produits de santé les fabricants qui lui ont donné 
mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque fabricant participant à la 
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négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. L’application de 
cette règle s’apprécie négociation par négociation. 
« II. – Les distributeurs ou, le cas échéant, les organisations regroupant ces distributeurs sont habilités 
à négocier et à conclure les conventions fixant, en application des articles L. 165-2 et L. 165-3, les 
tarifs de responsabilité et, le cas échéant, les prix des produits et prestations inscrits sur la liste prévue 
à l’article L. 165-1 par description générique ou description générique renforcée, lorsque les 
conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
« 1° Les distributeurs ou organisations ont fait connaître au Comité économique des produits de santé 
leur intention de négocier à la suite d’une information relative à la fixation de ces tarifs de 
responsabilité et, le cas échéant, de ces prix ; 
« 2° Chaque distributeur ou organisation participant à cette négociation justifie d’une part du montant 
remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant au moins 10 % du montant relatif des produits et 
prestations concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire. 
« Pour chaque distributeur ou organisation, et pour chaque inscription sur la liste prévue à l’article 
L. 165-1, cette part du montant remboursé est calculée en multipliant les volumes de vente du 
distributeur ou de l’organisation par les tarifs de responsabilité correspondants et en appliquant le taux 
moyen de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.  
« Pour l’appréciation de la part du montant remboursé, chaque organisation participant à la 
négociation indique au Comité économique des produits de santé les distributeurs qui lui ont donné 
mandat pour les représenter dans le cadre de cette négociation. Chaque distributeur participant à la 
négociation déclare s’il participe en son nom propre ou au titre d’une organisation. L’application de 
cette règle s’apprécie négociation par négociation. 
« III. – La convention mentionnée au I est valablement conclue si elle est signée par des fabricants ou 
organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant 
au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, 
sur le champ résultant de l’application du 2° du même I pour les descriptions génériques ou 
descriptions génériques renforcées concernées.  
« La convention mentionnée au II est valablement conclue si elle est signée par des distributeurs ou 
organisations qui représentent une part du montant remboursé, constaté ou prévisionnel, représentant 
au moins le tiers de la somme des montants remboursés relatifs aux produits et prestations concernés, 
sur le champ résultant de l’application du 2° du même II pour les descriptions génériques ou 
descriptions génériques renforcées concernées.  
« Dès lors que l’une des conventions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III est 
valablement conclue, le prix ou le tarif fixé par convention s’applique à l’ensemble des acteurs 
concernés, y compris à ceux qui n’ont pas signé de convention. 
« IV. – Pour l’application des I, II et III, les produits et prestations concernés peuvent regrouper 
plusieurs produits et prestations comparables, au sens de l’article L. 165-2. 
« Les parts des montants remboursés mentionnées au présent article sont calculées sur une période 
temporelle définie par le Comité économique des produits de santé. 
« V. – Lorsqu’il apparaît qu’un fabricant, un distributeur ou une organisation regroupant certains 
fabricants ou distributeurs a déclaré sciemment, pour l’application du présent article, des volumes de 
vente ou un chiffre d’affaires ou une part du montant remboursé manifestement erronés, le Comité 
économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, le distributeur ou l’organisation a 
été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge du fabricant, du 
distributeur ou de l’organisation. 
« Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en 
France par le fabricant ou le distributeur, ou les fabricants ou distributeurs regroupés au sein de 
l’organisation, au titre du dernier exercice clos pour la ou les descriptions génériques ou descriptions 
génériques renforcées considérées. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du 
manquement constaté. 
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur 
de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont 
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applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est 
un recours de pleine juridiction.  
« Lorsqu’une procédure de sanction est engagée par le Comité économique des produits de santé 
conformément au premier alinéa du présent V, l’invalidation de la convention conclue sur la base des 
éléments de chiffre d’affaires, de part du montant remboursé ou des volumes de vente en cause 
n’intervient qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de l’engagement de cette procédure. Ce délai 
de six mois s’applique également en cas d’invalidation, pour les mêmes motifs, de la décision du 
comité fixant le tarif ou le prix de la description en l’absence d’accord conventionnel. 
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » 
IX à XI. – (Non modifiés) 
 
 

b. Rapport n° 4253 de M. BAPT, Mme DELAUNAY, M. CORDERY, Mme LE 
HOUEROU, M. VIALA et Mme CLERGEAU fait au nom de la commission des 
affaires sociales, enregistré le 23 novembre 2016 

