
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2016-608 du 13 mai 2016 relatif à la couverture contre les accidents  
du travail et les maladies professionnelles des sportifs de haut niveau 

NOR : AFSS1606177D 

Publics concernés : caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), directeurs techniques 
nationaux auprès des fédérations sportives. 

Objet : modalités de couverture des sportifs de haut niveau contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. 

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2016. 
Notice : le présent décret détermine les personnes morales et physiques responsables de l’affiliation des sportifs 

de haut niveau, du paiement des cotisations et de la déclaration des accidents du travail et maladies 
professionnelles survenus dans le cadre de leurs activités sportives. Il définit également l’assiette de la cotisation 
par référence au salaire minimum des rentes, ainsi que les taux applicables, qui sont ceux fixés pour les sportifs 
professionnels. 

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être 
consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv. 
fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de la ville, de la jeunesse et des 
sports, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 412-8 ; 
Vu le code du sport, notamment son article L. 221-2 ; 
Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 17 février 2016 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 

26 février 2016, 

Décrète : 

Art. 1er. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale est complétée par une 
sous-section ainsi rédigée : 

« Sous-section 18 

« Sportifs de haut niveau 

« Art. D. 412-101. – Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18o de l’article L. 412-8 du présent code, 
les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles incombent au directeur technique national de la discipline mentionné à l’article 
L. 131-12 du code du sport. 

« Art. D. 412-102. – Le paiement des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles 
incombe à l’administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l’union de recouvrement des 
cotisations sociales et d’allocations familiales territorialement compétente. 

« La cotisation est due au titre de chaque sportif inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 221-2 du code du 
sport et pour la durée de cette inscription, lorsqu’il ne bénéficie pas des dispositions du présent livre. 

« La cotisation est versée trimestriellement. Elle est due dans les quinze premiers jours suivant l’inscription sur 
la liste mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre 
suivant. 

« Art. D. 412-103. – Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire 
annuel mentionné à l’article L. 434-16 du présent code. 
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« Art. D. 412-104. – Les taux des cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont 
ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l’année de publication de la liste 
mentionnée à l’article L. 221-2 du code du sport. » 

Art. 2. – Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er juillet 2016. 
La cotisation due au titre des sportifs de haut niveau inscrits sur la liste en vigueur au 1er juillet 2016 est calculée 

au prorata de la période d’inscription courant à compter de cette date. Elle est due dans les quinze premiers jours 
qui suivent cette date, puis dans les quinze premiers jours de chaque trimestre suivant. 

Art. 3. – Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le 
ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, le secrétaire d’Etat chargé du budget et le secrétaire d’Etat chargé 
des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 13 mai 2016. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre des affaires sociales 
et de la santé, 

MARISOL TOURAINE 

Le ministre des finances 
et des comptes publics, 

MICHEL SAPIN 

Le ministre de la ville, 
de la jeunesse et des sports, 

PATRICK KANNER 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, 
CHRISTIAN ECKERT 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des sports, 
THIERRY BRAILLARD   
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