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1. MOTS CLES 
Coalition de cause, Etranger, Action publique, Santé. 
 
2. RESUME 
Cette communication complète le cadre des coalitions de cause de Paul SABATIER et Hank C. 
JENKINS-SMITH à l’aide de la littérature et de la psychologie sociale. Ce modèle de sociologie de 
l’action publique permet ainsi d’objectiver l’analyse de la permanence des politiques d’accès aux soins 
bénéficiant aux étrangers irréguliers en France. Ce cadre met donc en avant des jeux de naturalisation 
et de dénaturalisation des politiques en vigueur au travers des récits « gagnant » et « perdant » au sein 
d’un sous-système distinct créé autour de l’Aide Médicale de l’Etat. Ce travail dévoile également une 
plus grande pluralité des idées à droite qu’à gauche. Les « brokers » semblent aussi dépendants des 
coalitions contrairement à ce qu’avait suggéré SABATIER. De même, en respect des hypothèses de 
l’auteur, la psychologie sociale possède un potentiel de compréhension important. Enfin, le genre est 
une variable importante pour l’objet d’étude mais peine à trouver une place dans le modèle. 
 
3. INTRODUCTION 
 

3.1. OBJECTIFS DE LA COMMUNICATION 
 

Cette communication s’inscrit en sociologie des politiques publiques. Elle questionne le maintien du 
droit permettant aux étrangers irréguliers d’accéder aux soins de santé en France depuis les années 
1990. Plus précisément, elle s’intéresse à la régularisation pour soins et aux dispositifs publics et 
gratuits de vaccination, de dépistage et de traitement curatif des maladies infectieuses accessibles aux 
étrangers adultes en situation irrégulière. Afin de répondre à cette question, elle teste le cadre des 
coalitions de cause de Paul SABATIER et Hank C. JENKINS-SMITH1 en le complétant à l’aide de la 
littérature et de la psychologie sociale. Cette question permet ainsi de mesurer la scientificité de la 
sociologie par rapport aux discours parlementaires visant à naturaliser ou dénaturaliser les politiques 
sociales en vigueur. 
 

3.2. ETAT DE L’ART 
 

A ce jour, aucune publication récente n’a analysé, dans une perspective de sociologie des politiques 
publiques l’accès aux soins médicaux des étrangers irréguliers. En effet, si la littérature parvient à 
identifier quelques variables, la corrélation effectuée entre celles-ci et les textes juridiques est soit 
insuffisante, soit très incertaine en raison, souvent, de l’absence de matériau de démonstration2. 
 
Ces travaux s’intéressent notamment au « comment » et non au « pourquoi ». Les travaux 
d’anthropologie de Didier FASSIN mettent ainsi en avant la nouvelle légitimité du corps créée par la 
carte de séjour pour soins3. Les travaux juridiques s’attachent également à comprendre l’application et 
l’interprétation jurisprudentielle des textes4, mais peinent à dégager clairement la source de ces 
derniers5. Les recherches en épidémiologie6 et en sociologie7 mettent catégoriquement de côté cette 
problématique à l’exception, concernant cette dernière discipline, d’Isabelle PARIZOT qui présuppose 
une origine catholique au soin humanitaire, ce dernier assurant effectivement un accès au ciel par le 
rachat des pêchés. Son analyse est néanmoins insuffisante pour notre objet8. La thèse de science 
politique d’Elhadji Mamadou MBAYE9 sur l’action publique en direction des migrants atteints du 
VIH/Sida en France se rapproche, enfin, de notre problématique. MBAYE met ainsi en avant 
l’importance des mobilisations des séropositifs dès le début des années 1990 ainsi que les tensions 
politiques engendrées par les affaires du sang contaminé dans la mise en place de la régularisation 
pour soins10. Pourtant, si sa thèse s’inscrit explicitement dans l’analyse des politiques publiques11, il 
est étonnant de constater qu’elle ne s’attache qu’à dégager les variables à l’origine de la régularisation 
pour soins sans pour autant comprendre l’émergence d’autres dispositifs, tels que les centres de 
dépistages anonymes et gratuits ou les permanences d’accès aux soins de santé. De même, lorsque 
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l’auteur cherche à comprendre la lente émergence des dispositifs de soins en faveur des étrangers, son 
argumentation retombe dans la figure emblématique de l’Etat républicain, unitaire, solidariste et 
traditionnellement assimilationniste12, soit une doxa progressivement remise en cause par les auteurs 
contemporains13.  
 

3.3. HYPOTHESES 
 

Le cadre des coalitions de cause (advocacy coalition framework) a été créé pour la première fois en 
1988 par Paul SABATIER et Hank C. JENKINS-SMITH14. Il a par la suite été remanié en 199315 puis 
à nouveau en 200716 afin de se détacher de ses origines étasuniennes pluralistes17.  
 
