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Galop n°2 de questions sociales 

Mercredi 20 avril 2016

Thème : La protection universelle maladie (PUMA) 

Quatrième épreuve d’admissibilité 
QUESTIONS SOCIALES 

(durée : cinq heures – coefficient 4) 

Une épreuve de questions sociales consistant en la rédaction d’une note d’analyse et de propositions à partir d’un dossier (25 pages 
maximum) 

SUJET 

Vous êtes chargé (e) de mission à la Direction de la Sécurité Sociale.  

La Ministre envisage prépare la prochaine conférence de presse sur la mise en place de la Protection 
Universelle Maladie (PUMA), qui permet de finaliser l’universalisation de l’accès aux droits à l’assurance 
maladie.  

Afin de préparer cette conférence, il  vous est demandé une note indiquant les objectifs de la PUMA. 
Ensuite, il conviendra, après avoir analysé les problèmes posés par la nouvelle loi, pour les différents 
acteurs, les modalités de mise en œuvre de la réforme en mettant en lumière les écueils et les mesures 
à prendre pour les surmonter.   

Documents : 
1. Parti Communiste Français - Globule Rouge - novembre 2015 - PLFSS 2016 : une contre-réforme

libérale qui ne dit pas son nom. 15 novembre 2015 
2. Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015 relative à la loi de financement de la sécurité

sociale pour 2016  
3. Conseil Constitutionnel - Commentaire sur la décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015

relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 
4. Saisine par 60 députés - 2015-723 DC
5. Les avis du Conseil Economique, social et environnemental : « La protection sociale : assurer

l’avenir de l’assurance maladie » par M. Bernard Capdeville, rapporteur - Juillet 2011
6. L’Assemblée des français de l’étranger : L’inconvénient lié à la mise en place de la Protection

Universelle Maladie (PUMA) - Session de mars 2016 - Question orale n°2 de M. Laurent RIGAUD,
conseiller consulaire (Émirats Arabes Unis, Oman), et conseiller à l’AFE (Asie centrale et Moyen-
Orient) - Article publié le 29/02/16

7. L'Assemblée nationale vote la création d'une "protection universelle maladie" : La réforme vise à
simplifier la vie des assurés sociaux soumis à des démarches compliquées lors de chaque
changement dans leur vie. Le Point du 23 octobre 2015

8. Protection Universelle Maladie (la PUMA) : Mise en danger de notre Sécurité Sociale !  CGT.fr
vendredi 20 novembre 2015

9. Assemblée Nationale – Rapport de Mme Michèle Delaunay. Tome II Assurance Maladie. PLFSS
2016  

10. Assurance Maladie en Ligne – AMELI : La protection universelle maladie - Article mis à jour le 27
janvier 2016 

11. La Mutualité Française : Mise en place au 1er janvier 2016 d’une protection universelle maladie - 22
octobre 2015 

12. Mutuelles de France : Communiqué de presse : PLFSS 2016 : vers une remise en cause du modèle
de gestion de la protection sociale des agents publics ? 

13. Mutualité de la Fonction Publique - Communiqué de presse – 18/12/15 - Le Conseil constitutionnel
conforte les prises de position de la MFP sur l’article 59 du PLFSS 
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Parti Communiste Français 
Globule Rouge - novembre 2015 - PLFSS 2016 : une contre-réforme libérale qui ne dit pas son nom. 
le 15 novembre 2015 

Dans un silence médiatique habituel et sans état d’âme, la majorité gouvernementale a voté le 27 octobre à l’Assemblée 
nationale, en première lecture, le projet de financement du budget de la Sécurité sociale pour 2016 : moins de 
prélèvements pour les entreprises et moins de prestations pour les usagers. 
Ainsi, dans le champ de la maladie, ce projet de loi envisage un objectif 2016 de dépenses de l’assurance maladie en 
augmentation de 1,75% (ONDAM), alors que de l’aveu même du gouvernement, l’évolution tendancielle des dépenses 
de santé serait de 3,6% ! 
Le déficit structurel de la Sécurité sociale, argument massue pour justifier un ONDAM aussi faible, n’est que la résultante 
de politiques d’austérité qui, depuis plus de trente ans, ont asséché la base historique du financement de la Sécurité 
sociale : la richesse produite dans l’entreprise par le travail vivant. 
Aujourd’hui, cette évolution mortifère est aggravée par une attaque sans précédent : la généralisation à tous les salaires 
des exonérations des cotisations patronales, avec en 2017 la fin des cotisations familiales des entreprises. 

Le gouvernement se glose de mettre en place « une protection universelle maladie ». La « PUM » serait « 
l’aboutissement de 70 ans d’évolution de l’assurance maladie… ». 

Encore une mystification des mots, car derrière cette pompeuse « PUM » se cache en réalité une simplification du 
contrôle des droits, basée sur la résidence des personnes bénéficiaires de l’assurance maladie : « avec la réforme de la 
PUM, les personnes conserveront leurs droits à la couverture maladie, sans démarche de leur part, sans changement de 
caisse et sans rupture de droits », quelle que que soit leur situation. 
Ainsi, sous une banale opération administrative, se cache une insidieuse opération d’escamotage d’un concept par un 
autre : des droits à prestations sociales garantis par la cotisation sociale vers un droit à prise en charge des frais de 
santé garanti par le contrôle de la résidence… 
Avec ce PLFSS 2016 se met en place une préparation des esprits et des comportements qui dénature le concept 
d’universalité. 
Nous en avons pour preuve l’objectif de « généralisation » de la complémentaire santé que le gouvernement 
Hollande/Valls/Touraine porte aux nues depuis l’ANI de 2013. Et pour tous, se met en place une couverture assurance 
maladie à minima ! 
Il y a urgence à mettre en échec cette liquidation rampante de la Sécurité sociale ! 

L’égalité d’accès à des soins de qualité passe par le 100% des soins prescrits remboursés par la Sécurité sociale. 



3 

Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015  
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016  

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 : 

16. Considérant que les requérants contestent la conformité à la Constitution des dispositions relatives aux règles de la
prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, codifiées à l'article L. 111-1, au paragraphe I de l'article L. 111-
2-1 et à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des 1° et 2° du paragraphe I et du 
3° du paragraphe III de l'article 59 ; qu'ils contestent également la conformité à la Constitution des dispositions relatives 
à la prise en charge des ayants droits mineurs, codifiées à l'article L. 160-2 du même code par le même 3°, des 
dispositions relatives à la gestion déléguée de la prise en charge des frais de santé, codifiées à l'article L. 160-17 du 
même code par le 18° du même paragraphe III, ainsi que les dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice 
résultant du transfert de cette gestion figurant au B du paragraphe XIII de l'article 59 ;  

17. Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-1 et du premier alinéa de l'article L.
160-1 du code de la sécurité sociale, la couverture des charges de maladie et de maternité est assurée pour toute 
personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière ; que les dispositions du troisième alinéa de 
l'article L. 111-1 prévoient que les travailleurs sont garantis contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou 
de supprimer leurs revenus et que cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes 
obligatoires d'assurance maladie ; qu'en vertu du paragraphe I de l'article L. 111-2-1 du même code, chacun contribue, 
en fonction de ses ressources, au financement de la protection contre le risque et les conséquences de la maladie, 
assurée à chacun indépendamment de son âge et de son état de santé ;  

18. Considérant que, selon les requérants, en individualisant les droits à l'assurance maladie, ces dispositions
suppriment le lien qui existe depuis 1945 entre l'affiliation aux régimes obligatoires d'assurance maladie et le travail, en 
méconnaissance des exigences constitutionnelles en matière de sécurité sociale ; que la suppression du lien entre les 
cotisations acquittées par les assurés sociaux et la prise en charge des frais de santé rendrait également les dispositions 
de l'article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale inintelligibles ;  

19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité 
matérielle, le repos et les loisirs... » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa 
compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres 
dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;  

20. Considérant qu'en instaurant un régime d'assurance sociale pour couvrir les charges de maladie et de maternité de
l'ensemble des personnes résidant en France de façon stable et régulière ainsi que pour garantir contre les risques 
susceptibles de réduire ou de supprimer les revenus des travailleurs, le législateur a mis en œuvre les exigences 
énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, par les dispositions contestées, le 
législateur a uniquement modifié des règles de gestion de la prise en charge des frais de santé des personnes 
auxquelles est assurée cette protection sociale ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences du 
onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;  

22. Considérant que les dispositions contestées, qui ne remettent pas en cause le financement des régimes obligatoires
de base d'assurance maladie au moyen de cotisations sociales ainsi que d'impositions de toutes natures dont le produit 
est affecté à ces dépenses, ne méconnaissent pas l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;  

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale,
dans sa rédaction issue du 1° du paragraphe I de l'article 59, du paragraphe I de l'article L. 111-2-1 du même code, dans 
sa rédaction issue du 2° du même paragraphe I, et celles de l'article L. 160-1 du même code, dans sa rédaction issue du 
3° du paragraphe III du même article 59, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être 
déclarées conformes à la Constitution ;  

24. Considérant que les dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les mineurs
n'exerçant pas d'activité professionnelle ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé qu'en tant 
qu'ayants droit d'un assuré social ; qu'elles prévoient toutefois une dérogation en faveur des enfants qui ont atteint l'âge 
de seize ans, lesquels peuvent demander à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de leurs frais de santé ; 
qu'elles imposent également une prise en charge des frais de santé à titre personnel pour les enfants ayant atteint l'âge 
de seize ans qui poursuivent des études supérieures ;  

25. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant de façon dérogatoire l'application d'un statut d'ayant droit pour
certains mineurs, les dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale, qui traitent différemment ces 
mineurs et les autres personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé, méconnaissent le principe 
d'égalité devant la loi ; qu'il en résulterait également une rupture d'égalité entre les mineurs selon qu'ils peuvent ou non 
déroger à cette prise en charge des frais de santé en tant qu'ayant droit d'une personne majeure ;  
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26. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle
protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente 
des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et 
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;  

27. Considérant que les dispositions contestées instituent une différence de traitement, au regard des modalités de
gestion de la prise en charge des frais de santé, d'une part, entre les mineurs et les autres assurés sociaux et, d'autre 
part, entre les mineurs de moins de seize ans et les autres mineurs ; que ces différences de traitement correspondent à 
des différences de situation ;  

28. Considérant qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prendre en compte le fait que les
mineurs n'ont pas encore débuté leur vie professionnelle ou entamé des études supérieures et qu'ils peuvent être 
rattachés à leurs parents ou aux personnes majeures disposant de l'autorité parentale ; qu'ils ne sont donc pas 
susceptibles de connaître, pendant la période au cours de laquelle ils demeurent des ayants droit, de changement de 
leur situation personnelle de nature à modifier leur rattachement à un organisme de gestion d'un régime obligatoire de 
sécurité sociale ; que les mineurs ayant plus de seize ans pourront, dans certaines conditions, demander à être gérés en 
tant qu'assurés de manière autonome ; que la différence de traitement qui en résulte entre les mineurs et les autres 
personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de santé est en rapport avec l'objectif poursuivi par le 
législateur ; qu'il en va de même de la différence de traitement entre les mineurs de moins de seize ans et les autres 
mineurs ; que, par suite, le principe d'égalité devant la loi n'est pas méconnu ;  

29. Considérant que les dispositions de l'article L. 160-2 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées conformes
à la Constitution ;  
. En ce qui concerne l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale issu du 18° du paragraphe III : 

30. Considérant que les deux premiers alinéas de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale prévoient une prise en
charge des frais de santé des personnes exerçant une activité professionnelle par les organismes chargés de la gestion 
des régimes obligatoires d'assurance maladie auxquels elles sont affiliées ; qu'ils renvoient à un décret la détermination 
des conditions de cette prise en charge ainsi que de celle des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle ; que 
le troisième alinéa du même article autorise les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité 
à recevoir délégation pour l'exécution, en tout ou partie, d'opérations de gestion du régime obligatoire d'assurance 
maladie pour les étudiants et les fonctionnaires en activité et en retraite ; qu'il autorise également une telle délégation 
aux mêmes organismes ainsi qu'aux assureurs ou groupements d'assureurs régis par le code des assurances pour les 
travailleurs indépendants des professions non agricoles ; que les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 
même article prévoient la conclusion de conventions au niveau national et leur mise en œuvre par des contrats locaux 
ainsi que l'octroi de remises de gestion à ces organismes en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées ; 
que les deux derniers alinéas de l'article L. 160-17 renvoient à un décret en Conseil d'État les modalités d'organisation, 
de mise en œuvre et de financement de ces opérations de gestion ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être 
mis fin en cas de défaillance ;  

31. Considérant que, selon les requérants, en introduisant des critères de prise en charge des frais de santé différents
pour les personnes exerçant une activité professionnelle et pour les autres personnes, les dispositions de l'article L. 160-
17 portent atteinte au principe d'égalité devant la loi entre les assurés sociaux ainsi qu'entre les organismes gérant la 
prise en charge des frais de santé ; qu'il en résulterait également une méconnaissance des exigences du onzième alinéa 
du Préambule de la Constitution de 1946 ;  

32. Considérant que les dispositions de l'article L. 160-17 instaurent des règles relatives à la gestion de la prise en
charge des frais de santé au titre des régimes obligatoires de base d'assurance maladie ; qu'en elles-mêmes, de telles 
dispositions, qui n'introduisent aucune discrimination ni entre les personnes qui bénéficient de cette protection sociale ni 
entre les organismes pouvant se voir déléguer cette gestion, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; qu'elles ne 
méconnaissent pas davantage les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;  

33. Considérant que les dispositions de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent aucune
autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;  



5 
 

Conseil Constitutionnel - Commentaire  
 Décision n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015  
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 

 
 
IV. – Article 59 (Règles d’affiliation et de gestion aux régimes obligatoires de base d’assurance maladie)  
 
L’article 59 a pour origine la volonté de répondre aux difficultés liées aux règles de mutation et de maintien des droits 
dans les différents régimes obligatoires de base d’assurance maladie. Les règles d’affiliation, conçues dans un contexte 
de plein emploi et de stabilité professionnelle des salariés, engendrent des changements d’affiliation des personnes 
entre organismes de gestion au prix, d’une part, d’une complexité pour l’assuré et, d’autre part, de coûts de gestion des 
bénéficiaires accrus et dont la pertinence, lorsque les prestations sont harmonisées, peut être discutée.  
 