- Article 52 

(Art. L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17-4, L. 162-18, L. 162-38, L. 165-2, L. 165-3, 
L. 165-3-2, L. 165-3-3, L. 165-4, L. 165-5-1, L. 165-5-2 du code de la sécurité sociale) 
Évolution des critères de fixation et de modification des prix et tarifs des produits de santé 
Cet article vise à préciser les critères de fixation et de révision du prix des médicaments et des 
dispositifs médicaux. 
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale 
L’Assemblée nationale a adopté quatre amendements de la Commission, dont trois rédactionnels ou de 
précision, et un amendement visant à remplacer la possibilité de réviser le prix des médicaments dits 
« comparables » par des médicaments « à même visée thérapeutique », cette notion étant davantage 
utilisée dans le code de la sécurité sociale que la notion de médicaments comparables. 
Elle a également adopté plusieurs amendements du Gouvernement, qui visent respectivement : 
– à préciser que les montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire, prévus ou constatés, ne 
peuvent être pris en compte que pour la révision du prix des médicaments, et non pour la fixation 
initiale de ce prix ; 
– à différencier, au titre des critères pouvant justifier d’une révision du prix des médicaments, les 
notions de coût net d’un traitement médicamenteux, de prix net ou de tarif net ; 
– à supprimer la référence aux dispositifs médicaux comparables, à l’instar de l’amendement de la 
Commission s’agissant des médicaments ; 
– à préciser que les pays européens retenus pour la révision du tarif de responsabilité d’un dispositif 
médical doivent présenter une taille de marché comparable au marché français, et figurer sur une liste 
fixée par décret ; 
– à reporter d’un an, au 1er janvier 2020, la date à laquelle chaque dispositif médical devra disposer, 
par description générique, d’un code spécifique d’identification. 
2. Les modifications apportées par le Sénat 
Le Sénat a adopté neuf amendements à cet article : 
– un amendement de Mme Catherine Deroche (membre du groupe Les Républicains), qui a pour objet 
d’introduire deux régimes de baisse de prix, selon qu’il s’agisse de la voie conventionnelle ou de la 
voie unilatérale ; 
– un amendement de Mme Corinne Imbert (membre du groupe Les Républicains), qui supprime le 
critère de l’ancienneté de la liste des critères sur lesquels le CEPS peut s’appuyer pour réviser à la 
baisse ou fixer les prix des dispositifs médicaux à un niveau inférieur ; 
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– deux amendements de sa commission des affaires sociales, dont l’un identique à un amendement de 
M. Yves Daudigny (membre du groupe Socialiste et républicain), qui apportent des clarifications et 
effectuent des harmonisations rédactionnelles nécessaires ; 
– quatre amendements du Gouvernement visant à harmoniser les rédactions entre les dispositions 
applicables aux médicaments et celles applicables aux dispositifs médicaux. 
3. La position de la Commission 
La rapporteure propose d’adopter cet article dans la rédaction du Sénat, à l’exception de la disposition 
adoptée à l’initiative de Mme Deroche, qui nuit à la lisibilité du dispositif, et de celle adoptée sur 
proposition de Mme Corinne Imbert, dans la mesure où le critère de l’ancienneté est déjà utilisé par le 
Comité économique des produits de santé (CEPS). 
La rapporteure propose également plusieurs modifications de coordination. 

* 
La Commission examine l’amendement AS52 de Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour 
l’assurance maladie. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l’assurance maladie. Cet amendement vise à la fois à 
rétablir un alinéa adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et à préciser les références 
relatives à l’accord-cadre. Le dispositif adopté par le Sénat revient à créer deux régimes distincts de 
révision du prix des médicaments, selon qu’il s’agisse d’une négociation conventionnelle ou d’une 
décision unilatérale du Comité économique des produits de santé (CEPS), ce qui nuit à la lisibilité du 
dispositif. 
La Commission adopte l’amendement. 
Après quoi, elle adopte successivement l’amendement d’harmonisation rédactionnelle AS53 et 
l’amendement de coordination AS54, du même auteur. 
Elle en vient à l’amendement AS55 de Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l’assurance maladie. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure pour l’assurance maladie. Le Sénat a supprimé un critère 
permettant de réviser à la baisse le prix des dispositifs médicaux. Je vous propose de le rétablir. 
La Commission adopte l’amendement. 
Elle adopte ensuite l’article 52 modifié. 
 
 

c. Amendements adoptés en séance publique 

- Amendement n° 77 

Présenté par Mme Delaunay, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, le 23 
novembre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 52 
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention 
ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d’au moins l’un des 
critères suivants : ». 
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants : 
« 6° Il est ajouté un V ainsi rédigé : 
« V. – Le cadre des conventions mentionnées au I et au II du présent article peut être, le cas échéant, 
précisé par l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4. » 
III. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots : 
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« établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1 ». 
IV. – En conséquence, à l’alinéa 46, rétablir le 6° dans la rédaction suivante : 
« 6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé : 
« IV. – Le cadre des conventions mentionnées au I et au II du présent article peut être, le cas échéant, 
précisé par l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1. » 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. 
Le dispositif adopté par le Sénat revient à créer deux régimes distincts de révision du prix des 
médicaments, selon qu’il s’agisse de la voie conventionnelle ou d’une décision unilatérale du Comité 
économique des produits de santé (CEPS), ce qui nuit à la lisibilité des critères de révision des prix. 
L’amendement précise en outre les références relatives à l’accord-cadre. 
 

- Amendement n° 80 

Présenté par Mme Delaunay, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, le 23 
novembre 2016. 
 
