
Loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de 
la sécurité sociale pour 201 1 

Cette loi nécessitait 26 décrets. 23 ont été pris : 
Décret no 2010-1779 du 31 décembre 2010 (JO du 01/01/2011) - art. 12 1 (modalités de 
calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale et pris pour 
I'application de I'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale) 
Décret no 201 1-20 du 5 janvier 201 1 (JO du 07/01/2011) - art. 9 1 (modalités de reprise par 
la Caisse d'amortissement de la dette sociale des déficits cumulés prévisionnels des 
branches maladie, vieillesse et famille du régime général ainsi que du Fonds de solidarité 
vieillesse) 
Décret no 201 1-37 du 10 janvier 201 1 (JO du 11/01/2011) - art. 39 Ill (attribution d'une 
mission de recouvrement a une union faisant fonction d'interlocuteur unique) 
Décret no 201 1-228 du le mars 201 1 (JO du 03/03/2011) - art. 31 (cotisation sur les 
avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et 
employés de notaires) 
Décret no 201 1-270 du 14 mars 201 1 (JO du 16/03/11 ) - art. 109 IV (relations entre la Cour 
des comptes et les commissaires aux comptes et pris pour I'application de I'article L. 141-3 
du code des juridictions financières) 
Décret no 201 1-453 du 22 avril 201 1 (JO du 24/04/1 1) - art. 72 (régulation des dépenses de 
médicaments et autres produits de santé résultant de prescriptions médicales effectuées 
dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville) 
Décret no 201 1-551 du 19 mai 201 1 (JO du 21/05/11) - art. 120 I (procédures de fixation 
d'un objectif de réduction des dépenses liées aux prescriptions ou de mise sous accord 
préalable des médecins) 
Décret no 2011-615 du 31 mai 201 1 (JO du 01/06/11) - art. 77 (suspension du service de la 
pension d'invalidité en cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée en 
application de l'article 77 de la loi n020 10-1 594 du 20 décembre 201 0 de financement de la 
sécurité sociale pour 201 1) 
Décret no 201 1-703 du 21 juin 201 1 (JO du 23/06/11) - art. 46 (relations entre la Cour des 
comptes et les commissaires aux comptes et pris pour I'application de I'article L. 141-3 du 
code des juridictions financières) 
Décret no 201 1-772 du 28 juin 201 1 (JO du 30/06/11) - art. 109 (pris pour I'application de 
I'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du 
minimum contributif) 
Décret no 201 1-955 du 10 août 201 1 (JO du 12/08/11) - art. 63 (procédure contradictoire 
prévue a I'article L. 162-1-1 7 du code de la sécurite sociale) 
Décret no 201 1-975 du 16 août 201 1 (JO du 78108/11) - art. 104 (prêts destinés à 
l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant) 
Décret no 201 1-1 203 du 27 septembre 201 1 (JO du 29/09/11 ) - art. 120 (modifiant la 
procédure relative aux pénalités financières prévue à I'article L. 162-1-14 du code de la 
sécurité sociale) 
Décret no 201 1-1 209 du 29 septembre 201 1 (JO du 30/09/17) - art. 1 15 (modifiant les 
dispositions relatives au contrôle de la tarification a l'activité des établissements de santé) 
Décret no 201 1-1 21 0 du 29 septembre 201 1 (JO du 30/09/11) - art. 78 11 (cahier des charges 
des maisons pour l'autonomie et l'intégration des patients atteints de la maladie d'Alzheimer) 
Décret no 201 1-1220 du 29 septembre 201 1 (JO du 01/10/11) - art. 41 1 (recouvrement des 
contributions et cotisations sociales dues par les employeurs qui ne sont pas établis en 
France) 
Décret no 201 1-1387 du 25 octobre 201 1 (JO du 29/10/11) - art. 21 (obligations déclaratives 
de la personne tierce à l'employeur mentionnée à I'article L. 242-7-4 du code de la sécurité 
sociale) 



Décret n" 201 1-1601 du 21 novembre 201 1 (JO du 2311 111 1) - art. 40 Ill (relatif au contenu 
et aux modalités de délivrance de l'attestation prévue aux articles L. 8222-1 et L. 8222-4 du 
code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale) 
Décret no 201 1-1973 du 26 décembre 201 1 (JO du 28/12/11) - art. 117 (obligations 
déclaratives des travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133- 
6-8 du code de la sécurité sociale) 
Décret no 201 1-2083 du 30 décembre 201 1 (JO du 31/12/11) - art. 30 (portant diverses 
dispositions relatives aux compensations généralisées et bilatérales) 
Décret no 2012-24 du 6 janvier 2012 (JO du 0801112) - art. 10 (modalités de versement et 
de recouvrement des contributions sur certains régimes de retraite à prestations définies à 
droits aléatoires) 
Décret no 201 2-25 du 9 janvier 201 2 (JO du 1 1/01/12) - art. 17 (caractère collectif et 
obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire) 
Décret no 2012-102 du 27 janvier 2012 (JO du 28/01/12) - art. 52 (pris pour l'application de 
l'article L. 165-3 du code de la sécurité sociale et relatif à la pénalité financière pouvant 
sanctionner la non-réalisation d'études de suivi par les fabricants ou distributeurs de 
dispositifs médicaux à usage individuel) 

Au 6 mars 2012, i l  reste 3 décrets à prendre : 
- Un décret en Conseil d'Etat prévu par I'article 61.1 (Dispositifs médicaux à usage individuel 
(conditions de prise en charge des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à I'article 
L. 165-1 du CSS). Les caisses et le Conseil d'Etat ont été saisis du projet de décret le 29 
février. Le texte est actuellement en cours de signature. 
- Un décret prévu par l'article 81 (Modalités d'organisation et de fonctionnement de la 
commission régionale de coordination médicale). Le projet de texte a été soumis au CNOSS 
le 14 décembre 201 1 et un avis défavorable a été rendu. Le vecteur comporte également 
des dispositions sur l'évaluation et la validation du niveau de perte d'autonomie et des 
besoins en soins requis pour les résidents des EHPAD. Ce texte prioritaire est à publier 
avant la fin de la législature. Consécutivement à l'avis du CNOSS, une nouvelle version a été 
transmise au cabinet de la ministre des solidarités qui l'a validé le 24 février 2012 (valant 
accord pour saisine des caisses de sécurité sociale et de la CCEN). Le texte sera examiné 
par la CCEN le 5 avril 2012. - Un décret en Conseil d'Rat prévu par I'article 94 (Extension au calcul des pensions de la 
coordination inter-régimes en matière d'assurance invalidité). Le projet de décret fait l'objet 
d'une expertise juridique dans un contexte de désaccord avec la CNAMTS. 

Par ailleurs, un décret prévu par l'article 88 1 et Il (Condition de prise en charge du coût des 
ressources de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions 
visant à améliorer la performance hospitalière par le fonds pour la modernisation des 
établissements de santé publics ou privés) a été abandonné en raison de l'écrasement de la 
base légale par l'article 65 de la LFSS 2012. 


