
RAPPORT DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2020-992 DU 7 AOUT 2020 

RELATIVE A LA DETTE SOCIALE ET A L’AUTONOMIE 

 

Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 

de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2020-992 du 

7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, publiée au Journal officiel de la 

République française du 8 août 2020.  

 

Sur les 5 articles qui composent la loi, seul l’article 1er renvoie à des décrets 

d’application. Au total, deux mesures ont été identifiées comme nécessaires à l’application 

de la loi. 

 

La publication des deux décrets suivants a permis l’application de ces deux mesures :  

 

- Décret n° 2020-1074 du 19 août 2020 relatif au transfert à la Caisse 

d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général, du Fonds de 

solidarité vieillesse et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à 

effectuer en 2020 ;  

- Décret n° 2021-40 du 19 janvier 2021 relatif au transfert à la Caisse 

d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général, du Fonds de 

solidarité vieillesse, de la Caisse nationale de retraites des agents des 

collectivités locales et des établissements publics de santé à effectuer en 2021.  

 

Ainsi, le taux d’application de la loi est de 100 %.  

 



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

Article de la 
loi 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets publiés 

1 Article 1er  

Article 4, II, septies, 

A, ordonnance n° 

96-50 du 24 janvier 

1996 relative au 

remboursement de 

la dette sociale 

Dates et montants des versements pour la couverture des déficits cumulés au 31 décembre 

2019, mentionnés aux trois premiers alinéas du A du II septies de l'article 4 de l'ordonnance 

n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale 

Décret n° 2020-1074 du 19 août 2020 relatif au transfert à la 
Caisse d'amortissement de la dette sociale des déficits du 
régime général, du Fonds de solidarité vieillesse et de la Caisse 
centrale de mutualité sociale agricole à effectuer en 2020 (JORF 
du 20/08/2020) 

2 Article 1er  

Article 4, II, septies, 

B, ordonnance n° 

96-50 du 24 janvier 

1996 relative au 

remboursement de 

la dette sociale 

Dates et montants des versements pour la couverture des déficits cumulés des exercices 

2020 à 2023, mentionnés aux deux premiers alinéas du B du II septies de l'article 4 de 

l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale 

Décret n° 2021-40 du 19 janvier 2021 relatif au transfert à la 

Caisse d'amortissement de la dette sociale des déficits du 

régime général, du Fonds de solidarité vieillesse, de la Caisse 

nationale de retraites des agents des collectivités locales et des 

établissements publics de santé à effectuer en 2021 (JORF du 

20/01/2021) 

 