Objet : 
ARTICLE 52 
Rétablir l’alinéa 36 dans la rédaction suivante : 
« 1° L’ancienneté de l’inscription du produit ou de la prestation associée, ou d’un ensemble de 
produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ; ». 
 
Exposé sommaire : 
Amendement de rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. 
L’amendement adopté au Sénat supprime le critère de l’ancienneté de la liste des critères permettant à 
une convention ou au CEPS de réviser à la baisse ou de fixer à un niveau inférieur le prix des 
dispositifs médicaux. Or, il s’agit simplement de pérenniser un critère déjà régulièrement utilisé par le 
CEPS à ce jour. 
 
 

d. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 28 novembre 
M. le président. La parole est à Mme Michèle Delaunay, rapporteure, pour soutenir l’amendement 
no 77. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Il vise à la fois à rétablir un alinéa adopté par l’Assemblée 
nationale en première lecture et à préciser les références relatives à l’accord-cadre. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Marisol Touraine l’a indiqué au Sénat, il n’est pas 
souhaitable que l’on crée des cadres juridiques différents pour les fixations de prix conventionnelles et 
pour celles qui sont le fait du seul Comité économique des produits de santé, le CEPS. 
 
Pour autant, le but de cet article est bien de sécuriser les pratiques du CEPS. Il ne vise nullement à 
remettre en cause la politique conventionnelle. En particulier, il préserve le rôle de l’accord-cadre 
conclu avec les industriels. 
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Le V proposé par cet amendement se réfère explicitement à cet accord, ce qui me paraît de nature à 
réaffirmer son importance. J’émets donc un avis favorable. 
(L’amendement no 77 est adopté.) 
M. le président. L’amendement no 78 est un amendement d’harmonisation, madame la rapporteure… 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Favorable. 
(L’amendement no 78 est adopté.) 
M. le président. L’amendement no 79 est de coordination… 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Favorable. 
(L’amendement no 79 est adopté.) 
M. le président. L’amendement no 80 est un amendement de rétablissement. 
Mme Michèle Delaunay, rapporteure. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
Mme Ségolène Neuville, secrétaire d’État. Favorable. 
(L’amendement no 80 est adopté.) 
(L’article 52, amendé, est adopté.) 
 

e. Texte n° 842 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 28 novembre 
2016 

- Article 52 

I. – L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
b) À la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé ; 
c) La dernière phrase est supprimée ; 
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention 
ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d’au moins l’un des 
critères suivants : 
« 1° L’ancienneté de l’inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée 
thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au 
premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété 
intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de 
commercialisation d’un premier médicament générique ou d’un premier médicament biologique 
similaire ; 
« 2° Le prix net ou le tarif net, au sens du quatrième alinéa de l’article L. 162-18 du présent code, de la 
spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ; 
« 3° Le prix d’achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée 
thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des 
remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y 
compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce ; 
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« 4° Le coût net, au sens de l’article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour 
l’assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou 
séquentiellement avec d’autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même 
visée thérapeutique ; 
« 4° bis Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie obligatoire pour le 
médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ; 
« 5° L’existence de prix ou de tarifs inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en 
vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste 
est fixée par décret ; 
« 6° (Supprimé) 
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 
4° (Supprimé) 
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; 
6° (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé : 
« V. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, 
précisé par l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4. » 
II, III, IV et IV bis A. – (Non modifiés) 
IV bis. – L’article L. 162-18 du même code est ainsi modifié : 
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Lorsqu’il traite des remises, le comité respecte l’ensemble des obligations relatives au secret en 
matière commerciale et industrielle. » ; 
2° Le même quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. » ; 
3° (Supprimé) 
V. – (Non modifié) 
VI. – L’article L. 165-2 du même code est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-
4 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l’article L. 165-3-3 » ; 
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du service rendu, de l’amélioration éventuelle de celui-ci » 
sont remplacés par les mots : « de l’amélioration éventuelle du service attendu ou rendu », les mots : 
« et des prix » sont supprimés et, après les mots : « prévus ou constatés », sont insérés les mots : 
« , des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ; 
4° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par 
convention établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision 
du Comité économique des produits de santé, au regard d’au moins l’un des critères suivants : 
« 1° L’ancienneté de l’inscription du produit ou de la prestation associée, ou d’un ensemble de 
produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ; 
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la 
prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165-4 au 
bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
« 3° Le prix d’achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les 
distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et 
financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à 
l’article L. 441-7 du code de commerce ; 
« 4° Le coût net de remises pour l’assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation 
concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce 
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produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations 
comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 
« 5° L’existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes 
remises ou taxes en vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché 
comparable et dont la liste est fixée par décret ; 
« 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;  
« 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus 
ou constatés ; 
« 8° (Supprimé) 
« Les tarifs d’une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. 
L’application d’un taux de baisse uniforme est possible lorsqu’au moins l’un des critères précédents 
est considéré pour l’ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. » ; 
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 
6° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 
« IV. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, 
précisé par l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1. » 
VII à XI. – (Non modifiés) 
 
 

2. Sénat 

a. Rapport n° 156 de M. VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission des 
affaires sociales, enregistré le 30 novembre 2016 

- Article 52 

(art. L. 162-16-4, L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-17-4, L. 162-38, L. 165-2, L. 165-3, L. 165-3-3 
[nouveau], L. 165-4, L. 165-5-1, L. 165-5-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Adaptation du 
droit applicable au CEPS 
Objet : Cet article prévoit de donner une base législative aux décisions de baisse de prix de 
médicaments prises par le comité économique des produits de santé (Ceps). 
 