L’ambition de réduire les transferts financiers entre les régimes, l’objectif de refonder les prestations de l’assurance 
maladie en nature pour les adapter à la mutation qu’elles ont connue vers une protection universelle, dépourvue de 
caractère professionnel, et le besoin de simplifier les démarches des assurés ont constitué autant de motifs qui ont 
inspiré l’intervention du législateur.  
 
L’article 59 fixe ainsi un critère unique d’affiliation à la sécurité sociale pour toute personne qui a un lien durable et 
régulier avec la France, soit que la personne y travaille soit qu’elle y réside. Il ne change pas pour autant les règles 
d’affiliation aux différents régimes ni ne crée de droit d’option pour les assurés. Son impact essentiel est de faciliter, pour 
les assurés, les mesures de mutation au sein des régimes et de remplacer le régime de la couverture maladie 
universelle de base (CMU-b) par un maintien des personnes qui relèveraient de cette couverture dans le régime où elles 
se trouvent. À ce titre la notion d’ayant-droit majeur est supprimée. De plus le régime des délégations de gestion aux 
mutuelles est modifié.  
 
En particulier, le 1° du paragraphe I de l’article 59 modifie le premier article du CSS (article L. 111-1) pour supprimer la 
notion d’ayant droit et préciser les conditions de couverture des risques par la sécurité sociale.  
 
La mention selon laquelle la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale, figurant au premier 
alinéa de l’article, est inchangée.  
 
La rédaction antérieure de l’article L. 111-1 prévoyait d’abord la couverture par la sécurité sociale des travailleurs et de 
leurs familles contre « les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain ». À titre 
subsidiaire, l’article prévoyait la couverture de « toute autre personne » et de sa famille résidant sur le territoire français 
pour les risques liés à la maladie, à la maternité, à la paternité et aux charges de familles. La distinction entre « les 
risques de toutes nature » dont sont protégés les travailleurs et ceux, limitativement énumérés, dont la solidarité 
nationale prémunit les autres tient aux risques accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) et vieillesse. 
Contrairement au risque maladie-maternité et aux allocations familiales dont la couverture est universelle, il n’existe en 
effet aucun principe d’affiliation à un régime d’assurance vieillesse sur simple critère de résidence. Le risque AT-MP est 
pour sa part intrinsèquement lié à la condition de travailleur.  
 
La rédaction de l’article de la loi déférée reprend le principe de la couverture universelle des risques maladie-maternité-
paternité et des charges de famille mais en regroupant les deux cas de couverture soit : « toute personne travaillant ou 
résidant en France ». Le maintien des deux conditions distinctes se justifie par le fait que toute personne qui travaille en 
France doit payer les cotisations ouvrant droit à la sécurité sociale même si elle n’y réside pas et que certaines 
personnes peuvent, tout en travaillant à l’étranger, relever de la législation française de sécurité sociale. Cette nouvelle 
rédaction intègre au premier article du CSS la nécessité que la résidence en France soit stable et régulière pour ouvrir 
droit à la sécurité sociale. Cette condition figure actuellement à l’article L. 380-1 du CSS inséré par la loi n° 99-641 du 27 
juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Est supprimée toute référence aux familles des 
travailleurs ou des résidents. Cette suppression, qui est cohérente par rapport à la couverture sur simple critère de 
résidence, a pour conséquence l’affiliation directe des actuels ayants droit majeurs.  
Le second alinéa de l’article L. 111-1 reprend la rédaction relative à la protection des travailleurs contre les risques de 
toute nature et la précision que cette protection s’exerce au travers de l’affiliation à un ou plusieurs régimes obligatoires. 
Il comporte toutefois plusieurs modifications. D’une part, en cohérence avec l’alinéa précédent, la référence à la famille 
et aux ayants droit est supprimée. D’autre part la notion de « capacité de gain » est remplacée par celle de « revenu ».  
 
Le dernier alinéa de l’article L. 111-1 est modifié pour prévoir que la sécurité sociale assure la prise en charge des frais 
de santé indépendamment du service des prestations sociales qui entrent dans son champ. Cet ajout permet de 
distinguer ce qui relève du remboursement des soins, garanti à tous, et ce qui relève du maintien des revenus liés au 
travail c’est-à-dire les indemnités journalières.  
 
Le 2° du paragraphe I de l’article 59 modifie l’article L. 111-2-1 du CSS qui affirme les choix de la Nation en matière 
d’assurance maladie et de retraite par répartition. Tout en conservant un caractère universel, obligatoire et solidaire, la 
référence à l’assurance maladie est remplacée par celle à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale. 
Le deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 111-2-1, qui précise que cette protection contre le risque et les 
conséquences de la maladie est assurée à chacun sans considération de son âge ou de son état de santé, et contribue 
en fonction de ses ressources, fait l’objet d’une nouvelle formulation.  
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Le III de l’article 59 insère un chapitre préliminaire relatif à la prise en charge des frais de santé et composé de quatre 
sections dans le titre du code de la sécurité sociale relatif, notamment, aux prestations et aux soins.  
L’article L. 160-2, introduit par le 3° du paragraphe III, prévoit, par rattachement à un assuré, la prise en charge des frais 
de santé des enfants sans activité professionnelle. Les différentes catégories de mineurs susceptibles d’être rattachés à 
un assuré quand ils sont à sa charge sont énumérées, conformément aux dispositions actuelles du code. Le statut 
d’ayant droit prend fin l’année où l’enfant atteint sa majorité, qu’il poursuive ou non des études. A condition de remplir les 
conditions de travail ou de résidence, il est donc directement affilié à titre personnel la sécurité sociale. Les mineurs de 
seize ans qui poursuivent des études supérieures bénéficient à titre personnel de la prise en charge des frais de santé. 
Tout mineur de seize ans peut demander à bénéficier à titre personnel de la prise en charge des frais de santé. Il peut 
également être demandé qu’un mineur qui a été confié à un établissement ou une personne par l’aide sociale à l’enfance 
soit identifié de façon autonome par rapport à l’assuré dont il est l’ayant droit. La prise en charge des frais de santé du 
mineur bénéficie alors à la personne ou à l’établissement à qui il a été confié.  
Le 18° du paragraphe III introduit une section relative à l’organisation et au service des prestations, composée d’un 
article unique. L’article L. 160-17 du CSS, créé par ce 18°, prévoit la prise en charge des frais de santé des personnes 
travaillant en France par le régime obligatoire de sécurité sociale auquel elles sont affiliées. Un décret déterminera les 
conditions de cette prise en charge ainsi que celles de la prise en charge des personnes n’exerçant pas une activité 
professionnelle, lesquelles auront en outre la possibilité de demander à être gérées par l’organisme dont relève leur 
conjoint, partenaire ou concubin. Les mutuelles d’étudiants et de fonctionnaires, qui bénéficient d’un régime délégué, 
pourront continuer à prendre en charge les frais liés à la santé de même que les organismes d’assurance qui servent les 
prestations de base des travailleurs indépendants. Il est prévu une évaluation des résultats de ces délégations, selon 
des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, et la possibilité de les révoquer. 

Les saisissants présentaient, à l’encontre de l’article 59, une argumentation contestant, pour des motifs distincts, 
certaines des dispositions de cet article.  
Était d’abord contestée la rupture du lien entre cotisations et prestations qu’entraînent les modifications des conditions 
d’affiliation (1.). Les députés saisissants reprochaient ensuite à l’article L. 160-2 du CSS résultant de l’article 59 de 
méconnaître le principe d’égalité (2.) et à l’article L. 160-17 du CSS de méconnaître le principe d’égalité, et de porter 
atteinte au Préambule de la Constitution de 1946 (3.). Enfin, le mécanisme indemnitaire prévu pour compenser le 
préjudice subi, le cas échéant, en conséquence de l’application de l’article L. 160-17, dont la place ne serait pas justifiée 
dans la LFSS, serait à la fois inintelligible et entaché d’incompétence négative (4.).  

1. – Les griefs relatifs aux dispositions de l’article L. 111-1, du paragraphe I de l’article L. 111-2-1 et de l’article L. 
160-1 du CSS  

En ce qui concerne la rupture du lien entre cotisations et prestations, les auteurs de la saisine faisaient valoir que le 
législateur, en modifiant profondément le fondement des critères d’affiliation, « délie totalement cotisations, dont le 
paiement est inhérent à une activité professionnelle, et droit à prestation ». Le recours poursuivait en indiquant qu’« il 
s’agit de bouleverser les conditions générales d’affiliation et, pour la première fois dans l’histoire de la sécurité sociale, 
de délier dans son principe même le droit général à prestation et les cotisations ». Les députés en déduisaient qu’était 
méconnue la « nature des cotisations sociales ». À titre subsidiaire, ils considéraient que la suppression du lien entre les 
cotisations acquittées par les assurés sociaux et la prise en charge des frais de santé rendait également les dispositions 
de l’article L.111-2-1 du code de la sécurité sociale inintelligibles.  
Le Conseil constitutionnel a considéré qu’aucun principe constitutionnel ne fait obstacle au choix du législateur de fonder 
un droit universel aux prestations en nature avec une pluralité d’organismes gestionnaires.  
Il a d’abord relevé « qu’en instaurant un régime d’assurance sociale pour couvrir les charges de maladie et de maternité 
de l’ensemble des personnes résidant en France de façon stable et régulière ainsi que pour garantir contre les risques 
susceptibles de réduire ou de supprimer les revenus des travailleurs, le législateur a mis en oeuvre les exigences 
énoncées par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 » (cons. 20). Cette considération peut être 
rapprochée de celle énoncée dans la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 à propos de la branche accidents du 
travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale : « qu’en instaurant un régime d’assurance sociale des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, la loi du 30 octobre 1946 susvisée a mis en oeuvre les exigences 
énoncées par le onzième alinéa du  

Il a alors considéré que les différences de traitement instituées par le législateur étaient en rapport avec l’objectif 
poursuivi, et que le principe d’égalité devant la loi n’était pas méconnu.  

3. – Les griefs relatifs aux dispositions de l’article L. 160-17 du CSS 

L’article L. 160-17 du CSS, dans sa rédaction résultant du 18° du paragraphe III de l’article 59, distingue, dans ses deux 
premiers alinéas, la situation des personnes exerçant une activité professionnelle de celles qui n’en exercent pas. La 
prise en charge des frais de santé des premières est effectuée par les organismes gestionnaires des régimes de sécurité 
sociale auxquels ils sont affiliés au titre de cette activité. Les personnes qui n’ont pas d’activité professionnelle verront 
leurs règles de gestion fixées par décret.  
L’objet de l’article L. 160-17 du CSS est de ventiler les personnes majeures, en principe affiliées compte tenu de la 
réforme globale opérée par l’article 59, entre les différents organismes de gestion.  
Les députés saisissants reprochaient à ces dispositions de méconnaître le principe d’égalité, et de porter atteinte au 
Préambule de la Constitution de 1946.  
Le Conseil constitutionnel, selon un raisonnement similaire à celui retenu pour confronter les dispositions des articles L. 
111-1, L. 111-2-1 et L. 160-1 du CSS aux griefs des requérants, a considéré « que les dispositions de l’article L. 160-17 
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instaurent des règles relatives à la gestion de la prise en charge des frais de santé au titre des régimes obligatoires de 
base d’assurance maladie ; qu’en elles-mêmes, de telles dispositions, qui n’introduisent aucune discrimination ni entre 
les personnes qui bénéficient de cette protection sociale ni entre les organismes pouvant se voir déléguer cette gestion, 
ne méconnaissent pas le principe d’égalité ; qu’elles ne méconnaissent pas davantage les exigences du onzième alinéa 
du Préambule de la Constitution de 1946 » (cons. 32).  

4. – Les griefs relatifs au B du paragraphe XIII de l’article 59 

Le B du paragraphe XIII de l’article 59 prévoit que « Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes 
mentionnés à l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d’opérations de gestion de 
la prise en charge des frais de santé qu’ils assurent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi fait l’objet d’une 
indemnité s’il a pour origine la modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un 
caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure 
contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret ».  
Les députés faisaient valoir que ces dispositions n’avaient pas leur place en LFSS, que le législateur avait méconnu 
l’étendue de sa compétence et qu’il avait  
adopté des dispositions inintelligibles.  
En ce qui concerne la place en loi de finances, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions du B du 
paragraphe XIII de l’article 59 étaient « le complément de celles du 18° du paragraphe III du même article », et que ces 
dernières dispositions, « relatives à la délégation de la gestion de la prise en charge des frais de santé des assurés 
sociaux à des mutuelles, groupements de mutuelles, assureurs ou groupements d’assureurs, ont une incidence sur 
l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ». Il en a donc déduit que les dispositions du B 
du paragraphe XIII trouvent leur place en LFSS.  
Par ailleurs, s’agissant d’un dispositif d’indemnisation spécifiquement prévu par le législateur, le Conseil constitutionnel 
s’est assuré qu’il ne méconnaissait pas les exigences constitutionnelles en matière d’indemnisation d’un préjudice par la 
puissance publique5. Il a relevé que « l’indemnisation prévue par le B du paragraphe XIII de l’article 59 ne saurait, sans 
méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques et le bon emploi des deniers publics, permettre 
l’allocation d’indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la modification des dispositions législatives ou 
réglementaires relatives aux délégations de gestion des risques par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale 
» (cons. 38).  
En définitive, le Conseil constitutionnel, après avoir écarté l’ensemble des griefs dirigés à l’encontre de certaines 
dispositions de l’article 59 de la loi déférée, a déclaré l’article L. 111-1, le paragraphe I de l’article L. 111-2-1 et les 
articles L. 160-2 et L. 160-17 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant respectivement du 1° du 
paragraphe I, du 2° du paragraphe I, du 3° du paragraphe III et du 18° du paragraphe III de l’article 59 ainsi que le B du 
paragraphe XIII de l’article 59 conformes à la Constitution. 
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Saisine par 60 députés - 2015-723 DC 
Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, 

En application du second alinéa de l'article 61 de la Constitution, les députés soussignés ont l'honneur de vous déférer, 
l'ensemble de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et, spécialement, ses articles 24, 33, 59, 77 et 78.  
Sur l'article 59  

L'objet de l'article 59 du texte qui vous est déféré, est de créer un régime universel d'assurance maladie, et, pour ce faire 
de supprimer la plupart des situations juridiques d'ayant-droit. Ce point apparaît contraire, pour plusieurs raisons, à la 
Constitution car il porte atteinte aux fondements mêmes de la protection sociale. Il individualise ainsi les droits à 
l'assurance maladie en les déliant de toute référence à une situation de travail et en abandonnant ainsi, selon les termes 
mêmes de la Rapporteure à l'Assemblée nationale Mme Delaunay, le « modèle initial de la sécurité sociale et la 
structure de la société d'après-guerre : l'assuré est la personne qui a une activité et qui procure des droits aux personnes 
vivant avec elle». Or, un tel fondement est à l'origine du lien juridique établi entre cotisant et prestataire, et donc du 
paritarisme dans le financement et la gestion de la sécurité sociale.  

