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Le 26 juin dernier, un communiqué de 
l’administration fiscale américaine (« IRS ») a admis 
que la Contribution Sociale Généralisée (« CSG ») 
et la Contribution au Remboursement de la dette 
sociale (« CRDS ») seront désormais qualifiées « 
d’impôt » au sens de la convention fiscale conclue 
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
avec l’administration française, mais également 
d’un contentieux devant la Cour d’Appel fédérale 
de Washington D.C ayant infirmé la position 
traditionnelle de l’IRS.

Pour rappel, dans certaines hypothèses, les 
contribuables subissant une double imposition 
de leurs revenus (en France, et aux États-Unis) 
peuvent bénéficier aux États-Unis d’un crédit 
d’impôt égal à l’impôt français, visant à éliminer 
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
autorités fiscales américaines refusaient la prise 
en compte de la CSG/CRDS acquittée en France au 
titre de ces revenus.

Compte tenu de la nouvelle position de l’IRS, la 
CSG/CRDS acquittée en France sera dorénavant 
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

En outre, l’IRS a indiqué que les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

l’administration fiscale américaine afin d’obtenir 
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
notamment les hypothèses suivantes :

• un résident fiscal des États-Unis percevant des 
revenus fonciers en France, ou réalisant une 
plus-value immobilière en France ;

• un résident fiscal de France possédant la 
nationalité américaine, et percevant des 
revenus « passifs » (dividendes, intérêts, plus-
values mobilières) de source américaine.

En effet, dans ces hypothèses, les revenus en cause 
ont en principe été soumis à l’impôt sur le revenu 
et à la CSG/CRDS en France, et ont ouvert droit, 
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
français (i.e. sans prise en compte de la CSG/CRDS 
pour le calcul de ce crédit d’impôt).

Les contribuables concernés devraient être fondés 
à demander à l’administration fiscale américaine 
un dégrèvement de l’impôt résultant de la prise en 
compte de la CSG/CRDS acquittée en France pour 
le calcul de ce crédit d’impôt.

Le département fiscal du Cabinet LexCase se tient 
à votre disposition pour vous accompagner dans 
le cadre de cette démarche.
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La Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé et le Décret n° 2016-99 du 20
juillet 2016 relatif à la lutte contre les ruptures
d'approvisionnement de médicaments ont introduit dans
le Code de la santé publique (CSP) la notion de
médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM),
tandis que la notion de plans de gestion des pénuries
(PGP) préexistait depuis 2011.

Depuis, l’article L. 5111-4 du CSP définit les MITM
comme « les médicaments ou classes de médicaments
pour lesquels une interruption de traitement est
susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des
patients à court ou moyen terme, ou représente une
perte de chance importante pour les patients au regard
de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ».

La liste des classes thérapeutiques et vaccins contenant
les MITM est fixée par deux arrêtés du 26 juillet 2016 et
du 27 juillet 2016.

À l’occasion de l’examen du projet de loi de
modernisation de notre système de santé, les pouvoirs
publics ont réexaminé l’efficacité du dispositif
règlementaire de prévention et gestion des pénuries des
médicaments. Le Sénat relevait ainsi que le maintien du
nombre annuel de signalements de ruptures ou risques
de rupture à un niveau particulièrement élevé avait pour
conséquence une « perte de confiance des concitoyens
dans notre système de santé » (Rapport d’information
du Sénat n° 737 (2017-2018)).

Dans sa « Feuille de route 2019-2022 », le Ministère des
Solidarités et de la Santé soulignait la nécessité de lutter
contre les pénuries et d’améliorer la disponibilité des
médicaments en France.

La Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de
financement de la sécurité sociale pour 2020 a créé
l’article L. 5121-29 du CSP qui prévoit l’obligation pour
les titulaires d’AMM et les entreprises pharmaceutiques
exploitant des médicaments d’assurer un
approvisionnement approprié et continu du marché
national et à cette fin de constituer un stock de sécurité.