Outre plusieurs amendements de précision, le Sénat avait adopté en séance publique : 
-  un amendement de Catherine Deroche et de plusieurs membres du groupe Les Républicains ayant 
pour objet de maintenir le régime de baisse prévu par la voie conventionnelle ; 
-  un amendement de Corinne Imbert et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, supprimant 
le critère d'ancienneté de la liste des critères sur lesquels le Ceps peut s'appuyer pour réviser à la baisse 
ou fixer les prix des dispositifs médicaux à un niveau inférieur ; 
Votre commission s'en était remise à l'avis du Gouvernement s'agissant de ces deux amendements. Ils 
avaient donc été adoptés contre son avis. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a considéré, 
comme le Gouvernement, qu'ils étaient susceptibles de nuire à la sécurisation juridique du dispositif de 
baisse de prix par le Ceps. Dès lors, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, elle les a 
supprimés. 
 

b. Compte rendu intégral des débats – Séance du 

- Question préalable 
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M. le président. Je suis saisi par M. Jean-Marie Vanlerenberghe, au nom de la commission des 
affaires sociales, d'une motion n° 1. 
Cette motion est ainsi rédigée : 
En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat, 
Considérant que le niveau de prélèvements obligatoires au profit des organismes de sécurité sociale 
reste celui atteint en 2013 malgré le pacte de responsabilité ; 
Considérant qu’en dépit de ce niveau de prélèvements, le retour à l’équilibre de la sécurité sociale 
n’est pas atteint et que les déficits de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse restent à 
des niveaux élevés en 2017 ; 
Considérant que le retour à l’équilibre n’est constaté que pour les branches (famille, vieillesse, AT-
MP) où de réels efforts ont été demandés aux cotisants et aux assurés, alors que votre commission 
conteste les orientations prises en matière de politique familiale ainsi que le caractère achevé des 
réformes en matière de retraite ; 
Considérant que les mesures prises pour corriger le solde tendanciel de l’assurance maladie consistent, 
soit en des recettes nouvelles, soit en des transferts de recettes du FSV et de la branche AT-MP, soit en 
des transferts de charges exceptionnellement élevés sur d’autres branches ou organismes alors que les 
objectifs fixés par le plan d’économies sur l’ONDAM n’ont pas été atteints, ni pour les soins de ville, 
ni pour l’hôpital ; 
Considérant que l’instauration d’un fonds dédié au financement de l’innovation ne doit pas conduire à 
faire sortir des dépenses de médicaments hors du périmètre de l’ONDAM ; 
Considérant que les perspectives pluriannuelles de recettes et de dépenses de la sécurité sociale 
reposent sur des hypothèses de masse salariale élevées en fin de période ; 
Considérant que la loi de 2014 ne suffira pas à garantir la pérennité du système de retraite à moyen 
terme et qu’il est nécessaire de prendre rapidement des mesures d’adaptation à l’évolution de 
l’espérance de vie ; 
Considérant, que la ponction de 0,05 point de cotisation AT-MP au profit de l’assurance maladie 
contrevient au principe d’autonomie des branches ; 
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 154, 2016-
2017). 
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la 
parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur 
d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie 
au fond et le Gouvernement. 
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas deux 
minutes et demie, à un représentant de chaque groupe. 
La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales, pour la motion. 
 
 