Cet article met sur un pied d'égalité l'affiliation du fait du travail et celle qui résulte de la présence stable et régulière en 
France au regard des seules prestions en nature. Le même rapport précise : « La couverture universelle porte sur donc 
exclusivement sur les prestations « en nature », qui correspondent à la prise en charge des frais de santé. S'agissant 
des prestations« en espèces», l'alinéa 3 du même article maintient le principe de l'assurance par le travail, en 
garantissant les travailleurs« contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus ».  

Le statut d'ayant droit n'est donc maintenu que pour les enfants de moins de 18 ans à condition :  
- qu'ils soient à la charge de l'assuré;  
- qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle;  
- que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, ou qu'ils soient pupilles de la nation ou enfants recueillis ;  
- qu'ils n'aient pas demandé, à partir de l'âge de 16 ans, à bénéficier à titre personnel de la prise en charge des frais de 
santé.  

Ce statut d'ayant droit, purement résiduel, prend fin à 18 ans, que les enfants poursuivent ou non des études dans 
certains établissements d'enseignement.  

Ainsi disparaissent, en tant que catégorie juridique bénéficiaire du statut d'ayant droits, notamment les époux, concubins, 
partenaires pacsés, ascendants ou descendants ou encore les enfants de 16 à 20 ans qui vivent avec l'assuré ou les 
personnes vivant chez l'assuré social depuis au moins un an et qui sont à sa charge. Disparaissent les notions de prise 
en charge liées à la qualité d'ayant droit, donc le lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, et de personne à charge 
de celui-ci.  

En déliant ainsi totalement le droit à prestation et la notion de personne à charge, en réduisant aux seuls mineurs de 
moins de 18 ans- sous réserve, à partir de 16 ans d'un choix contraire, l'article 59 supprime le lien existant depuis 1945 
entre l'affiliation aux régimes d'assurance maladie et le travail. Si on ne peut qu'être favorable à une couverture maladie 
universelle, couvrant les résidents dont les ressources ne leur permettent de s'assurer, personnes les plus fragiles, 
correspondant à des situations souvent précaires, parce que ces personnes ont droit à une protection, conformément 
aux principes du préambule de la constitution de 1946, que votre décision du 23 juillet 1999 relative à la CMU rappelle, 
peut on admettre pour autant que le législateur abandonne par principe le lien salarial comme fondement de l'affiliation à 
la sécurité sociale, et sa conséquence , la notion d'ayant droit.  
Les requérants soulignent qu'à la différence des principes ayant motivé la mise en place de la CMU il ne s'agit pas ici 
d'offrir une protection a des personnes qui, en l'absence de texte en seraient privées. Il s'agit de modifier le fondement 
des critères d'affiliation.  

1°) l'article 59 est contraire à la notion de cotisation sociale et au lien entre cotisation et prestation. 

Selon la logique poursuivie par cet article, la couverture universelle délie totalement cotisations, dont le paiement est 
inhérent à une activité professionnelle, et droit à prestation. Ce faisant l'article 59 est contraire à toute la jurisprudence 
relative à la notion de cotisation, laquelle « ouvre droit à des prestations » (no 93-325 DC du 13 août 1993). Or il résulte 
de l'article 59 que les droits à prestation ne sont plus ouverts en raison des cotisations versées, notion qui justifie 
l'affiliation des ayants droits au titre du cotisant, mais que ces droits sont désormais ouverts sans lien avec une activité 
professionnelle.  

L'obligation de versement des cotisations est liée à la situation salariale (no 2012-659 DC du 13 décembre 2012) la 
prestation ne l'est plus. La décision no 2014-698 DC du 6 août 2014 sur la loi de financement rectificative de la sécurité 
sociale pour 2014, a censuré une absence manifeste de lien entre cotisation et prestation : « un même régime de 
sécurité sociale continuerait, en application des dispositions contestées, à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les 
mêmes prestations malgré l'absence de versement, par près d'un tiers de ceux ci, de la totalité des cotisations salariales 
ouvrant droit aux prestations servies par ce régime ...dès lors, le législateur a institué une différence de traitement, qui ne 
repose pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale, sans rapport avec 
l'objet des cotisations salariales de sécurité sociale ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 1er de 
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la loi déférée, qui méconnaissent le principe d'égalité, doivent être déclarées contraires à la Constitution ». Nous 
sommes exactement dans ce même cas de figure.  
 
Le financement, par ailleurs paritaire, donc reposant sur les cotisations, couvre une prestation en nature universelle dans 
son principe, le droit à cette prestation étant légal et perdant tout lien avec les cotisations. Ce n'est ni le fait que certains 
soient exonérés de payer, en raison de la faiblesse ou de l'absence de ressources, comme dans le cas de l'actuelle 
CMU, qui est ici en cause même le fait que la situation des cotisations actuelles demeurent identiques, dispositions qui 
justifiaient la décision du 23 juillet 1999: «l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale se borne à exonérer de 
cotisations, s'agissant de la couverture de base attribuée sur critère de résidence en application de l'article L. 380-1 du 
même code, les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France lorsque leurs revenus sont 
inférieurs à un plafond fixé par décret ; que les cotisations dues par les personnes dont les ressources excèdent ce 
plafond sont proportionnelles à la part de leurs ressources dépassant ledit plafond ; que, par suite, le moyen tiré de 
l'existence d'un " effet de seuil" manque en fait s'agissant de la couverture de base... le principe d'égalité ne saurait 
imposer au législateur, lorsqu'il s'efforce, comme en l'espèce, de réduire les disparités de traitement en matière de 
protection sociale, de remédier concomitamment à l'ensemble des disparités existantes ; que la différence de traitement 
dénoncée par les requérants entre les nouveaux bénéficiaires de la couverture maladie universelle et les personnes qui, 
déjà assujetties à un régime d'assurance maladie, restent obligées, à revenu équivalent, de verser des cotisations, est 
inhérente aux modalités selon lesquelles s'est progressivement développée l'assurance maladie en France ainsi qu'à la 
diversité corrélative des régimes, que la loi déférée ne remet pas en cause ».  
 
En effet il ne s'agit pas ici de réduire des disparités, de lutter contre des situations de précarité ou d'offrir une couverture 
à des personnes qui en seraient privées en méconnaissance du droit à la protection de la santé et de la sécurité 
matérielle. Il s'agit de bouleverser les conditions générales d'affiliation, et, pour la première fois dans l'histoire de la 
sécurité sociale, de délier dans son principe même le droit général à prestation et les cotisations. Votre jurisprudence n'a 
jamais admis un tel bouleversement, même pour la branche famille (Décision no 97-393 DC du 18 décembre 1997 sur la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 1998).  
 
En supprimant d'une manière générale la notion d'ayant droit, l'article 59 méconnaît donc la nature des cotisations 
sociales, liées à une activité professionnelle, et les conditions d'ouverture des droits à prestation telles que définies par 
la jurisprudence, constitutionnelle comme administrative (Conseil d'État, 6 octobre 1999, n° 200241).  
 
Si une couverture spécifique aux plus démunis, sans condition de ressources, est parfaitement justifiée au regard des 
exigences de solidarité nationale et de droit à la santé, le système ne saurait en revanche changer de nature au profit 
d'une couverture sociale sans lien avec une affiliation professionnelle et de versement de cotisations sans lien avec 
l'ouverture de droits. 2°) A supposer même que cette rupture entre activité professionnelle, cotisation et prestation ne 
soit pas jugée contraire à la Constitution, alors la disposition du 2° 1 de cet article selon laquelle : « Chacun contribue, en 
fonction de ses ressources, au financement de cette protection. », et le deuxième alinéa du 1 de l'article L 111-2-1 du 
code de la sécurité sociale qui rappelle le principe du financement, sur une base d'affiliation professionnelle, de la 
couverture maladie , qui doivent être déclarés contraires à la Constitution : puisque ce ne sont plus les cotisations qui 
ouvrent droit à prestation y compris pour les ayant-droits , le mot « chacun » est inexact comme le mot « ressources » : 
seuls les cotisants contribuent à des prestations sans lien avec cette qualité.  
 
La suppression affirmée par l'article 59 du lien entre le financement et la couverture maladie rend ce dispositif contraire à 
l'intelligibilité de la loi, puisqu'il est inexact et dénué de toute portée. 3°) Pour le même motif, l'article 59 porte atteinte au 
fondement de l'équilibre financier de la branche maladie, et il est donc contraire à l'article LO 111-3 du même code qui 
garantit cet équilibre. 4°) Si la disparition de la notion d'ayant droits, d'une façon générale, était néanmoins jugée 
conforme à la Constitution, le maintien de cette notion pour certains enfants mineurs, opéré par l'article L 160-2 du code 
de la sécurité sociale ne serait alors pas conforme à la Constitution. De deux choses l'une: soit la couverture est 
universelle, et la notion d'ayants droits doit alors totalement disparaître, notamment puisque l'enfant mineur ne peut être 
considéré comme étant à la charge de ses parents, et « l'affiliation par... filiation » est alors inconstitutionnelle, 
puisqu'elle crée une rupture d'égalité qu'aucun critère rationnel ne justifie, dès lors que toutes les autres catégories 
d'ayant droit disparaissent, soit la couverture n'est pas universelle en ce sens qu'elle fait toujours dépendre pour les 
mineurs une affiliation à un rattachement à une tierce personne.  
 
Dans les deux cas il en résulte une rupture d'égalité entre mineurs et majeurs. Les conditions d'une vie familiale normale 
ne peuvent être invoquées pour justifier de cette exception : à défaut la disparition du lien conjugal ou du partenariat 
comme cause d'affiliation sera nécessairement jugée contraire à la Constitution. En fait il s'agit, sur ce point, de porter 
atteinte à l'une des conséquences les plus courantes du mariage. 5°) Rien ne justifie par ailleurs, au regard de l'objet de 
loi, d'ouvrir un droit d'option à une catégorie particulière, aucun critère objectif ne justifiant plus qu'on soit ou non ayant 
droit de sa seule volonté.  
 
En déterminant une catégorie pouvant choisir un tel statut, sans justification appropriée, et en allant à l'encontre de 
l'objectif que s'est assigné le législateur, le dispositif selon lequel : « L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut 
demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de 
santé en cas de maladie ou de maternité. » rompt l'égalité entre les mineurs, et, au surplus, n'épuise pas la compétence 
du législateur en renvoyant au décret le soin de fixer les modalités d'exercice de ce droit, lesquelles touchent 
nécessairement au respect de la vie privée et aux libertés individuelles.  
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Une même rupture d'égalité résulte à l'évidence de l'alinéa suivant selon lequel : « L'enfant qui, ayant atteint l'âge de 
seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés au même article L. 381-4 
bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel. ».  

Le critère de la scolarisation dans certains établissements n'est ni rationnel, ni objectif au regard du but que le législateur 
poursuit. 6°) La prise en compte de l'activité professionnelle comme critère justifiant une différence dans le service des 
prestations constitue une rupture d'égalité, dès lors que ce critère ne justifie plus l'ouverture des droits. Or, le 18° du III 
de cet article dispose en particulier:« Art. L. 160-17.- La prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-
1 est effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des 
régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurances sociales, dans des 
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent 
en charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle. ».  

L'introduction d'un critère tiré de l'activité professionnelle pour justifier de différences dans la prise en charge des frais de 
santé, qui dépend de l'affiliation et non des situations professionnelles est contraire au but que le législateur s'est 
assigné, consistant à couvrir indistinctement la population en situation régulière sur le territoire et constitue une rupture 
d'égalité d'autant plus flagrante que le critère ici utilisé est précisément celui que le législateur entend abandonner. 7°) 
L'article L 160-17, en tant qu'il mentionne des mutuelles, groupement de mutuelles, assureurs ou groupements 
d'assureur, ou plus généralement les organismes délégataires de gestion est contraire à la Constitution. S'agissant d'une 
mission de service public, c'est la Nation et elle seule qui, aux termes des 10e et 11e alinéas du préambule de la 
Constitution de 1946 doit assurer cette protection, d'autant que son caractère universel provient de la volonté du 
législateur et correspond à la volonté d'homogénéiser les conditions d'affiliation. Les caisses de sécurité sociale ne peut 
donc se défausser sur des tiers, même partiellement, de la gestion de cette couverture garantie à tous, sauf à 
méconnaître les dispositions précitées du Préambule et la sincérité et l'exhaustivité des comptes de la sécurité sociale, 
garanties par le VII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, cette gestion et ces dépenses étant par nature 
inhérentes aux caisses de sécurité sociale elles-mêmes, conformément au 2° du D du 1 du même article.  

