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Code de la sécurité sociale 

Art. L.O. 111-3. - I. -  

…………………………………………. 

IV. - Seules des lois de finance-

ment peuvent créer ou modifier des me-

sures de réduction ou d'exonération de 

cotisations de sécurité sociale non com-

pensées aux régimes obligatoires de 

base.

Cette disposition s'applique éga-

lement : 

1º A toute mesure de réduction 

ou d'exonération de contributions affec-

tées aux régimes obligatoires de base de 

sécurité sociale, ou aux organismes 

concourant à leur financement ou à 

l'amortissement de leur dette ou à la 

mise en réserve de recettes à leur profit, 

ou aux organismes finançant et gérant 

des dépenses relevant de l'objectif na-

tional de dépenses d'assurance maladie ; 

2º A toute mesure de réduction 

ou d'abattement de l'assiette de ces coti-

sations et contributions ; 

3º A toute modification des me-

sures non compensées à la date de l'en-

trée en vigueur de la loi organique 

nº 2005-881 du 2 août 2005 relative aux 

lois de financement de la sécurité so-

ciale.

Article unique 

Après le paragraphe IV de l'arti-

cle L.O. 111-3 du code de la sécurité 

sociale, il est inséré un paragraphe 

IV bis ainsi rédigé : 

Article unique 

Sans modification 

…………………………………………. « IV bis. - Les mesures de réduc-

tion et d'exonération de cotisations af-

fectées aux régimes obligatoires de base 

de sécurité sociale ainsi que les modifi-

cations apportées à ces mesures devien-

nent caduques au 1er janvier de l'année 

suivant celle où elles ont été adoptées si 

elles n'ont pas été approuvées par une 

loi de financement de la sécurité sociale.
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 « Cette disposition s'applique 

également aux mesures mentionnées 

aux 1° et 2° du IV. » 