D. Lecture définitive 

a. Texte n° 842 adopté en Nouvelle lecture par l’Assemblée nationale 

- Article 52 

I. – L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
b) À la deuxième phrase, le mot : « apportée » est supprimé ; 
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c) La dernière phrase est supprimée ; 
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Le prix de vente mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention 
ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d’au moins l’un des 
critères suivants : 
« 1° L’ancienneté de l’inscription de la spécialité concernée ou des médicaments à même visée 
thérapeutique sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 ou sur celle mentionnée au 
premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, ou la fin des droits de propriété 
intellectuelle conférant une exclusivité de commercialisation de la spécialité, notamment en cas de 
commercialisation d’un premier médicament générique ou d’un premier médicament biologique 
similaire ; 
« 2° Le prix net ou le tarif net, au sens du quatrième alinéa de l’article L. 162-18 du présent code, de la 
spécialité et des médicaments à même visée thérapeutique ; 
« 3° Le prix d’achat constaté de la spécialité concernée et des médicaments à même visée 
thérapeutique par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des 
remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y 
compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce ; 
« 4° Le coût net, au sens de l’article L. 162-18 du présent code, du traitement médicamenteux pour 
l’assurance maladie obligatoire lorsque la spécialité concernée est utilisée concomitamment ou 
séquentiellement avec d’autres médicaments, notamment au regard du coût net des traitements à même 
visée thérapeutique ; 
« 4° bis Les montants remboursés, prévus ou constatés, par l’assurance maladie obligatoire pour le 
médicament concerné et ceux à même visée thérapeutique ; 
« 5° L’existence de prix ou de tarifs inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en 
vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché comparable et dont la liste 
est fixée par décret ; 
« 6° (Supprimé) 
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 
4° (Supprimé) 
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; 
6° (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé : 
« V. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, 
précisé par l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4. » 
II, III, IV et IV bis A. – (Non modifiés) 
IV bis. – L’article L. 162-18 du même code est ainsi modifié : 
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : 
« Lorsqu’il traite des remises, le comité respecte l’ensemble des obligations relatives au secret en 
matière commerciale et industrielle. » ; 
2° Le même quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. » ; 
3° (Supprimé) 
V. – (Non modifié) 
VI. – L’article L. 165-2 du même code est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mêmes conditions que les conventions visées à l’article L. 162-17-
4 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues à l’article L. 165-3-3 » ; 
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du service rendu, de l’amélioration éventuelle de celui-ci » 
sont remplacés par les mots : « de l’amélioration éventuelle du service attendu ou rendu », les mots : 
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« et des prix » sont supprimés et, après les mots : « prévus ou constatés », sont insérés les mots : 
« , des montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés » ; 
4° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : 
« II. – Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par 
convention établie dans le cadre de l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision 
du Comité économique des produits de santé, au regard d’au moins l’un des critères suivants : 
« 1° L’ancienneté de l’inscription du produit ou de la prestation associée, ou d’un ensemble de 
produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ; 
« 2° Les tarifs des produits et prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la 
prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 165-4 au 
bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
« 3° Le prix d’achat des produits et prestations constaté par les établissements de santé ou les 
distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et 
financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à 
l’article L. 441-7 du code de commerce ; 
« 4° Le coût net de remises pour l’assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation 
concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce 
produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations 
comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ; 
« 5° L’existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes 
remises ou taxes en vigueur, dans d’autres pays européens présentant une taille totale de marché 
comparable et dont la liste est fixée par décret ; 
« 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ; 
« 7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus 
ou constatés ; 
« 8° (Supprimé) 
« Les tarifs d’une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. 
L’application d’un taux de baisse uniforme est possible lorsqu’au moins l’un des critères précédents 
est considéré pour l’ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables. » ; 
5° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 
6° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : 
« IV. – Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, 
précisé par l’accord mentionné à l’article L. 165-4-1. » 
VII à XI. – (Non modifiés) 

b. Compte rendu intégral des débats – Séance du 5 décembre 2016
RAS 
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	a. Rapport de M. VANLERENBERGHE (n  132, Sénat) et M. BAPT (n  4240, Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, enregistré le 22 novembre 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  4239 adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 22 novembre 2016
	b. Rapport n  4253 de M. BAPT, Mme DELAUNAY, M. CORDERY, Mme LE HOUEROU, M. VIALA et Mme CLERGEAU fait au nom de la commission des affaires sociales, enregistré le 23 novembre 2016
	c. Amendement adopté en commission sur le texte n  4239
	d. Compte rendu intégral des débats, 2ème séance du lundi 28 novembre 2016
	e. Amendement adopté en séance
	f. Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale

	2. Sénat
	a. Rapport n  156 de M. VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission affaires sociales, enregistré le 30 novembre 2016
	b. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission
	c. Compte rendu intégral des débats– Séance du 1er décembre 2016
	 Question préalable



	D. Lecture définitive
	a. Texte n  842 soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, en lecture définitive, pour 2017 adopté en Nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2016 et renvoyé à la commission des affaires sociales
	b. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, adopté en Lecture définitive par l'Assemblée nationale le 5 décembre 2016 , TA n  851



	2016-742 DC -LFSS  Histo art 32 (ex 19 bis) Clauses designation
	I. Texte adopté
	 (AN NL) Article 32 19 bis

	II. Consolidation
	A. Code de la sécurité sociale
	 Article L. 912-1     [Modifié par l’article 32 (ex 19 bis]


	III. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, n  4072 du 5 octobre 2016
	b. Étude d’impact
	c. Rapport n  4151, tome II, Assurance maladie, de Mme Delaunay, déposé le 19 octobre 2016
	 Après l'article 19

	d. Amendements adoptés en commission
	 Amendement n  AS357 présenté par M. Claireaux et Mme Orliac

	e. Amendement adopté en séance
	 Amendement n  253 présenté par M. Germain et autres
	 Amendement n  349 présenté par M. Claireaux et autres
	 Amendement n  455 présenté par Mme Fraysse

	f. Compte-rendu intégral, deuxième séance du 27 octobre 2016
	 Après l’article 19

	g. Texte n  829 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
	 Article 19 bis (nouveau)