Cette entreprise de débudgétisation ne peut échapper à la censure : les mutuelles ou les sociétés d'assurance ne 
peuvent se substituer aux services publics, même par délégation, dès lors que la protection résulte d'une garantie légale 
et universelle, comme vous l'avez jugé dans votre décision n° 94-351 DC 29 décembre 1994. 8°) D'ailleurs , et au 
surplus, le XIII B de l'article 59 qui dispose:« Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes mentionnés à 
l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, du transfert, en tout ou partie, d'opérations de gestion de la prise en 
charge des frais de santé qu'ils assurent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi fait l'objet d'une indemnité s'il a 
pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de gestion et présente un caractère 
anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d'un constat établi à la suite d'une procédure contradictoire.  

Les conditions et le montant de l'indemnité sont fixés par décret.» sera lui aussi déclaré contraire à la Constitution pour 
les motifs suivants : Il ne précise pas quelle personne est redevable de cette indemnité, ni quelle est sa nature juridique, 
ce qui constitue une marque d'incompétence négative du législateur. Il est rappelé que l'article L 160-17 vise notamment 
les caisses de sécurité sociale elles-mêmes.Le même grief porte sur la « procédure contradictoire » dont il n'est en rien 
dit quels sont ses acteurs et modalités. Elle ne peut trouver sa place en loi de financement au regard des dispositions de 
l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, singulièrement du V c 3° de cet article : il s'agit en effet d'une disposition 
qui ne modifie en rien les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, mais correspond à une 
volonté de déléguer des obligations de service public tout en en revendiquant le principe. En renvoyant au critère 
classique du préjudice « anormal et spécial » engendré par la loi, elle suppose que c'est l'Etat qui est redevable de cette 
indemnisation, auquel cas ce dispositif devient redondant et sera déclaré dénuer de portée donc contraire à la 
Constitution (V. n° 2005- 512 DC, 21 avril 2005) . Le dispositif est alors assimilable à la pris en charge de la dette d'un 
tiers, celle de la sécurité sociale aux assureurs et mutuelles, et ne peut relever que du domaine des lois de finances en 
application de l'article 34 II 6°) de la loi organique relative aux lois de finances. Au demeurant la mise à la charge de 
l'Etat d'une telle indemnité serait contraire au principe d'autonomie de gestion de la sécurité sociale.  

Si au contraire cette indemnité est due par les organismes de sécurité sociale, elle est contraire aux dispositions 
organiques mentionnées ci-dessus. En outre elle aboutirait à prévoir une indemnisation de la sécurité sociale à ... la 
sécurité sociale, puisqu'il convient, à nouveau de rappeler que les organismes mentionnés à l'article L 160-17 nouveau 
du code de la sécurité sociale inclut les caisses gestionnaires de l'assurance maladie. Ce dispositif inintelligible dans son 
périmètre, sa portée et ses effets ne peut donc, lui non plus, échapper à la censure. 
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LES AVIS DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL  
La protection sociale : assurer l’avenir de l’assurance maladie  
M. Bernard Capdeville, rapporteur  
Juillet 2011 

 
UN DÉFI, CONFORTER LE PRINCIPE D’UNIVERSALITÉ D’ACCÈS À LA SANTÉ 
 
Le principe de l’universalité de la couverture santé du système français recèle de réelles contradictions. En effet, les 
difficultés croissantes d’accès aux soins, l’augmentation des restes à charge et la montée en puissance des 
complémentaires santé en atténue la portée. 
Or, un système universel est la garantie d’un système équitable et efficient. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
formule des recommandations en faveur d’une couverture santé universelle. Dans son rapport de 2008, l’organisation 
fait le lien 
entre les tendances actuelles à la dérégulation, la marchandisation et l’hospitalo-centrisme des différents systèmes de 
santé et le détournement des politiques de santé de leurs objectifs fondamentaux (équité sanitaire, accès universel aux 
soins centré sur la personne et amélioration de la santé publique). Elle recommande une extension de la couverture 
santé des populations vers plus d’universalité. 
 
LA PROTECTION SOCIALE : ASSURER L’AVENIR DE L’ASSURANCE MALADIE " 
 
A contrario, le défaut d’efficience des systèmes très fortement individualisés mérite d’être souligné. Les États-Unis 
offrent l’exemple intéressant d’un système de santé coûteux, (le pays consacre 17 % de son PIB à la santé) et 
inégalitaire, (47 millions d’américains ne disposent pas d’une couverture santé en 2010). La régulation est confiée à des 
réseaux intégrés de santé privés, qui sous la pression de leurs financeurs, les assurances privées, fixent le niveau des 
tarifs ou des prestations en tenant compte du niveau du risque individuel. Afin de maitriser les dépenses, les pratiques 
professionnelles sont strictement encadrées et le choix du praticien par les patients souvent limité. En dépit de ces 
mesures, la progression des dépenses de santé s’est traduite par une très forte augmentation des primes d’assurance (+ 
78 % entre 2001 et 2007) excluant les plus pauvres et les plus malades. La réforme de 2010, dite « plan Obama », rend 
obligatoire la souscription d’une assurance maladie (aide financière à la souscription, interdiction de tenir compte de 
l’état de santé). 
 
La construction progressive d’une couverture universelle 
 
Le principe de l’universalité de la protection sociale, énoncé dès 1945 a abouti en 2000 avec la création de la Couverture 
maladie universelle (CMU), qui permet à toute personne, résidant en France depuis plus de trois mois de manière stable 
et régulière et non couverte par un régime de Sécurité sociale, d’accéder à l’assurance maladie. Cette prestation est 
complétée par la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUc) qui s’adresse aux personnes ne disposant pas 
de revenus suffisants pour adhérer à  un organisme complémentaire (4,2 millions de bénéficiaires en 2009). La CMUc 
est accessible sous condition de ressources mais sans condition d’accès préalable comme le versement d’une 
cotisation. La croissance des restes à charge en matière de santé et la volonté d’éviter des effets de seuil trop brutaux 
ont conduit à l’élargissement de la protection avec la création d’une Aide à la complémentaire santé (ACS). Cette aide a 
permis en mai 2010 à 516 499 ménages modestes d’accéder à une complémentaire santé. 
En parallèle de ce mouvement de généralisation de la couverture maladie, le financement de l’assurance maladie a été 
complété en 1991 par la mise en place de la CSG qui aménage la cotisation salariale et touche l’ensemble des revenus. 
La couverture de l’assurance maladie passe progressivement d’une logique contributive, basée sur les revenus du 
travail, à une logique universelle. 
Pour le CESE, il importe de réaffirmer clairement qu’un système universel doit conjuguer qualité de l’offre sanitaire et 
efficience de la dépense. 
Permettre à chaque personne ou chaque famille d’accéder à des revenus suffisants pour financer l’accès aux soins et à 
une couverture sociale satisfaisante doit représenter une priorité absolue dans les objectifs politiques, plutôt que de 
substituer des aides sociales au revenu normal du travail. 
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Inconvénient lié à la mise en place de la Protection universelle maladie (PUMA) 
Session de mars 2016 - Question orale n°2 de M. Laurent RIGAUD, conseiller consulaire (Émirats Arabes Unis, 
Oman), et conseiller à l’AFE (Asie centrale et Moyen-Orient) - Article publié le 29/02/16 

QUESTION 

La mise en place le 1er janvier 2016 de la Protection Universelle Maladie (PUMA) qui offre une couverture maladie à 
toutes les personnes résidant en France entraîne de facto une carence de trois mois pour la prise en charge des 
conjoints Français sans emploi. 
En effet, avant cette réforme, le statut d’ayant-droit permettait à un conjoint d’être affilié dès son retour en France au titre 
de la couverture Sécurité Sociale de son conjoint salarié. Avec la PUMA, le statut d’ayant-droit disparait, sauf pour les 
enfants mineurs. Les conjoints sans emploi doivent donc demander leur affiliation à la Sécurité Sociale via la PUMA, au 
titre du « critère de résidence ».Néanmoins, une telle affiliation impose un délai de carence de trois mois, si bien qu’un 
de nos compatriotes revenant en France à l’issue d’une période d’expatriation (hors EEE) durant laquelle il était couvert 
par une assurance santé privée via son conjoint, se voit dépourvu pendant trois mois de toute couverture santé à son 
retour. 
Cette situation nouvelle, liée à la disparition du statut d’ayant-droit majeur, est d’autant plus choquante qu’elle introduit 
une discrimination envers nos compatriotes Français de l’ étranger (souvent des épouses ayant suivi leur mari et qui 
pouvaient y prétendre avant le 31.12.2015) puisque cette carence ne s’applique pas, par exemple, au conjoint d’un 
étranger qui arrive en France au titre du Regroupement Familial, ou encore à un demandeur d’asile. Les services de 
l’Assurance Maladie ont confirmé cet état de fait. 

Questions : 

1. Quelles sont les actions prévues par les services administratifs compétents du Ministère des Affaires Sociales, de la
Santé et du Droit des Femmes pour mettre fin rapidement à cette anomalie qui pénalise injustement nos compatriotes 
Français de l’étranger devant s’installer définitivement en France après leur retour d’expatriation ? 
2. Dans le cas où un(e) compatriote serait rentré en France depuis le 1er janvier 2016 et qu’il est de facto sous cette
période de trois mois de carence. Comment pourrait-il avoir accès à des soins ou à un médecin sans avoir à débourser 
des frais ? Le cas échéant pourrait-il se faire rembourser des frais engagés depuis le 1er Janvier 2016 ? 

RÉPONSE 

Depuis le 1er janvier 2016, la Protection universelle maladie (PUMa) garantit à toute personne qui travaille ou réside 
en France de manière régulière et stable un droit à la prise en charge des frais de santé. 
Cette réforme modernise l’assurance maladie et simplifie la vie des assurés en France. Elle poursuit trois objectifs :  
1°) garantir un droit au remboursement des soins de manière continue, sans que les changements familiaux ou 
professionnels n’affectent ce droit ;  
2°) réduire au strict nécessaire les démarches administratives et les situations nécessitant de changer d’organisme 
française d’assurance maladie ;  
3°) garantir davantage d’autonomie et de confidentialité à tous les assurés dans la prise en charge de leurs frais de 
santé. 

La condition de résidence stable et régulière en France est remplie par les personnes, quelle que soit leur nationalité, 
dont le foyer ou le lieu de séjour principal est en France c’est-à-dire, comme auparavant (ancien article R. 115-6) par les 
personnes résident en France plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des prestations. Lors de la 
demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie, seule une condition de trois mois est exigée. Cette condition de 
résidence de trois mois ne s’applique pas aux personnes suivantes : les personnes concernées par le regroupement 
familial ou la procédure d’accompagnement familial ainsi que les étudiants, les demandeurs d’asile, les allocataires de 
prestations familiales ou de minimas sociaux. 

Par ailleurs, la notion d’ayant-droit majeur disparaît et chaque personne majeure est désormais affiliée en propre. Il 
résulte effectivement de ces dispositions combinées que le membre majeur de la famille d’un assuré venant s’installer en 
France, s’il ne remplit pas les conditions d’affiliation au titre de l’activité professionnelle, devra respecter la condition de 
trois mois pour s’affilier en propre. Les frais de santé survenus au cours de ces trois mois ne sont donc pas pris en 
charge par l’assurance-maladie. 
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L'Assemblée nationale vote la création d'une "protection universelle maladie" : La réforme vise à simplifier la 
vie des assurés sociaux soumis à des démarches compliquées lors de chaque changement dans leur vie.  Publié 
le23/10/2015 à 07:16 | Le Point.fr  

Les députés ont voté jeudi soir la création d'une "protection universelle maladie" qui vise à simplifier la vie des assurés 
sociaux soumis à des démarches compliquées lors d'un changement de situation professionnelle, familiale ou 
résidentielle. La ministre de la Santé Marisol Touraine a vanté "une réforme majeure" pour répondre à "ces millions de 
Français qui connaissent des changements dans leur vie professionnelle et personnelle". Elle a opposé cette "protection 
maladie universelle" à la "franchise maladie universelle" proposée le même jour par François Fillon, ce qui "montre bien 
les différences de vision" entre la droite et la gauche selon elle. 
Depuis la création de la CMU (Couverture maladie universelle) en 1999, tout résident sur le territoire français a en 
théorie droit à une couverture pour ses soins. Mais, dans les faits, ce droit n'est pas toujours effectif car il y a quelques 
deux millions de mutations par an entre les nombreux régimes existants (MSA pour les agriculteurs, RSI pour les 
indépendants, Cnam pour les salariés, régime étudiant). Le gouvernement promet qu'à partir de 2016, de manière 
progressive, les assurés du régime général pourront "en un clic" signaler leur changement d'adresse sur le site Ameli. 
Tous les majeurs deviendront des assurés sans passer par la case ayant droit alors qu'aujourd'hui de nombreuses 
femmes ne travaillant pas sont des ayants droit de leur conjoint. 
Le député LR Bernard Accoyer a vivement critiqué cette réforme, qui met "un terme à l'esprit d'assurance" de la sécurité 
sociale pour en faire une prestation. Plusieurs députés LR se sont interrogés sur le bien-fondé de la délivrance possible 
d'une carte Vitale dès l'âge de 12 ans, Bernard Accoyer dénonçant une "initiative dangereuse qui va donner lieu à des 
fraudes". Cela peut simplifier la vie pour les enfants qui "vivent dans des familles recomposées", a répondu la ministre 
soulignant que "l'âge de 12 ans avait été retenu car une photo est davantage reconnaissable à cet âge-là". La réforme 
n'étend pas le champ des personnes couvertes par l'assurance maladie: il faudra avoir résidé en France de façon 
régulière pendant six mois pour en bénéficier. Elle "permettra 20 millions d'euros d'économies dès 2016 et 100 millions à 
moyen terme". 

