Conseil d'Etat, 27 juillet 2012, n°349173 (Patients sous ALD - transport limitation de la prise en charge)
27/07/2012

Plusieurs associations de malades (l'association des malades des sydromes de Lyell et de Stevens-Johnson - Amalyste -,
l'association FNATH, celle des accidentés de la vie, l'association CISS, collectif inter associatif sur la santé, et la
fédération nationale d'aide aux insuﬃsants rénaux) ont présenté des requêtes tendant à l'annulation du décret
n°2011-258 du 10 mars 2011 portant modiﬁcation des conditions de prise en charge des frais de transport pour les
malades reconnus atteints d'une aﬀection de longue durée aux motifs notamment que ces dispositions étaient
entachées d'illégalité au regard du principe d'égalité.
Le Conseil d'Etat rejette ces requêtes en considérant notamment que "le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que
l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon diﬀérente des situations diﬀérentes ni à ce qu'elle déroge à
l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas la diﬀérence de traitement qui
en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au
regard des motifs susceptibles de la justiﬁer".

Conseil d'État
1ère et 6ème sous-sections réunies
N° 349173
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Philippe Martin, président
M. Gaël Raimbault, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
Lecture du vendredi 27 juillet 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° sous le n° 349173, la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par l'association des malades des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson (Amalyste), dont le siège est 4, rue
Yves-Toudic à Paris (75010), représentée par sa présidente ; l'association des malades des syndromes de Lyell et de
Stevens-Johnson demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2011-258 du 10 mars 2011 portant modiﬁcation des
conditions de prise en charge des frais de transport pour les malades reconnus atteints d'une aﬀection de longue durée ;
Vu, 2° sous le n° 349184, la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par l'association FNATH, association des accidentés de la vie, dont le siège est 42, rue des alliés à Saint-Etienne
(42000), représentée par son président, par l'association CISS, collectif inter-associatif sur la santé, dont le siège est 10,
villa Bosquet à Paris (75007), représentée par son président et par M. Henri A, demeurant 91, rue André-Ternynck à
Chauny (02300) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même décret du 10 mars 2011 attaqué sous le n° 349173 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu, 3° sous le n° 353263, la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par la fédération nationale d'aide aux insuﬃsants rénaux, dont le siège est 21-23, rue Ernest-Renan à Lyon
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(69007), représentée par son président ; la fédération nationale d'aide aux insuﬃsants rénaux demande au Conseil d'Etat
d'annuler le même décret du 10 mars 2011 attaqué sous le n° 349173 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes de l'association des malades des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson (Amalyste), de
l'association FNATH, association des accidentés de la vie, de l'association CISS, collectif inter associatif sur la santé, de M.
Barbier et de la fédération nationale d'aide aux insuﬃsants rénaux sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de
les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie comporte : (...) /
2°) La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état (...) dans les conditions et limites tenant compte de l'état du
malade et du coût du transport ﬁxées par décret en Conseil d'Etat (...)" ; que sur le fondement de ces dispositions, le
décret attaqué du 10 mars 2011 a modiﬁé les dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale qui ﬁxe la
liste des situations donnant lieu à une prise en charge des frais de transport, en prévoyant que, pour les patients
bénéﬁciant du régime des aﬀections de longue durée prévu par l'article L. 322-3 du même code, les frais de transport ne
seront désormais pris en charge qu'à la condition que leur bénéﬁciaire présente une déﬁcience ou une incapacité déﬁnie
par un référentiel ﬁxé par arrêté ; que ce référentiel, pris sur le fondement de l'article R. 322-10-1 du même code, précise
les cas dans lesquels les déﬁciences et les incapacités du malade justiﬁent la prescription d'une ambulance ou d'un
transport assis professionnalisé ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, relèvent du domaine de la
loi les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; que si ﬁgure parmi ces principes fondamentaux la nature des
conditions exigées pour l'attribution des prestations, il appartient au pouvoir réglementaire, sous réserve de ne pas
dénaturer ces conditions, d'en préciser les éléments et les modalités ; que le décret attaqué se borne à prévoir que les
frais de transport des patients bénéﬁciant du régime des aﬀections de longue durée seront pris en charge à la condition
que le recours à un transport adapté soit rendu nécessaire par les déﬁciences ou incapacités qu'ils présentent ; qu'il ﬁxe
ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus, des conditions et
des limites pour le droit à remboursement des frais de transport par l'assurance maladie, sans dénaturer la disposition
législative qui lui sert de fondement ; que le moyen tiré de ce que son auteur aurait, ce faisant, excédé sa compétence,
doit par suite être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au pouvoir
réglementaire de consulter la Haute Autorité de santé préalablement à l'édiction du décret attaqué ; que le moyen tiré de
ce que l'absence de consultation de cette autorité entacherait ce décret d'irrégularité ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la légalité du décret attaqué au regard du principe d'égalité :
5. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de
façon diﬀérente des situations diﬀérentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que
dans l'un comme dans l'autre cas la diﬀérence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme
qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justiﬁer ; qu'il résulte