	2. Sénat
	a. Projet de loi de financement de la SS pour 2017 n  106 transmis au Sénat le 7 novembre 2016
	 Article 19 bis

	b. Rapport n  114, tome VII (2016-2017) de MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, rené-Paul Savary, Mme Caroline Cayeux, MM. Gérard Roche et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 9 novembre 2016
	 Article 19 bis

	c. Amendements adoptés en commission
	d. Texte adopté en commission
	e. Amendements adoptés en séance
	 Amendement n  66 présenté par M. Vanlerenberghe
	 Amendement n  162 rect présenté par Husson et autres
	 Amendement n  186 rect bis présenté par Gilles et autres

	f. Compte-rendu intégral, séance du 17 novembre 2016


	B. Commission mixte paritaire
	a. Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (n  132 , Sénat) et M. Bapt (n  4240, Assemblée nationale) , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 novembre 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Amendement adopté en séance publique
	 Amendement n  157 (2è rect.) présenté par M. Germain et autres

	b. Rapport n  4253 de M. Bapt au nom de la commission des affaires sociales enregistré le 23 novembre 2016
	 Article 19 bis

	a. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 28 novembre 2016
	b. Texte n  842 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale
	 Article 19 bis


	2. Sénat
	a. Rapport n  156 de M. Vanlerenberghe, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 30 novembre 2016
	b. Compte rendu intégral des débats– Séance du 1er décembre 2016


	D. Lecture définitive
	a. Texte n  851 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2016
	 (AN NL) Article 32 19 bis




	2016-742-DC -LFSS Histo art 50 (ex 33) couverture vieillesse travailleurs independants
	I. Texte adopté
	 (S1) Article 50 33

	II. Consolidation
	A. Code de la sécurité sociale
	Partie législative
	Livre 1 : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
	 Article L. 111-11    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 122-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
	Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations

	Section 5 : Cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs non salariés des professions indépendants non agricoles    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 131-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 131-6-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
	Section 2 ter : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – Régime micro-social

	 Article L. 133-6-8    [Modifié par les articles 18 (ex 10) et 50 (ex 33)]
	Chapitre 4 : Relations inter-régimes
	Section 1 : Relations financières entre les régimes d’assurance vieillesse

	 Article L. 134-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 135-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites

	 Article L. 135-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 136-5    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]

	Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non-salariés des professions indépendants non-agricoles    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 153-9    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux prestations sociales
	Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
	Section 1 : Bénéficiaires
	Sous-section 4 : Assurance vieillesse

	 Article L. 161-18    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse

	 Article L. 161-22    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Titre 7 : Coordination entre les régimes – Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
	Chapitre 3 : Coordination en matière d’assurance vieillesse et d’assurance veuvage
	Section 3 : Coordination en matière d’assurance vieillesse entre divers régimes

	 Article L. 173-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 223-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 311-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	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 l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 611-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Section 2 : Caisse nationale

	 Article L. 611-5    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Section 3 : Caisses de base

	 Article L. 611-12    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 612-7    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Chapitre 3 : Champ d’application et protection maladie
	Section 1 : Généralités
	Sous-section 1 : Champ d’application

	 Article L. 613-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 613-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 613-4    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 613-7-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Sous-section 4 : Droits aux prestations

	 Article L. 613-9    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Section 4 : Prestations supplémentaires

	 Article L. 613-20    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d’assurance vieillesse
	Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles

	 Article L. 621-1    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 621-2    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 621-3    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)]
	Chapitre 2 : Champ d’application, affiliation

	 Article L. 622-3    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 622-4    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 622-7    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 622-8    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 622-9    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)]
	Chapitre 3 : Dispositions communes à l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse
	Section 1 : Organisation financière

	 Article L. 623-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]

	Section 5 : Contrôle de l’administration – Dispositions diverses    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 623-4    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 623-6    [Abrogé par l’article 50 (ex 33)]

	Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales personnes affiliées au régime social des indépendants  [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d’organisation administrative et financière
	 Article L. 633-10    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Chapitre 4 : Prestations

	 Article L. 634-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Section 1 : Généralités

	 Article L. 634-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 634-2-1   [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 634-2-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 634-3-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de vieillesse

	 Article L. 634-3-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 634-3-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 634-5    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Section 3 : Service des pensions de vieillesse

	 Article L. 634-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Chapitre 5 : Régimes complémentaires d’assurance vieillesse – Régimes d’assurance invalidité-décès
	Section 1 : Régime complémentaire d’assurance vieillesse

	 Article L. 635-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 635-3    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 635-4    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Section 2 : Régimes d’assurance invalidité-décès

	 Article L. 635-5    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 635-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 637-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales


	Chapitre préliminaire : Champ d’application     [Créé par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 622-5 640-1    [Modifié et déplacé par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 642-2-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 642-2-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 652-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 722-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 722-1-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 722-9    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]

	Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 742-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 742-7    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]

	Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales Dispositions relatives au régime social des indépendants    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 766-2    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 961-1    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]


	B. Code du travail
	 Article L. 6331-48    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 6332-11    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]

	C. Code de la santé publique
	 Article L. 6133-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]

	D. Code des pensions civiles et militaires de retraite
	 Article L. 86    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]