Protection Universelle Maladie (la PUMA) : Mise en danger de notre Sécurité Sociale !  CGT.fr vendredi 20 
novembre 2015 

Que se cache t’il derrière cette disposition ? 

Le PLFSS (Projet de Loi de Finance de la Sécurité Sociale) 2016 arrive au terme des discussions parlementaires. 
Il est la conséquence directe du pacte de responsabilité que la CGT condamne et rejette.  
Il se traduit par des allègements de cotisations employeurs et des économies drastiques sur les dépenses de santé en 
particulier dans le milieu hospitalier. 
L’article 39 de ce PLFSS est consacré à l’instauration de la « PUMA » (Protection Universelle MAladie) présentée 
comme une avancée sociale. 
La Fédération et son Ufros ont décidé d’engager une réflexion sur les conséquences des mises en œuvre de cette « 
PUMA » qu’il s’agit de combattre. 
Dans l’exposé des motifs, on peut lire « la création de la PUMA conduit à revoir l’architecture du financement du risque 
maladie pour en garantir pleinement la dimension universelle... ». 
C’est un bouleversement des fondements de notre Sécurité Sociale ! Avec cette « PUMA », ce n’est plus le travail qui 
est le pilier de notre Sécurité Sociale. Actuellement le régime général des salariés est financé encore à plus de 50% par 
les cotisations sociales versées par les salariés et les employeurs. 
Rappelons que ce financement couvre non seulement les salariés mais également les privés d’emploi, les retraités, les 
ayants droits ; c’est ce qui constitue la solidarité nationale, financée par le salaire socialisé. 
Pourtant, depuis 1999, avec la CMU, l’ensemble de la population est couverte. 

La « PUMA » ne crée donc pas de nouveau droit mais elle casse le lien entre le travail et la Sécurité Sociale. 

Le président Hollande a déclaré « il s’agit d’adapter le modèle social français à notre époque qui n’a plus rien à voir à 
celle de la libération », en ce sens il rejoint Denis Kessler, représentant patronal des assurances privées, qui souhaitait 
en finir avec le Conseil National de la Résistance. 
Pour le président Hollande, ce n’est donc plus le travail qui doit financer la Sécurité Sociale !! C’est exactement ce que le 
Medef exige depuis la création de la Sécurité Sociale. 
Ce que le gouvernement propose avec la « PUMA », c’est le remplacement de l’architecture actuelle de la Sécurité 
Sociale par un régime de base pour tous, financé par l’impôt pendant que l’ANI de 2013 rend la complémentaire santé 
obligatoire dans les entreprises. 
Il s’agit de la privatisation de notre système d’assurance maladie qui ouvre la voie au capital par le biais des assureurs 
privés…  
C’est la fin programmée du salaire socialisé. 
Notre Sécurité Sociale telle qu’elle a été créée à la libération est encore et toujours le meilleur système de prise en 
charge car le plus égalitaire face à la maladie (Panorama de la santé 2015, rapport de l’ OCDE). 
La « PUMA » est un moyen d’éloigner encore la Sécurité Sociale des assurés et de leurs représentants à qui les 
gouvernements successifs ont ôté beaucoup de pouvoir. 
Ce bouleversement nous est présenté comme la solution aux difficultés rencontrées par les assurés pour faire valoir 
leurs droits (changement de situation familiale ou professionnelle). 
La Fédération s’élève avec force contre cette présentation fallacieuse. 
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Ce sont les conventions d’objectifs et de gestion avec leurs coupes budgétaires qui ont entrainé la réduction des centres 
d’accueil et ont créé des difficultés sans nom pour les assurés. 
Nous réaffirmons que ce qui est nécessaire, c’est donner les moyens à la sécurité sociale de fonctionner et non de 
détruire ses fondamentaux. 
La machine à broyer est en marche. Comme à chaque fois que la Sécurité Sociale a été en danger, il appartient à tous 
les salariés et les retraités de la défendre, c’est ce à quoi la CGT s’engage par sa reconquête. Défendre la Sécu, c’est 
combattre la « PUMA » !  
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RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de 
financement de la sécurité sociale pour 2016, - EXTRAITS  
TOME II - ASSURANCE MALADIE 
PAR Mme Michèle DELAUNAY, Députée. 
 
 

QUATRIÈME PARTIE 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2016 

TITRE IV 
DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE 

Chapitre Ier 

Amélioration de l’accès aux droits 
 

Article 39 
Création d’un régime universel d’assurance maladie 

 
Cet article vise à achever l’universalisation de la prise en charge des frais de santé, et à garantir l’effectivité de ce droit 

tout au long de la vie des assurés. 
 
Il propose tout d’abord d’inverser le principe de subsidiarité selon lequel un assuré n’avait droit à la couverture maladie 
universelle que s’il ne pouvait justifier d’un autre critère d’affiliation à l’assurance maladie : avec cette réforme, tous les 
assurés qui travaillent et/ou résident en France de manière stable ou régulière bénéficieront désormais pleinement du 
droit à la prise en charge de leurs frais de santé. L’architecture juridique des conditions d’ouverture des droits est 
révisée, dans un souci de simplification. 
 
L’article 39 organise ensuite la suppression progressive de la notion d’ayant droit majeur afin d’encourager 
l’individualisation des droits à l’assurance maladie ; il poursuit aussi la réforme des règles de rattachement des assurés 
polyactifs pour la gestion de leur assurance maladie. 
 
Les modalités de délégation de la gestion des prestations à certains opérateurs sont également revues ; il est mis fin au 
monopole historique de gestion du régime obligatoire de certains opérateurs afin d’assouplir les modalités de révision du 
périmètre de gestion de ces organismes et de sécuriser juridiquement, le cas échéant, l’adossement au régime général 
d’opérateurs défaillants. 

 
I. 70 ANS APRÈS LA CRÉATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, GARANTIR LA PRISE EN CHARGE UNIVERSELLE 

DES FRAIS DE SANTÉ 
 

A. L’ASSURANCE MALADIE S’EST HISTORIQUEMENT CONSTRUITE SUR LE TRAVAIL 
 
L’organisation de la sécurité sociale française repose, depuis sa création, sur un principe de solidarité nationale, affirmé 
solennellement à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. 
Mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, cette solidarité s’est construite essentiellement autour des travailleurs : la 
protection sociale reposait avant tout sur une logique assurantielle visant à garantir les travailleurs et leur famille « contre 
les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain ».Parangon de ce système axé 
sur le travail, le statut d’ayant droit renvoie au modèle initial de la sécurité sociale et à la structure de la société d’après-
guerre : l’assuré est la personne qui a une activité et qui procure des droits aux personnes vivant avec elle.Mais cette 
organisation de la protection sociale, pensée en période de plein emploi, n’a pas tardé à révéler ses failles : en liant la 
couverture maladie aux cotisations du travailleur, le système excluait de fait les personnes sans activité 
professionnelle.La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (CMU) s’est 
affranchie pour la première fois de la logique d’affiliation fondée sur l’activité professionnelle, en garantissant à toute 
personne résidant de manière régulière en France le droit aux prestations en nature de l’assurance maladie.L’article L. 
380-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que « toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un 
département d’outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu’elle n’a droit à aucun autre titre aux 
prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité ». Les droits aux prestations en nature sont ouverts 
dès le dépôt de la demande et leur continuité est théoriquement garantie, dans la mesure où le paiement de cotisations 
ne constitue plus un préliminaire à l’accès aux soins. 

 
B. MALGRÉ L’INSTAURATION EN 1999 DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE, L’UNIVERSALISATION 

DE L’ACCÈS AUX SOINS RESTE EN PRATIQUE INACHEVÉE 
 
La couverture maladie universelle a sans conteste permis d’améliorer très sensiblement l’accès aux soins. Toutefois, 
dans les faits, de nombreuses ruptures dans la prise en charge des frais de santé sont encore constatées. 
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Ces ruptures de droits tiennent essentiellement au fait que la prise en charge des frais de santé par la CMU n’intervient 
qu’à titre subsidiaire, lorsque l’assuré ne peut prétendre à la couverture maladie ni en raison de son activité 
professionnelle, ni de son rattachement à un assuré, ni de tout autre critère.  
Aussi, même lorsqu’ils résident de manière stable et régulière sur le sol français qui leur donne droit in fine à la 
couverture maladie, les assurés doivent indiquer à leur caisse le critère justifiant leur rattachement à l’assurance 
maladie, tels que leur activité professionnelle ou le rattachement à un assuré permettant de bénéficier du statut d’ayant 
droit. À défaut de pouvoir justifier de ces conditions, ils doivent effectuer des démarches pour bénéficier de la CMU de 
base (CMU-b) auprès de la caisse de leur lieu de résidence. 
Ces règles imposent aux assurés des démarches qui n’ont d’autre but que de contrôler à quel titre ils ont droit à la 
couverture maladie, alors qu’ils y ont en réalité droit dès lors qu’ils résident en France de manière stable et régulière. Or 
le contrôle des justificatifs par les caisses peut se traduire, pour de multiples raisons, par des ruptures de droits des 
assurés. 
Le Haut conseil du financement de la protection sociale, qui a posé ce diagnostic dans un récent rapport (16), déplore 
cette situation : « les agents en charge de la gestion des droits peuvent passer un temps important – et que l’on peut 
fondamentalement juger inutile puisque les droits seront in fine ouverts – à affecter les dossiers au bon organisme, au 
prix d’interruptions de droits. Cette situation résulte de ce que la vérification des droits continue à être opérée en fonction 
de classements professionnels, qui sont requis pour déterminer la contribution au régime et l’organisme gestionnaire de 
l’assuré, mais qui ne devraient avoir aucun effet sur les droits » 

 
● La problématique des ruptures de droits s’illustre parallèlement lors des transferts de droits entre les différents régimes 
d’assurance maladie obligatoire. 
 
Un rapport de 2013 sur la gestion de l’assurance maladie, conduit par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
et l’Inspection générale des finances (IGF) (17), rappelait que l’assurance maladie obligatoire est marquée par un « 
important éclatement institutionnel » : au total, 86 opérateurs assurent la gestion de 14 régimes obligatoires d’assurance 
maladie. Aux trois principaux opérateurs, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la 
Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des indépendants (RSI), s’ajoutent une dizaine de régimes 
spéciaux, les organismes ayant reçu délégation du régime général (étudiants, fonctionnaires…) ainsi que vingt régimes 
conventionnés du RSI. De plus, les principaux opérateurs ont historiquement organisé la gestion du régime à un échelon 
local – il existe ainsi plus d’une centaine de caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), trente-cinq caisses de MSA 
et une trentaine de caisses du RSI. 
Dès lors, tout déménagement ou tout changement de régime lié par exemple à un changement d’emploi ou à l’entrée 
dans des études supérieures, génère des mutations entre les régimes à hauteur de 2 millions de mouvements chaque 
année. 
Ainsi, non seulement la gestion des bénéficiaires − affiliations, mutations, mise à jour des informations de l’assuré − 
sollicite fortement les services de l’assurance maladie (18), mais la conséquence pour les assurés peut être dramatique, 
lorsque ces transferts conduisent, faute de justificatifs présentés dans les temps, à des ruptures de droit à l’accès aux 
soins. 

 
C. L’ARTICLE 39 AFFIRME SOLENNELLEMENT L’UNIVERSALISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE 

SANTÉ 
 
Pour lever les obstacles à la continuité de l’accès aux soins, l’article 39 introduit une réforme des conditions d’accès à 
l’assurance maladie afin de réaliser une véritable universalisation de la prise en charge des frais de santé. 

 
● Le principe de l’universalisation est posé dès le 1° du I qui modifie l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. 
Alors que cet article consacrait la logique de l’assurance par le travail pour bénéficier d’une couverture sociale, l’alinéa 2 
de l’article L. 111-1 met désormais sur un pied d’égalité les deux conditions alternatives ouvrant droit à la couverture « 
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille », à savoir l’exercice d’une activité 
professionnelle ou la résidence stable et régulière en France. 
 
La couverture universelle porte sur donc exclusivement sur les prestations « en nature », qui correspondent à la prise en 
charge des frais de santé. S’agissant des prestations « en espèces », l’alinéa 3 du même article maintient le principe de 
l’assurance par le travail, en garantissant les travailleurs « contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou 
de supprimer leurs revenus ». 
 
Prestations en nature et prestations en espèces 
 
Les prestations en nature sont destinées au remboursement total ou partiel des dépenses médicales, paramédicales et 
des frais d’hospitalisation. 
 
Les prestations en espèces correspondent : 
− soit à un revenu de substitution servi à un assuré lorsqu’il se trouve privé de son revenu professionnel en raison de la 
maladie, de la maternité, de l’invalidité, de l’accident de travail, de la maladie professionnelle ou de la vieillesse. Il peut 
s’agir d’indemnités journalières, d’une pension, d’une rente ou d’une retraite ; 
− soit à un revenu de complément pour compenser la charge d’enfant (allocations familiales) ou la charge de logement 
(allocations logement). 
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Le dernier alinéa de l’article L. 111-1 précise le champ de la prise en charge de la sécurité sociale : celle-ci assure « la 
prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurances sociales, notamment des allocations 
vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le service des 
prestations familiales », qui doivent s’exercer dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale, des 
stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. 
 
Conséquence de la réaffirmation solennelle de l’universalité de la prise en charge des frais de santé pour toute personne 
résidant en France ou exerçant une activité professionnelle, le a du 2° du I modifie ensuite l’article L. 111-2-1 du même 
code afin de rappeler l’attachement de la Nation « au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge 
des frais de santé assurée par la sécurité sociale ». Il est précisé que cette protection contre le risque et les 
conséquences de la maladie est assurée à toute personne, « indépendamment de son âge et de son état de santé », 
chacun ayant pour mission de contribuer, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection. 