Ce cadre repose sur trois propositions. La première proposition est « macro » et suggère que la 
majorité des politiques publiques sont créées chez les spécialistes d’un même sous-système mais les 
comportements de ces spécialistes sont, néanmoins, influencés par un environnement politique et 
socioéconomique plus large. La seconde proposition, au niveau « micro », estime que ces politiques 
doivent être interprétées à l’aune des théories propres à la psychologie sociale. La dernière proposition 
se situe à un niveau intermédiaire et considère que la meilleure manière de traiter la multiplicité 
d’acteurs au sein d’un sous-système est de les agréger en coalitions de cause. Les politiques publiques 
peuvent enfin être perçues de manière dynamique à travers deux logiques. D’une part, les politiques 
sont orientées par l’apprentissage (policy-oriented learning)18 ; d’autre part, ces politiques sont 
soumises aux perturbations externes19. Ces politiques sont modifiées en moyenne tous les dix ans et se 
caractérisent en ce sens par leur stabilité20.  
 
Les spécialistes impliquent la participation des parlementaires et de leurs commissions, de l’exécutif, 
et des groupes d’intérêts, mais également des chercheurs, des juristes et des journalistes spécialisés. 
Les sous-systèmes sont divisés en sous-systèmes21 matures et naissants22. Les sous-systèmes matures 
sont caractérisés, d’une part, par un agrégat de participants se considérant comme une communauté 
semi-autonome partageant une expertise et quelques victoires politiques, et, d’autre part, par une 
stabilité relationnelle entre commissions législatives, groupes d’intérêt et institutions de recherches 
notamment23. Les apports de la psychologie sociale permettent aux auteurs d’introduire la notion de 
« croyances normatives » (normative beliefs) sous-entendant la possibilité d’obtenir d’un individu des 
choix égoïstes ou altruistes guidées par les normes en vigueur24. Cette croyance fondée sur les normes 
explique en partie la stabilité de l’action publique. La psychologie sociale se réfère également au 
concept de penchant diabolique (devil shift) issu de la théorie économique des perspectives, estimant 
ainsi que les individus se souviennent plus facilement des échecs que des réussites. En ce sens, ces 
individus considèrent leurs opposants comme étant bien plus puissants, pernicieux et indignes de 
confiance que ce qu’ils pourraient être. Il résulte de cette dynamique un renforcement interne des 
coalitions25 et un conflit exacerbé entre elles26. Enfin, la notion de politiques orientées par 
l’apprentissage se définit comme une alternance de pensées et de comportements intentionnels 
résultant de l’expérience ou de nouvelles informations. De même, les perturbations externes 
concernent, par exemple, des changements socioéconomiques, un changement de régime, des extrants 
provenant d’autres sous-systèmes ou encore une catastrophe naturelle ou humaine27.  
 
Ces coalitions de cause peuvent être distinguées en fonction des types de croyances en jeu. Le premier 
type de croyances concerne leur noyau dur (deep core beliefs) touchant la plupart des sous-systèmes 
politiques. Ces croyances regroupent des questions ontologiques et normatives relatives, par exemple, 
à la nature humaine, la liberté, l’égalité, l’état providence ou l’intervention de l’Etat sur les marchés. 
Elles se rapprochent, en ce sens, du « référentiel global » de Pierre MULLER28 et du « paradigme » 
de Peter HALL29. Le second type concerne les croyances intermédiaires (policy core beliefs) qui sont 
l’application du noyau dur à l’échelle d’un même sous-système30. Une coalition de cause est définie 
par un type de croyances intermédiaires propre. Deux coalitions de cause forment, au minimum, un 
sous-système même s’il existe généralement une coalition dominante et deux à trois coalitions 
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minoritaires au sein d’un même sous-système31. Enfin, les croyances secondaires (secondary beliefs) 
forment un troisième type de croyances. Elles sont l’application des croyances intermédiaires au 
niveau d’une composante du sous-système et touchent notamment aux instruments des politiques 
publiques. Le noyau dur des croyances est stable dans le temps à l’inverse des croyances 
intermédiaires et secondaires qui sont réciproquement instables et très instables32. La méthode 
d’identification des coalitions de cause la plus efficace est, selon les auteurs, le sondage qui permet à 
la fois de distinguer les relations entre acteurs ainsi que les croyances de ces derniers33.  
 