L’article L. 5121-31 du CSP issu de cette même loi rend
les PGP obligatoires pour tous les MITM disponibles sur
le marché national, et non plus seulement pour ceux
appartenant à des classes thérapeutiques définies par
arrêté.
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Le récent Décret n° 2021-349 du 30 mars 2021 relatif au
stock de sécurité destiné au marché national, pris en
application de l’article L. 5121-29 précité, impose pour la
première fois aux titulaires d’AMM et aux entreprises
pharmaceutiques exploitantes, un stock de sécurité
minimal de deux mois de couverture des besoins pour
les MITM destinés au marché national. Ces stocks
peuvent être augmentés par l’ANSM jusqu’à quatre mois
ou abaissés à moins de deux mois dans des cas
strictement définis par le décret (article R. 5124-49-4 III.
et IV. CSP).

En juin 2021, l’Agence nationale de Sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) a engagé
une consultation publique à destination des
professionnels de santé, des associations de patients et
des industriels afin de mener une réflexion concertée et
établir des lignes directrices.

Ainsi, par décision du directeur général de l’ANSM du 21
juillet 2021, des lignes directrices ont été publiées. Le
Décret précité et les lignes directrices sont entrés en
vigueur le 1er septembre 2021.

Dans ces lignes directrices, l’ANSM définit les PGP comme
« des outils qui rassemblent des informations sur les
MITM, leurs points de fragilité et les actions de prévention
des ruptures de stock et le cas échéant, de réduction de
leur impact en termes de santé publique ».

Concernant l’élaboration des PGP: les titulaires d’AMM et
les entreprises pharmaceutiques exploitantes sous leur
responsabilité sont tenues de les élaborer dans
l’entreprise en prévision d’une éventuelle rupture.

Les PGP doivent être actualisés régulièrement et tenir
compte de l’obligation de constituer des stocks de
sécurité, le cas échéant, ils doivent prévoir l’identification
des alternatives à la spécialité pharmaceutique en défaut.

Les PGP doivent contenir notamment des informations
générales sur la spécialité faisant l’objet d’un risque de
rupture ou d’une rupture de stocks et l’historique du PGP,
le cas échéant, les antécédents des risques de ruptures et
des ruptures de stocks de la spécialité au cours des deux
dernières années.

[Fiche détaillée sur le contenu a minima des PGP aux
pages 2 et 3]

Le degré d’effort, de formalisation et de documentation
des PGP doit être proportionné au niveau de risque
considéré et tenir compte notamment de la part de
marché que représente la spécialité.

FLASH INFO – LIGNES DIRECTRICES DE L’ANSM POUR 
L’ÉLABORATION DES PLANS DE GESTION DES PÉNURIES DES 

MÉDICAMENTS D’INTÉRÊT THÉRAPEUTIQUE MAJEUR

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000031913941
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032922434
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032922434
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032958446
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032958456
https://www.senat.fr/rap/r17-737/r17-737.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/31142_dicom_pe_nurie_de_me_dicamentsv8.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039675317/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306277
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306277
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043306277
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/07/22/20210722-pgp-lignes-directrices-annexe.pdf
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Le 26 juin dernier, un communiqué de 
l’administration fiscale américaine (« IRS ») a admis 
que la Contribution Sociale Généralisée (« CSG ») 
et la Contribution au Remboursement de la dette 
sociale (« CRDS ») seront désormais qualifiées « 
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Cette position résulte d’une longue négociation 
avec l’administration française, mais également 
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peuvent bénéficier aux États-Unis d’un crédit 
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en compte de la CSG/CRDS acquittée en France au 
titre de ces revenus.

Compte tenu de la nouvelle position de l’IRS, la 
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l’administration fiscale américaine afin d’obtenir 
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
notamment les hypothèses suivantes :

• un résident fiscal des États-Unis percevant des 
revenus fonciers en France, ou réalisant une 
plus-value immobilière en France ;

• un résident fiscal de France possédant la 
nationalité américaine, et percevant des 
revenus « passifs » (dividendes, intérêts, plus-
values mobilières) de source américaine.