 
II. LA MISE EN PLACE D’UNE PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE VISE À GARANTIR UN ACCÈS CONTINU 

ET EFFECTIF AUX SOINS 
 
En vertu de la nouvelle rédaction de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de santé 
reposera désormais sur deux conditions alternatives : l’exercice d’une activité professionnelle ou la résidence stable et 
régulière en France. Ces conditions peuvent être cumulatives, c’est-à-dire qu’une personne exerçant une activité 
professionnelle et résidant en France peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé en application de 
l’article L. 111-1 du même code. 
La réforme proposée à l’article 39 a pour conséquence la modification, le déplacement, la création ou l’abrogation de 
plus de 140 articles de loi, principalement dans le code de la sécurité sociale, mais aussi dans le code rural et de la 
pêche maritime, le code de l’action sociale et des familles et le code de la mutualité, ce qui rend la lecture de l’article 
particulièrement fastidieuse. 
Les principales dispositions de la réforme figurent aux I à IV de l’article 39. Les VI à IX regroupent les modifications de 
conséquence qui en découlent, tandis que le X réunit les modalités d’entrée en vigueur. 
Dans la mesure du possible, pour faciliter la compréhension, les dispositions de conséquence sont intégrées dans la 
présentation des différents dispositifs au fur et à mesure du commentaire. 

 
A. LES CONDITIONS DU BÉNÉFICE DE LA PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE 
 
Les nouvelles conditions du bénéfice de la protection universelle maladie sont précisées, notamment, par le nouveau 
chapitre créé par le III. Ce chapitre, inséré avant le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et 
intitulé « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé », est composé de quatre sections et de dix-sept 
articles nouveaux L. 160-1 à L. 160-17, qui ont vocation à énoncer les conditions relatives aux bénéficiaires, aux 
prestations, à la participation de l’assuré et à l’organisation et au service des prestations. 
Les dispositions relatives aux futurs bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé sont regroupées au sein de la 
section I créée par le 1° du III. Le a du 1° du III insère quatre articles nouveaux L. 160-1 à L. 160-4. 
L’article L. 160-1 rappelle les conditions alternatives qui ouvrent droit à la prise en charge des frais de santé : « toute 
personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et 
régulière bénéficie de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité » et renvoie les modalités 
d’appréciation de ces deux conditions aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3 du même code. 

 
1. L’exercice d’une activité professionnelle continue d’ouvrir droit à la prise en charge des frais de santé 
 
Les conditions d’exercice d’une activité professionnelle ouvrant droit à la prise en charge des frais de santé sont fixées 
par le 3° du I qui propose une rédaction globale de l’article L. 111-2-2. 
Le 1° de l’article L. 111-2-2 rappelle que, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés et 
approuvés et des règlements européens, sont considérées comme affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale 
toutes les personnes, indifféremment de leur âge, de leur sexe, de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, qui 
exercent une activité professionnelle, permanente ou temporaire, à temps plein ou à temps partiel, sur le territoire 
français : 

− que cette activité soit exercée pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un 
établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la nature de leur 
contrat ; 

− ou qu’il s’agisse d’une activité professionnelle non salariée.  
 
Le 2° de l’article L. 111-2-2 propose ensuite de clarifier le critère d’affiliation des salariés exerçant une activité à 
l’étranger : il précise que toute personne exerçant une activité à l’étranger et qui est soumise, en vertu des règlements 
européens ou des conventions internationales en vigueur, à la législation française de sécurité sociale, est 
nécessairement affiliée à un régime obligatoire de sécurité sociale. 

 
2. Le respect de la condition de résidence stable et régulière en France devient la condition alternative de 

l’ouverture des droits 
La condition de résidence stable et régulière sur le territoire français est le second volet permettant de bénéficier de la 
protection universelle maladie. 
L’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale, créé au b du 1° du III en remplacement de l’article L. 161-2-1 du même 
code, précise ainsi que toute personne déclarant auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie ne pas bénéficier de 



18 

la prise en charge des frais de santé pourra désormais en bénéficier, sous réserve de justifier de son identité et de sa 
résidence stable et régulière. 
Le N du IX propose par conséquent l’abrogation de deux articles L. 161-25-2 et L. 161-25-3 relatifs aux conditions de 
prise en charge des frais de santé des personnes étrangères : compte tenu du critère de résidence, ces articles 
deviennent obsolètes. Le d du 2° du H du IX supprime par coordination la référence à l’article L. 161-25-2. 

a. Le contrôle de la condition de résidence stable et régulière

Afin d’assurer le contrôle de la condition de stabilité de la résidence et de la régularité du séjour, le 4° du I insère un 
nouvel article L. 111-2-3 dans le code de la sécurité sociale, qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir 
les conditions d’appréciation de ces critères, « sans préjudice des règles particulières applicables au service des 
prestations ou allocations ». Par coordination, le J du IX apporte une précision à l’article L. 512-1 du code de la sécurité 
sociale ; en outre, le 2° du P du IX remplace à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles la référence à 
l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale par la référence à l’article L. 111-2-3. 
Le II de l’article 39 détaille ensuite les instances en charge du contrôle de l’effectivité et du respect des conditions de 
résidence en France. 
En premier lieu, le 1° du II complète l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale afin de donner aux directeurs des 
organismes de sécurité sociale la possibilité de confier à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, le soin 
de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives entrant dans le champ du contrôle des conditions de 
résidence. Le 3° du II crée un article L. 114-10-2 issu de l’article L. 115-7 du même code relatif au contrôle spécifique de 
la condition de résidence pour les étrangers ; il opère une simple modification rédactionnelle consistant à remplacer le 
terme de « versement » par celui « d’attribution ». 
Le 2° du II crée un article L. 114-10-1 nouveau visant à préciser qu’il revient aux organismes chargés de la gestion d’un 
régime obligatoire de sécurité sociale d’organiser le contrôle de l’effectivité et du respect de la condition de résidence. 
Ce contrôle doit être réalisé, lorsque c’est possible, par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre 
organisme de sécurité sociale. 
Le I de l’article L. 114-10-3 nouveau, créé par le 4° du II, propose par ailleurs de confier à l’Union nationale des caisses 
d’assurance maladie (UNCAM) l’élaboration d’un référentiel précisant les modalités de contrôle applicables par les 
organismes délivrant les prestations relatives à la prise en charge des frais de santé. Notons que le référentiel devra 
définir les procédures de contrôle applicables dans deux cas de figure distincts : ceux pour lesquels un simple échange 
d’informations est nécessaire, mais aussi ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux. Par 
coordination, le VI complète par un 7° l’article L. 182-2 du même code relatif aux missions de l’UNCAM. 
Pour faciliter les échanges d’informations, le b du 5° du I complète l’article L. 114-12 du même code afin d’autoriser les 
organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés 
payés et Pôle emploi à se communiquer tous renseignements nécessaires à l’établissement du respect des conditions 
de résidence prévues pour l’ouverture des droits à l’assurance maladie et le service des prestations. 
Ces organismes auront en outre la possibilité d’enregistrer ces données au sein du répertoire national défini à l’article L. 
114-12-1 du même code, auquel ils ont chacun accès, comme en dispose le 6° du I. 
À cette fin, le 7° du I insère un nouvel article L. 114-12-4 qui vise à autoriser les organismes et administrations 
mentionnés précédemment à utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes 
physiques (RNIPP) dans le cadre de ces échanges, sous réserve que ces derniers soient « strictement nécessaires au 
contrôle du respect des conditions de résidence », et qu’ils respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Notons enfin que le a du 5° du I supprime une formulation superflue. 

b. La procédure applicable en cas de non-respect de la condition de résidence

Le II de l’article L. 114-10-3 nouveau créé par le 4° du II, définit ensuite la procédure applicable en cas de non-respect 
de la condition de résidence ; il précise notamment la procédure à suivre lorsqu’un organisme constate, après avoir 
procédé aux vérifications d’usage, qu’une personne n’est pas éligible aux prestations relatives à la prise en charge des 
frais de santé. 
L’organisme doit dans un premier temps notifier son constat à la personne concernée puis l’inviter à présenter ses 
observations et, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. À défaut de transmission 
de ces pièces ou d’observations, ou si ces dernières sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits, l’organisme 
peut mettre fin au service des prestations et en informe la personne concernée. 
Le III du même article précise que les modalités d’application du II sont définies par décret en Conseil d’État. 
Par ailleurs, le 8° du II crée un article L. 114-17-1 au sein du chapitre du code de la sécurité sociale consacré au contrôle 
et à la lutte contre la fraude. Cet article, issu de l’article L. 162-1-14 du même code et complété par le 8° du II, dispose 
qu’une pénalité peut être due en cas d’absence de déclaration, par les bénéficiaires de la prise en charge des frais de 
santé, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations. 

D. LES MODALITÉS DE VERSEMENT DES PRESTATIONS 

Les 2° et 3° du III insèrent les sections 2 et 3 au sein du chapitre « Dispositions relatives à la prise en charge des frais 
de santé ». 

1. Les prestations couvertes par la prise en charge des frais de santé
La section 2 du chapitre nouveau, intitulée « Dispositions relatives aux prestations », crée cinq articles qui sont tous 
issus d’anciens articles du code de la sécurité sociale et ne modifient pas le périmètre des prestations servies. 
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• Les conséquences de l’universalisation de la prise en charge des frais de santé 
L’universalisation de la prise en charge des frais de santé signifie que tout assuré, quel que soit le régime auquel il est 
rattaché et quel que soit le fait générateur de son affiliation, peut bénéficier de la prise en charge des prestations « en 
nature », c’est-à-dire des dépenses directement destinées au remboursement des frais médicaux rendus nécessaires 
par la maladie ou par la maternité. 
Par conséquent, le 2° du IV supprime l’article L. 161-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 27 juillet 1999 
relative à la couverture maladie universelle et devenu obsolète, qui visait à supprimer les conditions de durée minimale 
d’immatriculation ou d’affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l’assurance maladie et maternité 
dans tous les régimes obligatoires. 
Les prestations en espèces, toutefois, restent soumises au versement de cotisations et ne sont donc pas couvertes par 
la présente réforme. Le a et le b du 3° du VIII modifient à cet effet l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale afin de 
préciser que l’assuré social doit justifier d’une cotisation minimum ou d’un nombre d’heures minimum de travail salarié 
ou assimilé pour avoir droit aux prestations en espèces des assurances maternité et décès et aux indemnités 
journalières prévues au 5° de l’article L. 321-1 du même code. 

 
• Les prestations maladie 
En premier lieu, le a du 2° du III crée l’article L. 160-8 qui détaille le bénéfice des prestations auxquels peuvent prétendre 
les bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie. Il reprend les prestations actuellement 
listées à l’article L. 321-1 du même code et actualise leur numérotation. Il s’agit en résumé : 
− de la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais 
pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, des frais d’hospitalisation, de réadaptation et 
de rééducation, des frais d’interventions chirurgicales (1°) ; 
− de la couverture des frais de transport de l’assuré ou des ayants droit désignés à l’article L. 160-2 (2°); 
− de la couverture des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans des 
établissements d’enseignement assurant une éducation ou un accompagnement social ou médico-social adaptés (3°) ; 
− de la couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse (4°) ; 
− de la couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive et notamment les frais afférents aux 
vaccinations (5°) ; 
− de la couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire (6°). 
 
Le paragraphe 5° de l’article L. 321-1 relatif aux indemnités journalières, c’est-à-dire des prestations en nature, n’est pas 
concerné par l’article 39 et n’est donc pas transféré à l’article L. 160-8. En conséquence, le a et le b du 4° du VIII 
modifient l’article L. 321-1 qui ne comporte plus qu’un seul alinéa. 

 
• Les prestations maternité 
 
Le b du 2° du III crée un article L. 160-9, qui reprend sans le modifier le contenu de l’article L. 331-2 du code de la 
sécurité sociale, afin de détailler les prestations en nature couvertes au titre de l’assurance maternité : prise en charge 
des frais médicaux, pharmaceutiques, d’analyse et d’examens de laboratoires, d’appareils et d’hospitalisation, prise en 
charge des frais afférents à l’accouchement et à ses suites. 
Par ailleurs, le 3° du IV modifie l’article L. 161-3 du même code afin de préciser que les prestations en espèces de 
l’assurance maternité sont attribuées sous condition d’un montant minimal de cotisations ou de durée minimale de travail 
salarié. 

 
2. Le versement des prestations par l’assurance maladie 
Le b du 2° du III insère ensuite au sein de la section 2 trois articles L. 160-10, L. 160-11 et L. 160-12 issus 
respectivement des articles L. 322-1, L. 332-1 et L. 322-7 du code de la sécurité sociale. 
L’article L. 160-10 reprend et modifie l’article L. 322-1 qui dispose que la part de remboursement des prestations 
garanties par la caisse primaire d’assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Il est précisé que le 
remboursement des frais engagés est : soit versé « au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers 
payant », soit remboursé « directement à l’assuré », soit remboursé à l’organisme ayant reçu délégation de l’assuré dès 
lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme. 
L’article L. 160-11 reprend le texte de l’article L. 332-1 relatif à la prescription de deux ans pour le paiement des 
prestations de l’assurance maladie ; il supprime également la référence aux ayants droit. 
Enfin, l’article L. 160-12 pose le principe de l’incessibilité et de l’insaisissabilité des prestations, en élargissant le terme à 
l’ensemble des prestations et non seulement aux prestations en nature auxquelles se limitait l’article L. 322-7. Ce 
principe ne vaut pas, néanmoins, pour le recouvrement de prestations indûment versées en raison d’une manœuvre 
frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’assuré. Par coordination, il remplace également la référence à l’article L. 
321-1 par la référence à l’article L. 160-8. 