D’autres variables sont également introduites et sont en partie inspirées des variables d’Arend 
LIJPHART34 en politique comparée. La première variable concerne le degré de consensus nécessaire 
pour un changement politique majeur. La seconde se réfère à l’ouverture du système politique, c’est-à-
dire à la réception que peut accorder un Etat aux revendications des groupes non étatiques. Cette 
dernière variable doit elle-même être partagée en deux éléments. D’une part, combien de processus 
décisionnels doivent franchir ces groupes non étatiques pour espérer faire passer un changement 
politique majeur ? D’autre part, quelle accessibilité ces groupes ont-ils à la sphère étatique ?35  
 
Les ressources forment une variable supplémentaire et s’introduit chez les acteurs d’un sous-système 
et les coalitions de cause. Elles sont composées de six éléments. La présence d’acteurs ayant une 
importance politique notable, telle que des juges, des parlementaires ou des membres de l’exécutif, 
favorise tout d’abord un intérêt public du problème soulevé. De même, l’aval de l’opinion public 
encourage cet intérêt politique en raison des répercussions électorales qu’une décision peut offrir. La 
possession d’informations, scientifiques notamment, permet également d’optimiser la réalisation des 
conséquences voulues. De même, les « troupes mobilisables » (mobilizable troops) et les ressources 
financières conditionnent l’exercice d’une pression politique efficace. Enfin, la présence de leaders 
compétents structure en interne la coalition et la représente en externe36.  
 
Le cadre d’analyse des coalitions de cause peut être modélisé de la manière suivante37.  
 

 
 
3.4. DELIMITATION DE L’OBJET D’ETUDE 
 

Les lieux privatifs de libertés38 ne seront pas pris en compte. De même, l’étude ne s’intéresse qu’au 
territoire métropolitain39.  
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La maladie infectieuse se définit par la pénétration et l’expansion dans l’organisme de 
« microorganismes pathogènes »40, dont notamment les vers, les protistes et les bactéries. Les virus et 
les prions seront également inclus dans l’analyse41. En revanche, les origines42 et les conséquences 
directes des maladies infectieuses seront exclues de cette étude. Les cancers43, les handicaps44, les 
maladies auto-immunes45, les insuffisances rénales46 et les troubles neurologiques47 résultant d’une 
infection ne seront donc pas abordés ici. Par abus de langage, le terme infection48 est associé ici à la 
maladie infectieuse. De même, en respect des typologies de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), les notions de maladie infectieuse et de maladie transmissible sont équivalentes.49  
 
Le traitement des maladies infectieuses se réfère à la classification anatomique, thérapeutique et 
chimique de l’OMS et à la Dénomination commune française50. La médecine non conventionnelle et 
l’ensemble des traitements psychiques seront donc exclus.   
 
L’irrégularité de la situation administrative se définie en droit français, par l’article D. 115-1 du Code 
de la sécurité sociale (CSS)51. Les termes d’irrégularité et d’illégalité seront employés indistinctement 
afin de qualifier la situation d’étrangers dépourvus des titres mentionnés dans ce texte. La notion de 
« sans-papiers » sera également utilisée52. Enfin, lorsque la notion d’« étranger » sera employée, elle 
ne fera référence qu’aux étrangers irréguliers.  
 
4. MATERIEL ET METHODE 
 

4.1. MATERIEL 
 
L’analyse du produit de l’action publique se compose des textes juridiques (a) et de la jurisprudence 
(b). Les rapports et les débats parlementaires (c) se limitent aux lois de financement de la sécurité 
sociale établies depuis 199653.  
 

a) Textes juridiques 
Les textes juridiques se limitent aux blocs de constitutionnalité, de conventionalité et de légalité. Le 
premier bloc inclut notamment la Constitution de 1958, son Préambule de 1946 et la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789. Ce bloc comporte également des sources non 
écrites, telles que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les principes et 
objectifs de valeur constitutionnelle. Le second bloc concerne essentiellement l’ensemble des textes 
internationaux et de l’Union européenne, ratifiés par la France et d’effet direct pour un justiciable. Le 
bloc de légalité, enfin, se résume aux textes codifiés54. Le niveau infralégislatif est donc écarté55.  
 

b) Jurisprudence 
La jurisprudence se réfère à l’application des textes en vigueur. Les décisions françaises rendues par le 
Conseil d’Etat, la Cour de cassation, les Cours d’appel et éventuellement le Tribunal des conflits 
constituent notre objet d’analyse. Les cours de première instance en sont donc exclues.  
 

c) Rapports et débats parlementaires 
Les rapports et les débats parlementaires sont analysés pour les lois de financement de la sécurité 
sociale uniquement.    
 