En effet, dans ces hypothèses, les revenus en cause 
ont en principe été soumis à l’impôt sur le revenu 
et à la CSG/CRDS en France, et ont ouvert droit, 
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
français (i.e. sans prise en compte de la CSG/CRDS 
pour le calcul de ce crédit d’impôt).
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à demander à l’administration fiscale américaine 
un dégrèvement de l’impôt résultant de la prise en 
compte de la CSG/CRDS acquittée en France pour 
le calcul de ce crédit d’impôt.

Le département fiscal du Cabinet LexCase se tient 
à votre disposition pour vous accompagner dans 
le cadre de cette démarche.
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sociale (« CRDS ») seront désormais qualifiées « 
d’impôt » au sens de la convention fiscale conclue 
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
avec l’administration française, mais également 
d’un contentieux devant la Cour d’Appel fédérale 
de Washington D.C ayant infirmé la position 
traditionnelle de l’IRS.

Pour rappel, dans certaines hypothèses, les 
contribuables subissant une double imposition 
de leurs revenus (en France, et aux États-Unis) 
peuvent bénéficier aux États-Unis d’un crédit 
d’impôt égal à l’impôt français, visant à éliminer 
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
autorités fiscales américaines refusaient la prise 
en compte de la CSG/CRDS acquittée en France au 
titre de ces revenus.

Compte tenu de la nouvelle position de l’IRS, la 
CSG/CRDS acquittée en France sera dorénavant 
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

En outre, l’IRS a indiqué que les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

l’administration fiscale américaine afin d’obtenir 
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
notamment les hypothèses suivantes :

• un résident fiscal des États-Unis percevant des 
revenus fonciers en France, ou réalisant une 
plus-value immobilière en France ;

• un résident fiscal de France possédant la 
nationalité américaine, et percevant des 
revenus « passifs » (dividendes, intérêts, plus-
values mobilières) de source américaine.

En effet, dans ces hypothèses, les revenus en cause 
ont en principe été soumis à l’impôt sur le revenu 
et à la CSG/CRDS en France, et ont ouvert droit, 
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
français (i.e. sans prise en compte de la CSG/CRDS 
pour le calcul de ce crédit d’impôt).

Les contribuables concernés devraient être fondés 
à demander à l’administration fiscale américaine 
un dégrèvement de l’impôt résultant de la prise en 
compte de la CSG/CRDS acquittée en France pour 
le calcul de ce crédit d’impôt.

Le département fiscal du Cabinet LexCase se tient 
à votre disposition pour vous accompagner dans 
le cadre de cette démarche.
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FLASH INFO – LIGNES DIRECTRICES DE L’ANSM POUR 
L’ÉLABORATION DES PLANS DE GESTION DES PÉNURIES DES 

MÉDICAMENTS D’INTÉRÊT THÉRAPEUTIQUE MAJEUR

Moyens de maîtrise des risques
de rupture de stock

Niveau des stocks de sécurité 
destinés au marché national et 

le référencement du ou des 
sites de stockage

Dans ces deux cas, les autres 
sites de fabrications doivent 

être enregistrés dans le dossier 
d’AMM ou en cours 

d’enregistrement avec la date 
de dépôt

Existence et identification 
d’autres sites de fabrication des 

matières premières

Existence et identification 
d’autres sites de fabrication de 
la spécialité pharmaceutique 

Il s’agit d’une liste non-exhaustive et non cumulative qui doit être adaptée à 
la spécialité concernée et à son niveau de risque. 

Mesures de gestion envisagées en cas de 
risque de rupture ou de rupture de stock

Autres mesures de prévention 
en place ou envisagées

Restriction ou 
modification 
du circuit de 
distribution

Contingentement 
(quantitatif ou 

qualitatif)

Existence 
d’alternatives 
en France, en 
UE ou hors UE 

Communication 
prévue : 

information, mises 
en garde…

Remobilisation 
des stocks 

disponibles de la 
spécialité 
concernée

Autres 
mesures

Possibilité de 
report vers 

d’autres dosages / 
formes