des termes mêmes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus que l'objet du remboursement des frais
de transport par l'assurance maladie est de garantir une prise en charge de ces frais dans des conditions et limites
relatives à leur coût et aux besoins particuliers de transport liés à l'état de la personne malade ;
6. Considérant que les déﬁciences ou incapacités dont souﬀrent les assurés sociaux sont, même lorsqu'elles n'ont pas de
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lien avec les soins ou les examens qui leur sont nécessaires, au nombre des caractéristiques de leur état qui sont liées à
leurs besoins de transport ; qu'ainsi, en réservant, pour ceux des assurés sociaux qui bénéﬁcient du régime des aﬀections
de longue durée, le remboursement systématique des frais de transport à ceux seulement de ces assurés qui présentent
les déﬁciences ou incapacités justiﬁant, en application de l'arrêté pris sur le fondement de l'article R. 322-10-1 du code de
la sécurité sociale, le recours à des modes de transport particuliers, le décret attaqué a institué une diﬀérence de
traitement qui est en rapport direct avec l'objet de l'article L. 321-1 du même code ;
7. Considérant, par ailleurs, qu'eu égard notamment à l'ensemble des autres cas de prise en charge dont continuent de
bénéﬁcier les patients qui relevaient des dispositions abrogées par le décret attaqué, et notamment celles relatives à la
prise en charge des frais liés aux hospitalisations, aux trajets de plus de 150 kilomètres ou aux transports en série, la
diﬀérence de traitement ainsi créée, qui ne crée pas d'eﬀet de seuil excessif, n'apparaît pas manifestement
disproportionnée au regard de la diﬀérence de situation qui la justiﬁe ;
8. Considérant, enﬁn, que le principe d'égalité n'impose pas au pouvoir réglementaire de traiter diﬀéremment des
personnes se trouvant dans une situation diﬀérente ; que l'association Amalyste ne peut donc utilement soutenir que le
décret qu'elle attaque méconnaîtrait ce principe faute d'avoir prévu une dérogation au proﬁt des personnes atteintes
d'une maladie rare ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe
d'égalité ne peut qu'être écarté ;
Sur les autres moyens de légalité interne :
10. Considérant que le respect des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, en
vertu duquel la Nation garantit, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, doit
être apprécié, d'une part, compte tenu de l'ensemble des dispositions en vertu desquelles des sommes sont susceptibles
d'être laissées à la charge des assurés sociaux à raison des dépenses de santé qu'ils exposent et, d'autre part, au regard
des incidences de telles mesures sur la situation des personnes les plus vulnérables ou défavorisées ;
11. Considérant que le décret attaqué a pour eﬀet de laisser à la charge des malades bénéﬁciant du régime des aﬀections
de longue durée, mais dont l'état ne justiﬁe pas la prescription d'une ambulance ou d'un transport assis professionnalisé,
les frais de transport qu'ils exposent pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état dans les seuls cas
où ces frais ne sont liés ni à une hospitalisation ni à un trajet de plus de 150 kilomètres ni à un transport en série au sens
du e) du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu de l'impact limité de la modiﬁcation
ainsi introduite, il ne ressort pas du dossier que, pour importantes qu'elles puissent être dans certaines situations
particulières mentionnées par les requérants, l'ensemble des sommes susceptibles d'être laissées à la charge de cette
catégorie de malades par la réglementation en vigueur, auxquelles s'ajoute, le cas échéant, le coût de la souscription d'un
contrat d'assurance complémentaire de santé compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 863-1 du même code,
excèderaient, pour un nombre conséquent d'entre eux, la part de leurs revenus au-delà de laquelle les exigences du
onzième alinéa du Préambule seraient méconnues ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entrée en vigueur des règles nouvelles prévues par le
décret attaqué trois semaines après sa publication aurait entraîné une atteinte excessive aux intérêts des malades
concernés ou à des situations contractuelles légalement formées ; que, par suite, le décret attaqué n'a pas méconnu le
principe de sécurité juridique ; que les requérants ne sont, par ailleurs, pas fondés à soutenir que ce décret méconnaîtrait
l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;
13. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le décret attaqué n'aurait pas les eﬀets d'économies pour
l'assurance maladie qui en sont attendus par le Gouvernement est sans incidence sur sa légalité ;
14. Considérant, enﬁn, que le bénéﬁce des nouvelles modalités de prise en charge des frais de transport prévues par le
décret attaqué n'exige qu'une prescription établie par un médecin en fonction de l'état du malade ; que les requérants ne
sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ce décret conduirait à laisser sans prise en charge certaines situations qu'il
entend couvrir et serait, pour ce motif, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du
décret attaqué ;
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Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise
à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'association FNATH, association des
accidentés de la vie et les autres requérants présents sous le n° 349184 ;
DECIDE:

Article 1er : Les requêtes de l'association des malades des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson, de l'association
FNATH, association des accidentés de la vie, de l'association CISS, collectif inter associatif sur la santé, de M. A et de la
fédération nationale d'aide aux insuﬃsants rénaux sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notiﬁée à l'association des malades des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson, à
l'association FNATH, association des accidentés de la vie, à l'association CISS, collectif inter associatif sur la santé, à M.
Henri A, à la fédération nationale d'aide aux insuﬃsants rénaux et à la ministre des aﬀaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à la Haute Autorité de santé.
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