4.2. METHODE 
 
Les paramètres sont sélectionnés en respect du cadre des coalitions de cause de Paul SABATIER et 
Hank C. JENKINS-SMITH56. Le logiciel NVivo 10 facilite l’analyse du corpus. 
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5. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

5.1. RESULTATS 
 

a) Les dispositifs en vigueur 
 
Ces dispositifs sont divisibles en trois catégories : les prestations financières d’une part (section 1), les 
centres de soins d’autre part (section 2) et les dispositifs de régularisation enfin (section 3). 
 
SECTION 1. Prestations financières 
 
Les prestations financières concernent l’Aide Médicale de l’Etat de droit commun (§1) et les soins 
d’urgence (§2).   
 

§1. L’Aide Médicale de l’Etat de droit commun 
 
L’Aide Médicale de l’Etat (AME) est une assurance maladie gratuite réservée aux personnes en 
situation irrégulière57 résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont 
les ressources ne dépassent pas un certain plafond58. La résidence se définie par le foyer59 ou le séjour 
principal60. Le plafond de ressources est le même que celui de la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire (CMU-C)61. La demande d’AME est déposée auprès d’un organisme d’assurance 
maladie, d’un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS ou CIAS) du lieu de 
résidence, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou 
organismes à but non lucratif agréés par le préfet du département. Le dossier est ensuite instruit par la 
caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ou la caisse générale de sécurité sociale (CGSS)62. La 
prise en charge assortie de la dispense d’avance des frais exclue les frais d'hébergement et de 
traitement des enfants ou adolescents handicapés en établissement spécialisé, les indemnités 
journalières en cas d’arrêt de travail et les examens de prévention bucco-dentaire63. Les dépenses 
d'AME sont prises en charge par l'Etat.64 
 

§2. Les soins d’urgence : Aide médicale de l’Etat « d’urgence » et Fonds pour les Soins 
Urgents et Vitaux 

 
Les étrangers illégaux ne résidant pas en France mais dont l’état de santé le justifie, peuvent, par 
décision individuelle du ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’AME65. Ces étrangers ne 
possédant pas l’AME peuvent également bénéficier du remboursement des soins urgents par 
l’intermédiaire du Fonds pour les soins urgents et vitaux (FSUV). Les soins urgents se définissent par 
la mise en jeu du pronostic vital ou l’altération grave et durable de l’état de santé de l’intéressé66. Les 
établissements de santé facturent à la caisse d’assurance maladie responsable la part des dépenses 
prises en charge par l’Etat pour les soins dispensés au titre de l’AME « d’urgence » ou du FSUV. La 
prise en charge des soins urgents n’est donc pas demandée par l’étranger lui-même mais par 
l’hôpital67. Les exceptions de remboursement sont les mêmes que celles de l’AME de droit commun68. 
L’AME « d’urgence » est financée par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt 
général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) mentionnée au sein de l’objectif national de 
dépenses d'assurance maladie (ONDAM)69. Le FSUV est financé par dotation forfaitaire versée par 
l’Etat à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS ou CNAM)70. 
 
SECTION 2. Les centres de soins 
 
En raison de la complexité des dispositifs de soin, seules sont retenues les structures présentes en 
établissements publics de santé (EPS), dont les établissements et services médico-sociaux gérés par un 
EPS, les établissements de santé à statut particulier71 et les structures de coopération sanitaire (SCS) 
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dotées de la personnalité morale publique72. La protection maternelle et infantile (PMI) prend en 
charge les pathologies maternelles (R. 2112-2 CSP). Ces pathologies étant généralement d’origine non 
infectieuse, cette structure est pour le moment écartée. Seront donc traités successivement les centres 
de dépistage anonymes et gratuits et les centres d’information, de dépistage et de diagnostic des 
infections sexuellement transmissibles (§1), les centres de lutte antituberculeuse et les centres de lutte 
contre la lèpre (§2), les centres de planification et d’éducation familiale (§3), les centres de vaccination 
gratuite (§4) et les permanences d’accès aux soins de santé (§5).  
 

§1. Centres de dépistage anonymes et gratuits et centres d’information, de dépistage et de 
diagnostic des infections sexuellement transmissibles 

 
Depuis loi du 13 août 2004, « la lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et contre les 
infections sexuellement transmissibles relève de l'Etat »73. Le département a néanmoins la possibilité 
de conserver cette prérogative par convention signée avec l’Etat74. Le directeur général de l’agence 
régionale de santé (ARS) désigne dans chaque département au moins une consultation gratuite75 
destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de 
l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ainsi que l'accompagnement dans la 
recherche de soins appropriés76. Ces consultations, ou centres de dépistage anonymes et gratuits 
(CDAG), peuvent également permettre le dépistage d’autres infections, dont notamment les hépatites 
virales77. Les infections sexuellement transmissibles sont également dépistées anonymement et 
gratuitement en centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement 
transmissibles (CIDDIST)78. Ces centres permettent un accès gratuit aux traitements ambulatoires 
ainsi qu’aux traitements contre d’éventuelles réactions indésirables graves79. Les établissements 
publics de santé sont habilités à héberger les CDAG et les CIDDIST80. Les CDAG établis en 
établissement de santé sont financés par dotation nationale des MIGAC81. Le financement des 
CIDDIST est plus obscur et semble provenir soit de la dotation générale de décentralisation (DGD), 
soit d’une réfaction de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Dans ce dernier cas, les 
CIDDIST sont financés par le Ministère chargé de la santé82.  
 