	E. Code des assurances
	Section 4 : Régime obligatoire d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions  indépendants non agricoles    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]
	 Article L. 442-6    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]


	F. Code général des impôts
	3  Assurances maladies et maternité des travailleurs non salariés de professions indépendants non agricoles    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]

	G. Loi n  2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites
	 Article 43    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]

	H. Loi n  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
	 Article 5    [Modifié par l’article 50 (ex 33)]


	III. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, n  4072, enregistré le 5 octobre 2016
	 Article 33
	 Exposé des motifs

	b. Étude d’impact
	c. Rapport n  4151, tome 4, Assurance vieillesse, de Mme Le Houerou, enregistré le 19 octobre 2016
	 Article 33

	d. Amendements adoptés en séance publique
	 Amendement n 927

	e. Compte-rendu intégral, Troisième séance du 27 octobre 2016

	2. Sénat
	a. Projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2017, n  106 transmis au Sénat le 7 novembre 2016
	 Article 33

	b. Rapport n  114 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Savary, MM. Roche et Deriot fait au nom des affaires sociales, TOME VII, enregistré le 9 novembre 2016
	 Article 33

	c. Amendements adoptés en séance publique
	d. Compte-rendu intégral des débats – Séance du 17 novembre 2016
	 Article 33



	B. Commission mixte paritaire
	a. Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (n  132, Sénat) et M. (n  4240, Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 novembre 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  4239 adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 22 novembre 2016
	 Article 33

	b. Rapport n  4253 par M. Gérard BAPT, Mme Delaunay, M. Cordery, Mme Le Houerou, M. Viala et Mme Clergeau fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 23 novembre 2016
	 Article 33

	c. Amendements adoptés en séance publique
	d. Compte rendu intégral des débats– 1ère séance du 28 novembre 2016
	 Article 33


	2. Sénat
	a. Rapport n  156 de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission des affaires sociales déposé le 30 novembre 2016
	 Article 33

	b. Compte rendu des débats – séance du 1er décembre 2016
	 Question préalable



	D. Lecture définitive
	a. Texte n  842 adopté en Nouvelle lecture par l’Assemblée nationale
	 Article 33

	b. Compte rendu des débats – 1ère séance du 5 décembre 2016



	2016-742-DC -LFSS Histo art 72 (ex 43) Conge maternite medecins
	I. Texte adopté
	 Article 72 (ex 43)

	II. Consolidation
	A. Code de la sécurité sociale
	Partie législative
	Livre 1 : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
	Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux prestations sociales
	Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
	Section 1 : Médecins
	Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
	 Article L. 162-5   [Modifié par l’article   (ex 43)]


	B. Code de la santé publique
	Partie législative
	Première partie : Protection générale de la santé
	Livre IV : Administration générale de la santé
	Titre III : Agences régionales de santé
	Chapitre V : Modalités et moyens d’intervention des agences régionales de santé
	Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de service de santé
	 Article 1435-4-2    [Modifié par l’article   (ex 43)]
	 Article 1435-4-3    [Modifié par l’article     (ex 43)]



	III. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2017, n  4072, déposé le 5 octobre 2016
	 Exposé des motifs
	 Article 43

	b. Étude d’impact
	 Article 43

	c. Rapport n  4151 de Mme Delaunay au nom de la commission des affaires sociales, TOME II, enregistré le 19 octobre 2016
	 Article 43

	d. Amendements adoptés en commission
	 Amendement n  AS356

	e. Amendements adoptés en séance publique
	f. Compte-rendu intégral des débats, Troisième séance du 27 octobre 2016
	 Article 43
	


	2. Sénat
	a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale, n  106 transmis au Sénat le 7 novembre 2016
	 Article 43

	b. Rapport n  114 de M. VANLERENBERGHE, Mme SAVARY, MM ROCHE et DERIOT fait au nom de la commission des affaires sociales, enregistré le 9 novembre 2016
	 Article 43

	c. Amendement adoptés en séance publique
	 Amendent n  131
	 Amendent n  194 rect
	 Amendement n  340

	d. Compte-rendu intégral des débats, Séance du 17 novembre 2016
	 Article 43

	e. Texte n  25 adopté par le Sénat le 22 novembre 2016
	 Article 43



	B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
	a. Rapport de M. VANLERENBERGHE (n  132, Sénat) et M. BAPT (n  4240, Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, enregistré le 22 novembre 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  4239 adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 22 novembre 2016
	 Article 43

	b. Rapport n  4253 de M. BAPT, Mme DELAUNAY, M. CORDERY, Mme LE HOUEROU, M. VIALA et Mme CLERGEAU fait au nom de la commission des affaires sociales, enregistré le 23 novembre 2016
	 Article 43

	c. Amendements adoptés en commission sur le texte n  4239
	 Amendement n  AS46

	d. Amendements adoptés en séance publique
	 Amendement n  58

	e. Compte rendu intégral des débats – Deuxième séance du 28 novembre 2016
	 Article 43

	f. Texte n  842 adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2016
	 Article 43