 
3. Les modalités de la participation de l’assuré 
 
Le 3° du III propose ensuite la création d’une section 3 au sein du nouveau chapitre relatif à la prise en charge des frais 
de santé. Cette section, intitulée « Participation de l’assuré », comprend quatre articles L. 160-13 à L. 160-16 qui 
reprennent ou modifient les dispositions existantes du code relatives à la participation de l’assuré aux prestations 
d’assurance maladie, sans modification sur le fond. 
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L’article L. 160-13 reprend l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y effectuant seulement une modification de 
coordination. Il définit les principes régissant la participation de l’assuré aux frais de médecine générale et spéciale, aux 
frais de transport et aux frais d’hébergement et de traitement des enfants et adolescents handicapés (1° à 3° de l’article 
L. 160-8 nouveau). Il reprend aussi le principe d’une participation forfaitaire de l’assuré pour chaque acte ou pour chaque 
consultation pris en charge par l’assurance maladie, et précise les modalités de la franchise forfaitaire annuelle laissée à 
la charge de l’assuré pour les frais relatifs aux médicaments, aux actes effectués par un auxiliaire médical ou aux 
transports médicaux. 

 
III. LES MODALITÉS D’ORGANISATION DES ORGANISMES GESTIONNAIRES DES RÉGIMES OBLIGATOIRES 

D’ASSURANCE MALADIE 
 
Le 4° du III insère enfin une section 4 intitulée « Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations », et 
constituée d’un unique article L. 160-17. 

 
A. LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES D’OUVERTURE DES DROITS NÉCESSITE DE RÉORGANISER LES 

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DE GESTION DES ASSURÉS 
 
L’un des objectifs de la protection universelle maladie est de faciliter les démarches d’affiliation des assurés et de limiter 
les mutations inter-régimes. 
 
Le premier alinéa de l’article L. 160-17 rappelle que pour les personnes exerçant une activité professionnelle, la prise en 
charge des frais de santé est assurée, en toute logique, « par les organismes chargés de la gestion des régimes 
obligatoires auxquels elles sont affiliées », selon des conditions définies par décret, et sans changement, donc, par 
rapport à la situation actuelle. 
La situation évolue, cependant, pour les personnes qui n’exercent pas d’activité professionnelle, pour lesquelles le 
décret mentionné à l’alinéa ci-dessus devra également déterminer les conditions de leur gestion. 
En premier lieu, les assurés qui, ne pouvant justifier de l’affiliation à l’assurance maladie à aucun autre titre, bénéficiaient 
de la CMU de base, n’auront plus à remplir de demande de CMU-b ni à en demander chaque année le renouvellement 
puisqu’ils ont droit, au titre de leur résidence stable et régulière en France, à la protection universelle maladie. 
 
En second lieu, la suppression progressive du statut d’ayant droit majeur permettra de supprimer tous les changements 
de droits et d’organismes gestionnaires aujourd’hui induits par les changements de situation personnelle de l’assuré 
auquel est rattaché l’ayant droit. 
En guise d’illustration, si un assuré rattaché au régime général bascule dans le régime social des indépendants (RSI) du 
fait d’un changement d’activité professionnelle, son conjoint ayant droit sans activité professionnelle restera géré par le 
régime général, alors qu’en l’état du droit, il aurait également basculé dans le RSI. Toutefois, le deuxième alinéa de 
l’article L. 160-17 propose de renvoyer au décret le soin de déterminer les modalités selon lesquelles une personne 
mariée, liée par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, peut demander à être gérée par l’organisme dont 
relève son conjoint. 
La réorganisation des organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire s’accompagnera également de 
mesures de niveau réglementaire, présentées brièvement dans l’étude d’impact attachée au projet de loi. Afin 
d’améliorer les transitions entre les régimes, des travaux sont en cours pour aboutir à un processus entièrement 
dématérialisé de mutation entre caisses d’un même régime ou entre plusieurs régimes : grâce à une mutation « en un 
clic », les délais de mutation seraient diminué au moins de moitié. 
Cette simplification de la gestion aura pour corollaire une moindre sollicitation des services administratifs de l’assurance 
maladie dédiés à la gestion des bénéficiaires : l’étude d’impact estime que la mesure permettra de réduire d’au moins un 
quart (soit 2 000 ETP) les effectifs consacrés à la gestion des droits dans les organismes. 

 
B. LA RÉFORME DES DÉLÉGATIONS DE GESTION 
 
Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 160-17 nouveau reviennent ensuite sur le périmètre et les modalités des 
délégations de gestion accordées à des mutuelles ou des sociétés d’assurance, pour la gestion de l’assurance maladie 
obligatoire. 
Il n’est pas aisé de comprendre les enjeux des délégations de la gestion de l’assurance maladie obligatoire à des 
assureurs et mutuelles sans revenir sur les considérations historiques à l’origine de ce fonctionnement particulier. 
La mise en place des régimes obligatoires d’assurance maladie, au lendemain de la Seconde guerre mondiale, s’est 
effectuée sans remettre en cause certaines des organisations qui lui préexistaient. Plusieurs catégories de personnes 
bénéficiaient avant 1945 d’un régime particulier d’assurance maladie : c’était le cas par exemple des fonctionnaires de 
l’État, depuis les lois organiques des 14 avril 1924 et 21 mars 1928, pour lesquelles les prestations étaient servies par 
des mutuelles de santé. La loi n° 47-649 du 9 avril 1947 dite « loi Morice » a conservé ces organisations spécifiques en 
confirmant le monopole de la gestion de l’assurance maladie des fonctionnaires de l’État par les mutuelles. 
De même, la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l’assurance à l’assurance maladie et à l’assurance maternité des 
travailleurs non-salariés des professions non-agricoles a laissé aux mutuelles et aux sociétés d’assurance la possibilité 
d’assurer la gestion du régime obligatoire d’assurance maladie des travailleurs indépendants. 
 
Conséquence de cet héritage, plusieurs catégories d’assurés relèvent encore, pour l’assurance maladie obligatoire, 
d’une gestion par les mutuelles : 
− les fonctionnaires, qui sont gérés par deux types de mutuelles : les fonctionnaires civils de l’État et les magistrats 
relèvent de l’article L. 712-6 du code de la sécurité sociale ; les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relèvent pour 
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leur part de l’article L. 211-4 du même code, lequel prévoit qu’un groupement mutualiste remplissant certaines conditions 
peut être habilité par la caisse primaire d’assurance maladie en qualité de section locale ; 
− les étudiants mentionnés à l’article L. 381-3 du même code ; 
− les travailleurs indépendants des professions non agricoles mentionnés à l’article L. 613-1 du même code. 
 
Ces délégations de gestion sont prévues par la loi, mais leur mise en œuvre relève de textes réglementaires et de 
conventions. Elles permettent aux mutuelles et, le cas échéant, aux assureurs, de servir les prestations de base ainsi 
que les prestations complémentaires. En contrepartie, l’assurance maladie leur verse des remises de gestion, qui 
correspondent aux fonds nécessaires au service des prestations. 
La gestion de certaines de ces mutuelles est décriée ; la Cour des comptes, notamment, a fustigé à plusieurs reprises le 
coût de la gestion de ces délégations. Elle soulignait de surcroît dans son rapport de 2006 sur la Sécurité sociale que « 
la délégation de gestion ne paraît pas avoir favorisé le développement de politiques nouvelles ou le respect de principes 
gestionnaires rigoureux ». 

 
• Les ajustements proposés 
 
Le 4° du III de l’article 39 propose de revoir le périmètre de ces délégations de gestion. 
 
Les mutuelles en charge de la gestion de l’assurance maladie obligatoire des fonctionnaires et de l’État disposent 
aujourd’hui d’un monopole de gestion ; à ce titre, elles sont tenues d’assurer l’ensemble de la gestion de ce régime 
obligatoire de base. Ce monopole de gestion peut causer deux types de difficultés : 
− d’une part, les mutuelles ne peuvent se décharger d’aucune activité liée à la gestion d’un régime obligatoire, quand 
bien même la réalisation de cette activité par la mutuelle est coûteuse et peu efficiente ; 
− d’autre part, en cas de défaillance d’un organisme gestionnaire, il n’existe aucun moyen pour le régime général 
d’assurer temporairement ou durablement la gestion des personnes rattachées à cet organisme, ce qui peut entraîner un 
défaut de service des prestations. 
 
● S’agissant de la première difficulté, la pratique montre que dans un souci de diminution de leurs coûts de gestion, 
plusieurs mutuelles de fonctionnaires et gestionnaires de régimes d’assurance maladie ont déjà fait le choix d’adosser 
leurs activités liées à la gestion des prestations légales d’assurance maladie à la CNAMTS, par exemple dans le cadre 
du développement d’un système d’information. 
Pour sécuriser ces pratiques, une récente mission commune de l’Inspection générale des finances (IGF) et de 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) proposait de mettre fin au monopole créé par la loi Morice. Le 
troisième alinéa de l’article L. 160-7 reprend cette proposition en indiquant que les opérations de gestion des mutuelles 
ou des groupements de mutuelles des fonctionnaires civils de l’État, en activité (art. L. 712-1 du code de la sécurité 
sociale) ou à la retraite (art. L. 712-2 du même code) ainsi que des mutuelles étudiantes (art. L. 381-4 du même code) 
sont déléguées « en tout ou partie » à ces organismes. Cette disposition permet aux mutuelles qui le souhaitent de 
renoncer à certaines tâches de gestion afférentes à la gestion de tout régime obligatoire, l’objectif visé par cette 
disposition étant de favoriser in fine un partage des coûts et des produits plus cohérents entre l’assurance maladie et les 
organismes délégataires. 
 
En ce qui concerne le régime obligatoire des travailleurs indépendants, le même alinéa précise que les opérations de 
gestion de ce régime « peuvent » être déléguées, en tout ou partie, aux mutuelles ou groupements d’assureurs qui en 
assurent aujourd’hui la gestion intégrale. 
 
La portée de cet article n’est donc pas identique selon le régime concerné. Les organismes délégataires de l’assurance 
maladie obligatoire des fonctionnaires et des étudiants sont assurés de continuer à recevoir délégation de l’assurance 
maladie pour effectuer ces opérations de gestion, même si le périmètre de cette délégation pourra être plus étroit à 
l’avenir qu’il ne l’est aujourd’hui compte tenu de la situation monopolistique de ces mutuelles. L’exposé des motifs 
précise cependant que « s’agissant de la fonction publique, l’intention du Gouvernement est de préserver le cadre actuel 
qui délègue la gestion du régime obligatoire aux mutuelles de la fonction publique, tout en rendant possibles les 
conventions conclues ». 
 
La délégation d’opérations de gestion du régime obligatoire des travailleurs indépendants aux mutuelles assurant la 
gestion du régime obligatoire des travailleurs indépendants, en revanche, n’est plus évoquée que comme une faculté. 
En pratique, la fin du monopole de gestion des mutuelles étudiantes et des mutuelles de fonctionnaires se traduit par 
l’abrogation des articles L. 381-9 et L. 381-10 du code de la sécurité sociale, pour les étudiants, et par l’abrogation des 
articles L. 712-6, L. 712-7 et L. 712-8 du même code pour les fonctionnaires, l’article L. 712-7 étant relatif aux remises de 
gestion accordées par l’assurance maladie aux mutuelles de fonctionnaires. 
 
● Pour pallier l’absence d’outils à la disposition de l’assurance maladie en cas de défaillance d’un organisme 
gestionnaire auquel elle a délégué la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, le dernier alinéa de l’article L. 
160-17 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à un 
organisme défaillant, cette défaillance étant appréciée « au vu des résultats constatés ».  
Ce décret doit par ailleurs fixer avec précision le périmètre des activités déléguées et les modalités d’organisation et de 
mise en œuvre de ces délégations, notamment en termes de performances attendues du délégataire. 
 
● Le N du IX supprime les articles L. 211-3 à L. 211-7 du code de la sécurité sociale relatifs, comme on l’a vu, aux 
mutuelles assurant la gestion des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Ces mutuelles sont régies par des règles 
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dérogatoires aux règles applicables aux délégations de gestion : contrairement aux mutuelles de fonctionnaires 
mentionnées à l’article L. 712-1, elles ne sont pas obligées de gérer le régime obligatoire, mais elles ont passé des 
conventions avec les caisses primaires d’assurance maladie qui leurs délèguent le droit de servir les prestations 
obligatoires. Elles bénéficient à ce titre de remises de gestion spécifiques, dont le mode de calcul diffère de celui des 
mutuelles des fonctionnaires de l’État. Ces mutuelles comptent 600 000 bénéficiaires. 
La CNAMTS a entrepris la reprise de la gestion de ces mutuelles de l’article L. 211-4 : selon le rapport IGF-IGAS précité, 
elle a repris 5 mutuelles en 2012 et devait le faire pour deux d’entre elles en 2013. 
L’étude d’impact précise que les délégations antérieurement consenties sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de 
la sécurité sociale seront toutes figées à la date de publication de la loi, et qu’il ne sera plus possible pour les CPAM d’en 
mettre en places de nouvelles. En conséquence, le N du IX abroge les articles L. 211-3, L. 211-4, L. 211-5, L. 211-6 et L. 
211-7 qui organisent les modalités de cette délégation. 
L’étude d’impact ne précise pas pourquoi il est mis fin à ces délégations consenties sur le fondement de l’article L. 211-
4. Des explications complémentaires ont toutefois été transmises par le Gouvernement à la rapporteure.  
 
Contrairement aux mutuelles de fonctionnaires ou d’étudiants qui disposent d’une délégation prévue par la loi pour gérer 
le régime obligatoire d’une catégorie de population identifiée, ces mutuelles ne peuvent obtenir cette délégation d’une 
CPAM, pour une population donnée, qu’à la condition de la gérer au préalable au titre du régime complémentaire. 
 