§2. Centres de lutte antituberculeuse et centres de lutte contre la lèpre 
 
Depuis loi du 13 août 2004, « la lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat », sauf si le 
département a souhaité maintenir cette compétence par convention nationale83. Concernant ces deux 
maladies, le suivi médical et la délivrance des médicaments est gratuite84. Il en va de même concernant 
l’acte médical du BCG (Bacille de Calmette et Guérin)85. A défaut d’aide médicale et dans l’hypothèse 
où ces centres relèvent de l’Etat, les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des 
médicaments sont assurées par les CPAM86. L’assurance maladie finance également les actes relatifs 
au BCG87. Dans le cas d’une compétence départementale, le financement semble similaire à celui des 
CIDDIST88. Les établissements publics de santé peuvent héberger un centre de lutte antituberculeuse89 
et de lutte contre la lèpre90. Aucune disposition législative n’interdit aux étrangers irréguliers de 
bénéficier de ces centres. Ils constituent, en pratique, une population privilégiée par ces centres. 
 

§3. Centres de planification ou d’éducation familiale  
 
Les centres de planification ou d'éducation familiale (CPEF) peuvent assurer anonymement le 
dépistage et le traitement des IST. L’intervention auprès des personnes dépourvues de couverture santé 
est gratuite et prise en charge par la CPAM91. Ces centres peuvent être établis en établissement public 
de santé92. L’anonymat garantit l’accès des personnes irrégulières à ces centres. 
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§4. Centres de vaccination gratuite  
 
La politique de vaccination est élaborée par le ministre des affaires sociales et de la santé qui rend 
public le calendrier vaccinal après avis du Haut Conseil de la santé publique93. Aucune vaccination 
n’est obligatoire pour les étrangers majeurs en situation illégale94. Néanmoins, les centres de santé sont 
habilités à vacciner gratuitement des étrangers95. La gratuité du vaccin n’est cependant pas garantie. 
Les centres de santé peuvent être établis en établissement de santé96. La fièvre jaune fait également 
l’objet d’une structure particulière au travers des centres de vaccination antiamarile, disponibles 
également en établissement de santé97. Le service communal d’hygiène et de santé est, enfin, en 
charge des vaccinations, peut relever d’un établissement public de coopération intercommunale 
(EPIC) et bénéficie de la DGF98.  
 

§5. Permanence d’Accès aux Soins de Santé 
 
Les permanences d’accès aux soins de santé (PASS), établis ou non en établissement public de santé, 
concluent avec l’Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge financière des 
consultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques et des traitements. Ces derniers 
peuvent donc être délivrés gratuitement aux étrangers. Aucune obligation n’est donc faite aux PASS 
concernant la prise en charge gratuite des étrangers irréguliers99. 
 
SECTION 3. Régularisation pour soins 
 
Un dispositif législatif permet la régularisation d’étrangers malades. Celui-ci est étudié au travers de 
son principe général (§1), des autorités compétentes (§2) et des conséquences qu’il entraine sur une 
mesure d’éloignement (§3).  
 

§1. Le principe 
 
L’article L. 313-11, 11° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
dispose que l’étranger « résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en 
charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle 
gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf 
circonstance humanitaire exceptionnelle » se voit délivrer un titre de séjour mention « vie privée et 
familiale »100. Le visa long séjour n’est pas exigé pour l’obtention de ce titre101. Les personnes non 
ressortissantes de l’Espace Economique Européen (EEE) et de la Suisse sont exclues de cette 
disposition102. L’intéressé est dispensé de présenter un passeport en cours de validité et de justifier 
d’une entrée régulière103. Les Algériens bénéficient d’une régularisation similaire par l’accord franco-
algérien du 27 décembre 1968104.  
 