	2. Sénat
	a. Rapport n  159 de M. VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission affaires sociales, enregistré le 30 novembre 2016
	 Article 43

	b. Amendements adoptés en séance publique
	c. Compte rendu intégral des débats– Séance du 1er décembre 2016
	 Question préalable



	D. Lecture définitive
	a. Texte n  842 adopté en Nouvelle lecture par l’Assemblée nationale
	 Article 43

	b. Compte rendu intégral des débats, Première séance du 5 décembre 2016
	c. Texte n  851 adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2016
	 Article 43




	2016-742-DC -LFSS Histo art 97 (ex 51) Modification régime exploitation ATU
	I.  Texte adopté
	 (AN NL) Article 97 51

	II. Consolidation
	A. Code de la sécurité sociale
	 Article L. 162-16-5-1     [Modifié par l’article 97 (ex 51]
	 Article L. 162-16-5-2     [Modifié par l’article 97 (ex 51]
	 Article L. 162-16-5-3    [Créé par l’article 97 (ex 51]
	 Article L. 162-18    [Modifié par les articles 97(ex 51) et 98 (ex 52)]

	B. Code de la santé publique
	 Article L. 5121-12      [Modifié par l’article 97 (ex 51)]


	III. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2017, n  4072, déposé le 5 octobre 2016
	 Exposé des motifs
	 Article 51 :

	b. Étude d’impact
	c. Rapport n  4151 de Mme Michèle Delaunay au nom de la commission des affaires sociales, TOME II, enregistré le 19 octobre 2016 à la présidence de l’Assemblée nationale
	d. Amendement adopté en séance du 28 octobre (qualifié de « plafond de coût par patient » et prévu en annexe 10 du PLFSS) :
	e. Compte-rendu intégral, séances du jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2016

	2. Sénat
	a. Projet de loi de financement de la sécurité sociale, n  106 transmis au Sénat le 7 novembre 2016
	 Article 51

	b. Rapport n  114 (Tome VII) de M. VANLERENBERGHE, Mme SAVARY, MM ROCHE et DERIOT fait au nom de la commission des affaires sociales, enregistré le 9 novembre 2016
	 Article 51

	c. Compte-rendu intégral, séance du 18 novembre 2016
	d. Amendements adoptés :


	B. Commission mixte paritaire (Désaccord)
	a. Rapport de M. VANLERENBERGHE (n  132, Sénat) et M. BAPT (n  4240, Assemblée nationale), fait au nom de la commission mixte paritaire, enregistré le 22 novembre 2016

	C. Nouvelle lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Texte n  4239 adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 22 novembre 2016
	b. Rapport n  4253 de M. BAPT, Mme DELAUNAY, M. CORDERY, Mme LE HOUEROU, M. VIALA et Mme CLERGEAU fait au nom de la commission des affaires sociales, enregistré le 23 novembre 2016
	c. Amendement adopté en commission sur le texte n  4239
	d. Compte rendu intégral des débats, 2ème séance du lundi 28 novembre 2016
	e. Texte adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale

	2. Sénat
	a. Rapport n  156 de M. VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission affaires sociales, enregistré le 30 novembre 2016
	b. Amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission
	c. Compte rendu intégral des débats– Séance du 1er décembre 2016
	 Question préalable



	D. Lecture définitive
	a. Texte n  842 soumis à l’examen de l’Assemblée nationale, en lecture définitive, pour 2017 adopté en Nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2016 et renvoyé à la commission des affaires sociales
	b. Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, adopté en Lecture définitive par l'Assemblée nationale le 5 décembre 2016 , TA n  851



	2016-742 DC -LFSS Histo art 98 (ex 52 ) tarifs produits sante
	I. Texte adopté
	 Article 98 (ex 52)

	II. Consolidation
	Code de la sécurité sociale
	Partie législative
	Livre 1 : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
	Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux prestations sociales
	Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
	Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
	 Article L. 162-16-4   [Modifié par l’article 98 (ex 52)]
	 Article L. 162-16-5    [Modifié par l’article 98 (ex 52)]
	 Article L. 162-16-6    [Modifié par l’article 98 (ex 52)]
	 Article L. 162-17-4    [Modifié par l’article 98 (ex 52)]
	 Article L. 162-17-5    [Modifié par l’article 98 (ex 52)]
	 Article L. 162-18    [Modifié par les articles 97(ex 51) et 98 (ex 52)]

	Section 8 : Dispositions diverses
	 Article L. 162-38    [Modifié par l’article 98 (ex 52)]

	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. 165-2    [Modifié par l’article 98 (ex 52)]
	 Article L. 165-3    [Modifié par l’article 98 (ex 52)]
	 Article L. 165-3-3    [Créé par l’article 98 (ex 52)]
	 Article L. 165-4    [Modifié par l’article 98 (ex 52)]
	 Article L. 165-5-1    [Rétablit par l’article 98 (ex 52)]
	 Article L. 165-5-1 2    [Renuméroté par l’article 98 (ex 52)]



	III. Travaux parlementaires
	A. Première lecture
	1. Assemblée nationale
	a. Projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2017, n  4072, déposé le 5 octobre 2016
	 Exposé des motifs
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