Des mutuelles locales ont été agréées par les caisses primaires d’assurance maladie jusque dans les années 1970 ; il 
n’y a pas eu de nouvelles délégations depuis cette période. Certaines de ces mutuelles ont été intégrées au régime 
général. Selon les informations du Gouvernement transmises à la rapporteure, « cela signifie qu’il est mis fin à la 
délégation et que les assurés de la mutuelle deviennent pleinement des assurés du régime général ». Cette intégration 
aurait concerné, depuis 2012, neuf mutuelles sur les seize délégations existantes au titre de l’article L. 211-4.  
 
Le A du X précise que les habilitations accordées aux groupements mutualistes sur le fondement de l’article L. 211-4 
resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019. Dans cet intervalle, à compter du 1er janvier 2016, les groupements 
mutualistes se verront appliquer les nouvelles règles de gestion introduites par l’article L. 160-17. Le cas échéant, un 
décret peut déterminer les conditions d’évolution du contenu des délégations liées à ces habilitations pendant la période 
transitoire entre 2016 et 2019.  

 
● Par coordination avec les ajustements proposés, le Q du IX supprime, au 4° de l’article L. 111-1 du code de la 
mutualité, les références aux articles L. 211 3 à L. 211-7 et les remplace par la référence à l’article L. 160-17 du code de 
la sécurité sociale. 

 
• Indemnisation en cas de préjudice anormal et spécial 
 
Afin de compenser l’éventuelle perte d’activité pour les organismes délégataires en raison d’une réévaluation du 
périmètre de gestion, le B du X prévoit d’indemniser ces organismes pour le préjudice subi, sous réserve qu’il présente 
un caractère anormal et social et qu’il ait pour origine les modifications apportées aux règles régissant les délégations de 
gestion. 
 
L’indemnité sera fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Un décret doit fixer les 
conditions et le montant de l’indemnité.  
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Assurance Maladie en Ligne – AMELI  
La protection universelle maladie 
Article mis à jour le 27 janvier 2016 
 
Le 1er janvier 2016, la protection universelle maladie entre en application*. Cette réforme garantit à toute personne qui 
travaille ou réside en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre 
personnel et de manière continue tout au long de la vie. 
Quel est l'objectif de cette réforme ? 
Simplifier la vie des assurés, assurer la continuité des droits à la prise en charge des frais de santé, réduire au strict 
nécessaire les démarches administratives, garantir davantage d'autonomie et de confidentialité à tous les assurés dans 
la prise en charge de leurs frais de santé. 
 
 
Cette réforme parachève ainsi la logique initiée par la couverture maladie universelle (CMU) de base en 1999, qui visait 
à ouvrir des droits à l'assurance maladie aux personnes résidant en France de façon stable et régulière, et qui ne 
relevaient d'aucune couverture maladie obligatoire.  
Pourquoi cette réforme ? 
Jusqu'au 31 décembre 2015, pour bénéficier de la prise en charge par l'Assurance Maladie de vos frais de santé, vous 
deviez remplir certaines conditions : par exemple, si vous êtes salarié, vous deviez justifier avoir travaillé suffisamment 
pour vous ouvrir des droits ; si vous êtes sans emploi, vous pouviez avoir droit à l'assurance maladie soit en tant 
qu'ayant droit d'un assuré, soit au titre du maintien de vos droits antérieurs, soit en demandant chaque année la CMU de 
base.  
 
Ces règles nécessitaient d'avoir à effectuer un certain nombre de démarches administratives pour faire valoir vos droits 
à la prise en charge de vos frais de santé et pouvaient, éventuellement, causer des ruptures dans vos droits lors de 
changements dans votre situation professionnelle ou familiale. 
 
 
À partir du 1er janvier 2016, avec la protection universelle maladie, toute personne qui travaille ou réside en France de 
manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé : 

 De ce fait, les conditions d'ouverture de droits sont simplifiées. Les salariés n'ont plus à justifier d'une activité 
minimale, seul l'exercice d'une activité professionnelle est pris en compte.  

 Quant aux personnes sans activité professionnelle, elles bénéficient de la prise en charge de leurs frais de 
santé au seul titre de leur résidence stable et régulière en France. 
 
Pour plus d'informations, consultez l'article L'affiliation sur critère de résidence. 

 
Qu'est ce qui change au 1er janvier 2016 ? 

 La simplification et la continuité des droits pour les assurés 
En pratique, dans la mesure où vous travaillez ou résidez en France de manière stable et régulière, la protection 
universelle maladie vous garantit un droit à la prise en charge de vos frais de santé en simplifiant vos démarches. Vous 
ne serez plus sollicité pour apporter des justificatifs, parfois chaque année, pour faire valoir vos droits à l'assurance 
maladie.  
 
La réforme vous permet aussi de rester dans votre régime d'assurance maladie, y compris en cas de perte d'activité ou 
de changement de situation personnelle. Les éventuelles périodes de rupture dans vos droits sont ainsi évitées. 
 
À noter : dans la mesure où toutes les personnes qui travaillent ou résident en France de manière stable et régulière 
sont désormais couvertes par l'assurance maladie - soit au titre de leur activité professionnelle, soit au titre de leur 
résidence - le dispositif de la CMU de base n'a plus de raison d'être et est donc supprimé. La réforme s'accompagne 
ainsi de nouvelles modalités de contrôle adaptées, en particulier pour identifier les personnes ayant quitté le territoire. 

 La suppression progressive du statut d'ayant droit 
La protection universelle maladie prévoit que toutes les personnes majeures sans activité professionnelle ont droit à la 
prise en charge de leurs frais de santé à titre personnel, dès lors qu'elles résident en France de manière stable et 
régulière. Elles n'ont plus besoin d'être rattachées à un assuré ouvrant droit. Ainsi, pour les 18 ans et plus, la notion 
d'ayant droit disparaît. Seuls les mineurs continuent d'avoir le statut d'ayant droit. 
 
 
En pratique, avec la réforme, toute personne majeure est assurée à titre individuel dès sa majorité (ou dès 16 ans à sa 
demande). Elle pourra choisir de percevoir ses remboursements sur son propre compte bancaire, recevoir son propre 
décompte de remboursement et disposer de son propre compte ameli, ce qui garantit une meilleure confidentialité des 
informations sur les frais de santé pris en charge. 
 
 
À noter : si vous êtes vous-même ayant droit majeur d'un assuré, vous continuez à bénéficier de la prise en charge de 
vos frais de santé sans aucun changement.  
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Si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent demander votre affiliation en tant qu'assuré sur critère de résidence 
auprès de votre caisse d'assurance maladie. Pour cela, remplissez le formulaire Demande d'affiliation au régime général 
sur critère de résidence - n° 735.cnamts (PDF, 335 Ko) et adressez-le, accompagné des justificatifs demandés, à votre 
caisse d'assurance maladie. 
 
Les changements de situation personnelle n'auront donc plus d'incidence sur les droits des assurés sans activité 
professionnelle, ce qui garantit une plus grande autonomie. En effet, en cas de mariage, de séparation ou de veuvage, 
l'assuré continuera d'avoir des droits en propre, indépendamment de son conjoint ou ex-conjoint. 
 
 
Par exemple : 

 Jusqu'au 31 décembre 2015, après un divorce ou une séparation, le conjoint sans activité professionnelle 
devait, pour continuer à bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé, demander la CMU de base un an 
après sa séparation. Cela pouvait le conduire à changer de régime d'assurance maladie si son ex-conjoint était 
agriculteur ou commerçant par exemple.  

 Désormais, le conjoint sans activité professionnelle est assuré de façon autonome. Sa séparation ne changera 
rien sur ses droits à l'assurance maladie, qu'il conservera sans démarche ni changement de régime et de 
caisse d'assurance maladie. 

 
À noter : si vous êtes vous-même sans activité professionnelle, vous avez la possibilité, le cas échéant, d'être géré par 
le régime et la caisse d'assurance maladie de votre conjoint (ou concubin ou partenaire PACS). Il vous suffit d'en faire la 
demande via un formulaire de droit d'option auprès de votre caisse d'assurance maladie. 
 
* La protection universelle maladie est prévue par l'article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour  
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La Mutualité Française 
Mise en place au 1er janvier 2016 d’une protection universelle maladie 
22 octobre 2015 
 
 
La mise en place, à partir du 1er janvier 2016, d’une "protection universelle maladie" (Puma), visant à assurer la 
continuité des droits aux remboursements de la Sécurité sociale, "est infiniment plus qu’une réforme de simplification", a 
affirmé mardi la ministre de la Santé, au premier jour de l’examen du PLFSS 2016. Cette disposition "vient consolider la 
démarche, engagée en 2012, visant à faire progresser durablement les droits sociaux des Français", a ajouté Marisol 
Touraine. 
 
"C’est une mesure qui devrait changer la vie de tous ceux qui déménagent, divorcent, changent d’activité professionnelle 
ou quittent le régime étudiant… Soit près d’un million de personnes, à qui il est chaque année demandé des justifications 
de leur rattachement administratif à l’assurance maladie", explique Le Monde (page 10). Désormais, la Cnam 
considérera que toute personne résidant de manière "stable et régulière" pendant six mois sur le territoire français 
dispose, dès l’âge de 18 ans, de droits ouverts en propre. 
 
Cette inscription "par défaut" comme assuré social des personnes ne relevant pas du statut de salarié, de demandeur 
d’emploi, de retraité ou d’étudiant marque un "changement de paradigme", estime dans Le Monde Didier Tabuteau, 
titulaire de la chaire santé à Sciences-Po Paris. "L’assurance maladie passe d’une assurance sociale à une prestation 
universelle, sur le modèle des allocations familiales", indique-t-il. 
 
"La spécificité des anciens régimes sera évidemment maintenue, précise pour sa part la ministre de la Santé. Mais dans 
les faits, les statuts d’étudiant, d’épouse, d’indépendant, de salarié ou de chômeur s’effaceront au profit d’une seule et 
unique citoyenneté sociale." 
 
Dans un autre registre, Marisol Touraine s’est félicitée que le budget 2016 de la Sécu poursuive la "dynamique" engagée 
de réduction du déficit, avec un passage prévisionnel "sous la barre des dix milliards d’euros". 
 
 
JOHN SUTTON 
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Mutuelles de France : Communiqué de presse 
PLFSS 2016 : vers une remise en cause du modèle de gestion de la protection sociale des agents publics ? 

 

Le PLFSS 2016 présente également une série de mesures qui, sous couvert de simplifications, risquent de mettre fin à 

certaines spécificités du modèle de protection sociale héritées de la fondation de la Sécurité sociale. 
 

L’article 39 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2016 instaure une « protection universelle maladie » 
visant à la simplification des démarches et à assurer la continuité de l’affiliation des citoyens à l’Assurance maladie au-
delà des changements professionnels et personnels. 
 
Cet article présente également une série de mesures qui, sous couvert de simplifications, risquent de mettre fin à 
certaines spécificités du modèle de protection sociale héritées de la fondation de la Sécurité sociale. En effet, le texte 
introduit la possibilité de mettre fin à la gestion déléguée d’un certain nombre de régimes obligatoires par les organismes 
complémentaires afférents (étudiants, fonctionnaires, indépendants). Cette mesure porte atteinte à la spécificité de 
gestion construite historiquement par les fonctionnaires pour faire face aux risques professionnels spécifiques liés à leur 
statut, dans une logique de guichet unique. 
 
L’habilitation de délégation de gestion a été créée par la loi et ne peut donc être modifiée que par voie législative, c’est-
à-dire par un vote du Parlement. Néanmoins, l’article 39 prévoit, à compter du 1er janvier 2020, que cette même 
habilitation relèvera désormais du règlement, elle sera donc révocable par décret, une simple formalité gouvernementale 
en dehors du contrôle de la représentation nationale. « Les modalités de ces délégations et les conditions dans 
lesquelles il peut, au vu des résultats constatés, y être mis fin sont fixées par décret. ». 
 
Sous couvert d’universalisme, il s’agit en réalité d’une remise en cause des modes de gestion des régimes de 
fonctionnaires et d’un contournement des prérogatives parlementaires. Au-delà de ce constat, cette mesure percute de 
plein fouet les dispositifs de protection sociale complémentaire spécifiques à la Fonction publique (référencement, 
labellisation et convention de participation). 
 
Alors que la mise en œuvre de l’ANI porte un coup historique à notre modèle de protection solidaire, cette mesure 
apparait comme une remise en cause historique d’un modèle de gestion qui a pourtant su montrer son efficacité et toute 
la pertinence de son existence. 
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Mutualité de la Fonction Publique ‐ Communiqué de presse – 18/12/15 
Le Conseil constitutionnel conforte les prises de position de la MFP sur l’article 59 du PLFSS 

 
 
Le Conseil constitutionnel conforte les prises de position de la MFP sur l’article 59 du PLFSS 

Le Conseil constitutionnel vient de trancher : les dispositions de l’article 59 du PLFSS 2016 relatives à la gestion 
mutualiste du régime obligatoire (RO) d’assurance maladie des fonctionnaires sont jugées conformes à la Constitution. 
La mobilisation du mouvement mutualiste fonctionnaire de ces deux derniers mois est ainsi confortée. 

Sur la base de cette décision de l’une des plus hautes juridictions de notre pays, la MFP continuera à veiller avec 
détermination à la sauvegarde du modèle mutualiste de protection sociale face à toutes nouvelles formes de velléités. 

Le Conseil constitutionnel vient de trancher : les dispositions de l’article 59 du PLFSS 2016 relatives à la gestion 
mutualiste du régime obligatoire (RO) d’assurance maladie des fonctionnaires sont jugées conformes à la Constitution. 
La mobilisation du mouvement mutualiste fonctionnaire de ces deux derniers mois est ainsi confortée. 

Sur la base de cette décision de l’une des plus hautes juridictions de notre pays, la MFP continuera à veiller avec 
détermination à la sauvegarde du modèle mutualiste de protection sociale face à toutes nouvelles formes de velléités. 
 