La jurisprudence qualifie la « résidence habituelle » avec souplesse. Un avis du Conseil d’Etat de 
1981105 précise, en matière d’aide sociale, que les conditions relatives à la résidence habituelle sont 
remplies si l'intéressé « se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas 
purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée, 
dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des motifs pour lesquels l'intéressé est 
venu en France, des conditions de son installation, des liens d'ordre personnel ou professionnel qu'il 
peut avoir dans notre pays, des intentions qu'il manifeste quant à la durée de son séjour. En revanche, 
il ne peut être exigé que l'intéressé séjourne en France dans des conditions régulières et notamment 
soit titulaire d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent. » En 1957, la Cour assimile les notions de 
domicile et de résidence : « Le domicile, en matière d'acquisition de la nationalité doit s'entendre 
d'une résidence effective et habituelle, sur le territoire, de l'intéressé lui-même ». Dans un arrêt de 
principe du 29 juin 1983, la Cour reprend les critères de stabilité et des liens personnels ou 
professionnels et définit le domicile comme « une résidence effective, présentant un caractère stable 
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et permanent, et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations 
professionnelles »106. Le Conseil d’Etat redéfinis de façon plus évasive encore la résidence selon le 
droit de la nationalité en l’assimilant au « centre [des] intérêts [de l’intéressé] »107. Cette plasticité ne 
saurait néanmoins rendre ineffective cette notion. Une Algérienne, présente depuis 6 jours sur le 
territoire, français s’est ainsi vu refuser un certificat de résidence d’un an au titre de l’article 6, 7° de 
l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que la résidence habituelle n’était pas 
établie108. L’étranger ne possédant pas sa résidence habituelle en France peut se voir délivrer une 
Autorisation Provisoire de Séjour (APS) pendant la durée du traitement109.  
 
La notion de « conséquences d’une exceptionnelle gravité » s’interprète également au cas par cas. Ont 
ainsi été pris en compte en termes de maladie infectieuse une hépatite C chronique110, une hépatite 
B chronique111, une coinfection par le virus VIH-1 et le virus de l'hépatite C112, une infection par VIH-
1113 et une bilharziose urinaire114. En revanche, de nombreuses décisions refusent la régularisation 
pour la tuberculose115 et, globalement, les maladies infectieuses sont peu présentes dans la 
jurisprudence relative au L. 313-11, 11° du CESEDA.  
  
L’étranger doit enfin s’engager à payer les frais de séjour, les frais de consultations, d'actes et 
d'hospitalisation. En dehors des situations d’urgence, l’étranger est donc tenu de verser au moment de 
l'entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du 
séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour116.  
 

§2. Les autorités compétentes 
 
D’après l’article L. 313-11, 11°, « la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité 
administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé […] ou, à Paris, du médecin, 
chef du service médical de la préfecture de police. [Ils peuvent] convoquer le demandeur pour une 
consultation médicale devant une commission médicale régionale […]. »   
 
Un rapport médical doit préalablement être déposé auprès du médecin de l'agence régionale de santé 
(MARS) ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (médecin-chef). 
Celui-ci peut être rédigé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier117. Ces derniers 
émettent un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, 
si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle 
gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour 
sa prise en charge médicale et la durée prévisible du traitement118. Si le directeur général de l'agence 
régionale de santé estime qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires 
exceptionnelles ou est saisit par l’intéressé en raison de ces circonstances, il transmet au préfet un avis 
complémentaire motivé119. Le préfet peut prendre en considération cette circonstance exceptionnelle 
même s’il existe un traitement approprié au pays d’origine120. 
 

§3. Protection contre une mesure d’éloignement 
 
L'étranger concerné  par le L. 313-11, 11° du CESEDA ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter 
le territoire français121, ni d'une mesure d'expulsion sauf « comportements de nature à porter atteinte 
aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des 
actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une 
personne déterminée ou un groupe de personnes »122.  
 

b) Les coalitions de cause 
 
Trois coalitions d’acteurs politiques ont été identifiées lors de l’élaboration des lois de financement de 
la sécurité sociale. Ces coalitions permettent de mettre en avant sept résultats. Tout d’abord, les 
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parlementaires et les membres de l’exécutif se positionnent selon leur formation politique, notamment 
à gauche (Section 1). Par ailleurs, le « récit » peut s’ajouter au modèle des coalitions de cause (Section 
2). Ensuite, alors que l’AME devrait être discutée lors des projets de loi de finance, cette mesure est 
instrumentalisée en hémicycle, au détriment d’autres dispositifs (CDAG, CIDDIST, régularisation 
pour soins, etc.), démontrant ainsi l’existence d’un sous-système propre à cette mesure (Section 3). De 
plus, les « brokers » semblent dépendre des coalitions et se divisent ainsi en deux catégories 
contrairement à ce que suppose le modèle de SABATIER qui ne construit qu’une catégorie 
indépendante de courtiers (Section 4). Cinquièmement, différents travaux de la psychologie sociale 
nous permettent de comprendre davantage l’objet d’étude (Section 5). Par ailleurs, la stabilité des 
politiques en vigueur s’explique à l’aune de la littérature propre à la sociologie de l’action publique, 
soit l’incrémentalisme de LINDBLOM et l’évitement du blâme de WEAVER (Section 6). Enfin, le 
genre constitue une variable supplémentaire pourtant difficile à insérer dans le modèle de SABATIER 
(Section 7).   
 
