












 

 
 

 

















Article 35 – Exonération du ticket modérateur sur les soins de ville pour 
les personnes modestes à Mayotte 

I. Présentation de la mesure 

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

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 



b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 

- 

- 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 



b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

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

a) impacts économiques 



b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

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 

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

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

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.  

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



c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 36 ‐ Gestion et financement des dispositifs de prise en charge 
exceptionnelle par l’assurance maladie 

I. Présentation de la mesure 

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

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

 

 

 

 

 



b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 



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

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

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

a) impacts économiques 

b) impacts sociaux  



• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

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 

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

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

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.  

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 37 ‐ Modification du calendrier des examens de santé obligatoires 
des enfants de moins de dix‐huit ans 

I. Présentation de la mesure 

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

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

b) Autres options possibles 



3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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



IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

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

a) impacts économiques 

b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

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 



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

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

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.  

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 38 ‐ Création d’un fonds de lutte contre les addictions liées aux 
substances psychoactives 

I. Présentation de la mesure 

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

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 



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 ? 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

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

a) impacts économiques 



b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

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 

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

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

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.  

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 39 ‐ Généralisation de l’expérimentation portant sur la vaccination 
antigrippale par les pharmaciens  

I. Présentation de la mesure 

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

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

 

 

b) Autres options possibles  

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 



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 ? 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 



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

a) impacts économiques 

b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 



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 

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

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

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.  

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 40 ‐ Prise en charge de  l’intervention précoce pour l’autisme et les 
troubles du neuro‐développement 

I. Présentation de la mesure 

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

 

 

 

• Repérage : systématiser le repérage en s’appuyant notamment sur les visites obligatoires des 9e 
et 24e mois 



 

 

 

• La création d’un parcours de soins  

 

 



 

 

• La mise en place d’un forfait « interventions précoces, autisme ‐ TND » 

 

 

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 



b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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



IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

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

a) impacts économiques 

b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 



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 

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

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

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.  

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

2. Modalités d’information des assurés ou cotisants  

3. Suivi de la mise en œuvre  
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Article 41 ‐ Accélérer la convergence tarifaire des forfaits soins des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

I. Présentation de la mesure 

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

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 



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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

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

a) impacts économiques 



b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

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 

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

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

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.  

 

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  



Annexe : version consolidée des articles modifiés 



Article 42 ‐ Renforcer l’accès précoce à certains produits de santé 
innovants, tout en assurant la pérennité du système de prise en charge 

I. Présentation de la mesure 

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



2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 

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) ? 



2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

 

 



 

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

a) impacts économiques 

b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

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 



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

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

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.  

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 43 ‐ Favoriser le recours aux médicaments génériques et 
biosimilaires 

I. Présentation de la mesure 

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

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

 

 



 

 

b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 



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 ? 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 



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

a) impacts économiques 

b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

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 

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



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

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.  

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 44 – Ajustement exceptionnel de la revalorisation des prestations 
sociales 

I. Présentation de la mesure 

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

 

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

 

 

 

b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 



II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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



 

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

    
    
   Champ 

Hypothèses macro du 04/09/18 

Champ : hors APL, PA, AAH, la ligne Etat couvre les impacts de la mesure sur les pensions de retraite, d’invalidité et 
les rentes AT versées par l’Etat ou par des régimes équilibrés par l’Etat 

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

a) impacts économiques 



b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

• Impact  sur  les  bénéficiaires  de  rentes  d’incapacité  permanente  au  titre  d’un  accident  du 
travail ou d’une maladie professionnelle 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés  

a) 1. impacts sur les assurés / les redevables, notamment 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…)  

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

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation  

4. Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; 
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.  

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

6. Modalités d’information des assurés ou cotisants  



7. Suivi de la mise en œuvre  



Annexe : prestations relevant de l’article L. 161‐25 selon qu’elles sont concernées 
ou non par la mesure 

1. Prestations concernées par la mesure 

a) Par un renvoi direct à l’article L. 161‐25 

 
 
 
 
 

b) Par un renvoi indirect via l’article L. 161‐23‐1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Autres renvois indirects 

 
o 

o 
o 

 
 
 

2. Prestations non concernées par la mesure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article 45 ‐ Majoration du montant maximum du complément de mode de 
garde pour les familles au titre de l’enfant en situation de handicap 



I.   Présentation de la mesure 

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

• Absence de majoration du CMG pour l’accueil d’un enfant handicapé 

b) 

 

c)   Une aide calculée en fonction de  la rémunération nette (salaire et  indemnités d’entretien) 
du salarié, dans la limite d’un montant plafond variant selon les ressources et la composition du 
foyer, sans pouvoir excéder 85% de la rémunération versée. 

 

 



 

 

 

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

• Majoration du CMG pour les familles dont un enfant bénéficie de l’AEEH 



b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 



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 ? 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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



IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

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

a) impacts économiques 



b) impacts sociaux  

• Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

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 



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

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

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.  

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 46 ‐ Accompagnement de l’abaissement de l’instruction obligatoire 
à trois ans par les prestations familiales 

I. Présentation de la mesure 

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

 

 

 

 



2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

• Mesure relative au CMG  



• Mesure relative à l’ARS 

b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 



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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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

IV.  

V. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 



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

a) impacts économiques 

b) impacts sociaux  



• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

• impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

c) impacts sur l’environnement  

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 

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

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

VI. 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.  

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



c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 47 – Harmonisation des modalités d’indemnisation du congé 
maternité  

I. Présentation de la mesure 

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

 

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

 



b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 



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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 



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

a) impacts économiques 

b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 



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 

 

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

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

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.  

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 48 ‐ Mesures en faveur des travailleurs indépendants (2/2) : 
convergence des règles en matière de prestations en espèces vers le régime 
général 

I. Présentation de la mesure 

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

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

 

 

b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 



II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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



IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

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

a) impacts économiques 

b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

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 



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

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

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.  

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 49 ‐ Amélioration du recouvrement de diverses sommes par les 
organismes de sécurité sociale 

I. Présentation de la mesure 

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

• 

• 

- 

- 

- 



2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

• Faciliter le recouvrement des prestations indûment versées par les organismes de sécurité 
sociale 

Une disposition portant  sur  l’ensemble des prestations  légales versées par  les organismes de 
sécurité sociale 

- 

- 
- 



• Renforcer  les dispositifs permettant à  l’assurance maladie de recouvrer  les sommes dues 
par les organismes complémentaires 



• Renforcer les dispositifs permettant de lutter contre la fraude  

Une disposition propre aux professionnels de santé 

Une  disposition  propre  aux  prestations  versées  par  les  organismes  débiteurs  de  prestations 
familiales 

b) Autres options possibles 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 



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 ? 

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) ? 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

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



IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

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

a) impacts économiques 



b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

• Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

c) impacts sur l’environnement  

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 

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

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

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.  

• 

• 

- 

- 

- 



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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Article 50 ‐ Modernisation de la délivrance des prestations sociales  

I. Présentation de la mesure 

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

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée  

 

 



 

 

 

 

 

b) b) Autres options possibles 



3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 

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 ? 



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) ? 

 

c) Possibilité de codification 

d) Abrogation de dispositions obsolètes 

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

IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 



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

a) impacts économiques 

b) impacts sociaux  

• 

• 

• 

• Impact sur les jeunes  

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

c) impacts sur l’environnement  

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

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 

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



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

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.  

 

 

 

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

c) Modalités d’information des assurés ou cotisants  

d) Suivi de la mise en œuvre  
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Avis des caisses 

1. CNAM

 



 

2. CAT‐MP 
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