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En l'espèce, l'association des accidentés de la vie, le collectif interassociatif sur la santé (CISS) et l'union nationale des
associations familiales (UNAF) demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n°2011-56 du 14 janvier 2011 relatif à
la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du Code de la sécurité sociale. Plus précisément, l'article 3 de ce
texte prévoyait un nouveau mécanisme modiﬁant la procédure actuelle de ﬁxation des taux de participation de l'assuré
(au remboursement des médicaments à service médical rendu modéré, des médicaments homéopathiques et des
dispositifs médicaux), en appliquant des taux constatés par arrêté ministériel si l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie (Uncam) ne les arrêtait pas dans un délai de deux mois suivant la publication du décret. Le Conseil
d'Etat fait droit à la demande des associations d'usagers en considérant qu'un tel mécanisme de ﬁxation automatique
des taux est illégal dès lors que le code de la sécurité sociale prévoit que la ﬁxation de la participation de l'assuré
relève exclusivement de la compétence de l'Uncam. La haute juridiction administrative reporte l'annulation de cet
article 3 du décret au 30 avril 2012 "compte tenu des eﬀets excessifs qu'emporterait une annulation rétroactive de ces
dispositions, notamment pour la gestion de plusieurs millions de remboursements eﬀectués depuis que ces dispositions
ont été mises en œuvre par les caisses d'assurance maladie".

Conseil d'État
N° 347497

Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Jean Lessi, rapporteur
Mme Claire Landais, rapporteur public
lecture du vendredi 2 décembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FNATH,
ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, dont le siège est 42, rue des Alliés à Saint-Etienne (42000), représentée par son
président, par le COLLECTIF INTER ASSOCIATIF SUR LA SANTE (CISS), dont le siège est 10, villa Bosquet à Paris (75007),
représentée par son président et par l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF), dont le siège est 28,
place Saint-Georges à Paris (75009), représentée par son président ; la FNATH et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-56 du 14 janvier 2011 relatif à la participation de l'assuré prévue à
l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
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Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale que La participation de l'assuré aux tarifs
servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 (...) est ﬁxée dans des limites et des
conditions ﬁxées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après
avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut
s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée (...) ;
Considérant qu'eu égard aux moyens qu'elle invoque, la requête de la FNATH, ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE,
du COLLECTIF INTER ASSOCIATIF SUR LA SANTE (CISS), et de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF)
doit être regardée comme étant seulement dirigée contre l'article 3 du décret du 14 janvier 2011 relatif à la participation
de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, qui complète l'article R. 322-9-4 de ce code par un
alinéa aux termes duquel : Si, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur d'une modiﬁcation des limites
de taux de participation de l'assuré mentionnées à l'article R. 322-1, le conseil de l'UNCAM n'a pas ﬁxé le taux de la
participation de l'assuré dans les limites ainsi modiﬁées, le taux applicable est égal soit à la limite minimale si le taux ﬁxé
antérieurement lui est inférieur, soit à la limite maximale si le taux ﬁxé antérieurement lui est supérieur. Un arrêté du
ministre chargé de la santé publié au Journal oﬃciel de la République française constate le nouveau taux applicable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'eu égard à leur objet statutaire, la FNATH, le CISS et l'UNAF justiﬁent d'un intérêt leur donnant qualité pour
demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 du décret attaqué, qui aﬀecte la réglementation des conditions
de prise en charge des prestations délivrées aux assurés sociaux et peut avoir pour eﬀet d'augmenter le taux de
participation de ces derniers aux tarifs de ces prestations ;
Sur la légalité de l'article 3 du décret attaqué :
Considérant que les dispositions contestées ont pour eﬀet, en cas de refus ou de carence prolongée pendant deux mois de
l'UNCAM à ﬁxer un taux de participation de l'assuré relatif à une catégorie de frais compatible avec les nouvelles limites de
la fourchette de taux aﬀérente à cette catégorie, arrêtées par décret en Conseil d'Etat, de provoquer la ﬁxation
automatique du taux à une valeur égale à la limite de la nouvelle fourchette la plus proche de l'ancien taux, en dehors de
toute décision de l'UNCAM ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 322-2 que la ﬁxation du taux de
participation de l'assuré ressortit exclusivement à la compétence de cet établissement public ; que, par suite, les
requérants sont fondés à soutenir que l'auteur du décret attaqué a méconnu ces dispositions législatives et, sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation des dispositions de l'article 3 du décret
attaqué, qui sont divisibles des autres dispositions de ce décret ;
Sur les conséquences de l'illégalité des dispositions contestées :
Considérant que, compte tenu des eﬀets excessifs qu'emporterait une annulation rétroactive de ces dispositions,
notamment pour la gestion de plusieurs millions de remboursements eﬀectués depuis que ces dispositions ont été mises
en œuvre par les caisses d'assurance maladie, il y a lieu de prévoir que l'annulation prononcée par la présente décision ne
prendra eﬀet qu'au 30 avril 2012 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente
décision contre des actes pris sur leur fondement, les eﬀets produits par les dispositions attaquées antérieurement à leur
annulation seront réputés déﬁnitifs ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 500
euros à verser à la FNATH, au CISS et à l'UNAF au titre de ces dispositions ;
DECIDE:
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-------------Article 1er : L'article 3 du décret n° 2011-56 du 14 janvier 2011 est annulé. Cette annulation prendra eﬀet le 30 avril
2012.

Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur le
fondement des dispositions annulées, les eﬀets produits par ces dispositions antérieurement à leur annulation sont
réputés déﬁnitifs.
Article 3 : L'Etat versera à la FNATH, au CISS et à l'UNAF une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notiﬁée à la FNATH, ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE, à l'ASSOCIATION LE
COLLECTIF INTER ASSOCIATIF SUR LA SANTE, à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, au Premier ministre et
au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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