SECTION 1. Forte homogénéité des idées à gauche 
 
La première coalition se compose de soixante-treize personnages politiques123 et est favorable à 
l’accès aux soins des étrangers irréguliers mais reste divisée sur certains points. Elle regroupe ainsi des 
individus souhaitant fusionner l’AME avec la CMU et la CMUC. D’autres souhaitent instaurer une 
franchise de trente à cinquante euros pour obtenir le bénéfice de l’AME. D’autres, enfin, visent à 
limiter les fraudes, et notamment les trafics médicamenteux, en imposant la constitution d’un dossier 
d’identité pour obtenir cette prestation. Cette coalition se compose essentiellement des membres du 
Parti Socialiste (PS) (46), du Parti Communiste Français (PCF) (10), de l’Union pour un Mouvement 
Populaire (9), des Verts et d’Europe Écologie Les Verts (EELV) (4) et d’autres formations à gauche 
(Convention pour une alternative progressiste, Mouvement des citoyens, Corse social-démocrate et 
Parti Radical de gauche). 
 
La seconde coalition se compose de trente-trois acteurs politiques124 et est hostile à l’accès aux soins 
des étrangers irréguliers. Certains individus souhaitent en ce sens supprimer l’AME ou la limiter aux 
situations d’urgence. D’autres encouragent la traque des étrangers illégaux à l’aide des fichiers AME. 
Cette coalition est constituée des membres de l’UMP (28), du Rassemblement Pour la République 
(RPR) (2), du centre-droit (Démocratie Libérale et Union des démocrates et indépendants [UDI]) et de 
l’extrême-droite (Front national).  
 
Une dernière coalition, qualifiée d’ambiguë, permet de regrouper l’ensemble des dix-neuf acteurs125 
qui ne se positionnent pas clairement sur le sujet. Les individus inclus dans cette coalition estiment 
ainsi que la France doit être ferme envers l’immigration irrégulière126 tout en protégeant les victimes 
des passeurs127. Ils considèrent également que les dépenses de l’AME ne sont pas suffisamment 
maîtrisées et qu’un dispositif trop bienveillant risquerait de créer un appel d’air128. En ce sens, il ne 
faut pas hésiter, selon eux, à imposer une franchise de cent euros minimum pour bénéficier de cette 
prestation. Cette coalition se compose des membres de l’UMP (16) et d’autres formations de droite 
(Mouvement pour la France [MPF]) et de centre-droite (UDI et Union centriste).  
 
On retrouve donc une forte homogénéité des discours à gauche et une homogénéité modérée à droite. 
Ce résultat se retrouve dans le travail de Jean CHICHE, Florence HAEGEL et Vincent TIBERJ129 
portant sur la fragmentation partisane. Les auteurs démontrent, par analyse géométrique des données, 
qu’il existe une « plus nette différentiation des sous-univers partisans »130 à droite qu’à gauche. Cette 
conclusion est également présente dans un ouvrage de Florence HAEGEL qui, dans un chapitre 
consacré au pluralisme à l’UMP, explique historiquement l’importance pour ce parti des 
« mouvements » et des « personnes morales associées » pour survivre face à la « culture 
d’organisation » du PS131.  
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SECTION 2. Récit gagnant ou perdant ? 
 

Le récit des politiques publiques a été initié par Emery ROE132 et Deborah STONE133 puis a 
récemment été développé par Elizabeth SHANAHAN, Michael JONES et Mark McBETH134. Cette 
théorie affirme que des protagonistes politiques utilisent des mots, des images et des symboles afin 
d’influencer l’opinion publique et les acteurs politiques importants par l’intermédiaire d’une 
coalition.135 Le récit possède un cadre, une intrigue, des personnages – héros, victime, vilains – et se 
construit autour d’une politique idéale – la morale de l’histoire136. La coalition est caractérisée par un 
système de croyances qui lui est propre. Ces croyances doivent être recherchées au sein de sous-
disciplines spécialisées, telle que la Cultural theory of risk anthropologique137 et d’autres travaux 
contemporains138. Ce schéma se résume par trois propositions. D’une part, le récit politique opère à 
trois niveaux : le niveau individuel, le niveau du sous-système et le niveau des institutions et des 
cultures. D’autre part, une multitude d’acteurs, tels que des élus, des médias ou des groupes d’intérêt, 
créent et utilisent ces récits. Enfin, l’action publique est la traduction directe de ces croyances139. Les 
récits « gagnants » (winner’s tale) visent à maintenir le statu quo tandis que les récits « perdants » 
(loser’s tale) tentent de modifier l’équilibre politique140. Le modèle des récits politiques est synthétisé 
de la manière suivante pour le niveau intermédiaire141. 
 

