
Berne, le 17 décembre 2009 

Assura: approbation des primes 2009

Le  Tribunal  administratif  fédéral  (TAF)  a  admis  le  recours  de  l'assureur-maladie 
Assura contre la décision de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) par laquelle 
ce dernier avait refusé d'approuver les primes de l'Assurance obligatoire des soins 
pour l'année 2009 dans huit cantons. L'OFSP devra rendre une nouvelle décision en 
se basant sur les considérants du Tribunal administratif fédéral. Dans son arrêt du 8 
décembre 2009 (C-6958/2008), qui est susceptible de recours au Tribunal fédéral, le 
Tribunal administratif fédéral conclut que la loi sur l'Assurance-maladie (LAMal) et 
les  ordonnances  d'exécution  correspondantes  sont  dénuées  d'une  base  légale 
permettant  aux  autorités  d'imposer  aux  assureurs-maladie  un  taux  de  réserve 
maximal. La question de savoir si la fixation par les autorités d'un taux de réserve 
maximal se justifie techniquement et si elle serait compatible avec le principe de la 
concurrence est en outre contestée, compte tenu notamment du fait que pour les 
huit cantons concernés,  Assura avait demandé l'approbation de primes déjà moins 
élevées que celles des autres assureurs-maladie. Une base légale devrait donc être 
créée pour permettre aux autorités d'imposer à un assureur-maladie une réduction 
de ses réserves.

En septembre  2008,  l'OFSP a décidé  de  ne pas  approuver  les  primes  de l'Assurance 
obligatoire des soins soumises par  Assura pour l'année 2009 dans les cantons de Bâle-
Ville, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud, de Zoug et de Zurich. D'après 
l'OFSP, les réserves d'Assura sont trop élevées. Afin de réduire ces dernières, l'OFSP a 
décidé le 29 septembre 2008 qu'Assura devait  baisser ses primes 2009. Le 31 octobre 
2008,  Assura a  déposé  un  recours  au  Tribunal  administratif  fédéral  contre  la  non 
approbation des primes. Dans l'attente d'une décision définitive concernant ce litige, Assura 
a pu appliquer les primes 2009 qu'il avait soumises en septembre 2008 avant la décision de 
non approbation.

Le Tribunal administratif  fédéral estime que la décision attaquée ne repose pas sur une 
base légale suffisante. La Loi fédérale sur l'Assurance-maladie (LAMal) fixe les principes de 
base du financement de l'Assurance obligatoire des soins. L'Ordonnance sur l'Assurance-
maladie (OAMal) concrétise ces principes de financement: elle définit les modalités que les 
assureurs doivent respecter pour garantir la sécurité financière des Assurances ainsi que 
les modalités de fixation des primes pour les assurés, et fixe à cette fin les taux minimaux 
de réserve. Par contre, ni la loi ni l'ordonnance ne contiennent de dispositions relatives à 
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des taux maximaux de réserve ou d'autres dispositions visant à imposer une diminution des 
réserves.  Le  Tribunal  administratif  fédéral  a  donc  annulé  la  décision  de  l'OFSP du  29 
séptember 2008 et donné instruction à l'office de rendre une nouvelle décision qui tienne 
compte des considérants du tribunal.

Le Tribunal administratif fédéral

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une 
autorité  fédérale  et,  dans  certains  domaines,  par  des  autorités  cantonales.  En  outre,  il 
statue en première instance dans les procédures par voie d'action.  Lorsque le Tribunal 
administratif  fédéral  ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de 
recours au Tribunal fédéral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis 
à Berne et Zollikofen puis à Saint-Gall à partir de 2012, est composé de cinq Cours et d'un 
Secrétariat général. Avec ses 70 juges et 300 collaborateurs, il est le plus grand tribunal en 
Suisse.
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