 
 
Le niveau intermédiaire est étudié aux prismes des théories de William H. RIKER sur l’« 
hérestétique » (heresthetics)142 et d’Elmer E. SCHATTSCHNEIDER sur la portée du conflit143 (scope 
of conflict)144. L’hérestétique de RIKER correspond à la faculté de déterminer l’agenda d’une 
campagne électorale en imposant l’ordre des débats publics. Cet « art de la manipulation » constitue 
avec la rhétorique – l’art de la persuasion –, deux éléments essentiels d’une campagne145 et s’impose 
ici comme dynamique du conflit entre différentes coalitions. La portée du conflit de 
SCHATTSCHNEIDER caractérise, quant à elle, une situation dans laquelle l’intervention des tiers à 
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un conflit modifie la nature de celui-ci et, en ce sens, son résultat146. Chez SCHATTSCHNEIDER, 
cette dynamique peut parfaitement s’appliquer à l’analyse de la politique (politics) en raison de 
l’essence stratégique de celle-ci147. Chez SHANAHAN, JONES et McBETH, les récits, en modifiant 
la participation des parties au conflit, transforment les extrants politiques148. 
 
Les types d’arguments de chacune des coalitions se répartissent selon qu’ils se recoupent (§1) ou non 
(§2). Ces arguments nous permettent ainsi de mettre en avant les récits – gagnant ou perdant – des 
deux principales coalitions (§3).  
 

§1. Les types d’arguments communs 
 

1) Arguments moraux 
 
Dans la coalition « favorable », les arguments moraux sont plus nombreux que dans la coalition 
« hostile ». Ils insistent notamment sur l’image de l’étranger « bouc-émissaire » victime d’une 
idéologie d’extrême-droite. A l’inverse, les rares arguments de la coalition « hostile » dénoncent la 
préférence des politiques françaises pour les étrangers au détriment des Français en raison, selon 
certains, d’un dogmatisme stalinien.  
 
D’un point de vue idéologique, le parallèle effectué par la coalition « favorable » entre le fascisme149, 
le nazisme150, le populisme151 et la coalition « hostile » est frappant en raison, d’une part, de l’écart 
existant entre chacune de ces idéologies et, d’autre part, du caractère insultant de ce parallèle au vu du 
positionnement politique de la majorité des membres de la coalition « hostile ». La réponse à cette 
attaque reste pourtant modérée152. Du point de vue de l’étranger, les arguments peinent également à se 
répondre. La coalition « favorable » dénonce l’instrumentalisation du clandestin « fraudeur »153 en 
insistant sur sa vulnérabilité154 et en rappelant parallèlement qui sont les « vrais coupables »155. Ces 
arguments moraux ne sont pas repris par la coalition « hostile ». Bien au contraire, celle-ci dénonce 
l’injustice des politiques de santé en raison de leur « préférence »156 pour les étrangers au détriment 
des Français. En revanche, si les arguments moraux peinent effectivement à se répondre, les arguments 
financiers constituent bien au contraire un point d’achoppement essentiel. 
 

2) Arguments financiers 
 
La question du budget de l’AME est très discutée, notamment au sein de la coalition « hostile » qui 
dénonce sa sous-évaluation financière en raison notamment de l’appel d’air que créée cette mesure et 
de l’irresponsabilité individuelle qu’elle encourage157. A l’inverse, la coalition « favorable » insiste sur 
l’augmentation budgétaire qu’engendrerait une suppression de ce dispositif préventif pourtant peu 
coûteux actuellement158. La lutte des chiffres accompagnant ce conflit discursif jure cependant avec 
les objections grossières de chacune des parties. 
 

3) Objections 
 
Les objections mettent en scène l’ardeur du débat en renvoyant dos-à-dos une représentation négative 
de son ennemi. Si la coalition « favorable » privilégie la rhétorique du « scandale »159, l’autre coalition 
n’hésite pas, quant à elle, à diffuser l’image d’un adversaire amateur et laxiste160.  
 

§2. Les types d’arguments propres 
 

1) La coalition « favorable » et ses arguments sanitaires et juridiques 
 
Deux types d’arguments sont propres à la coalition « favorable ». D’une part, les dispositifs en place 
permettent, selon celle-ci, de prévenir l’expansion des maladies infectieuses sur le territoire161. D’autre 
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part, le droit à la santé serait protégé juridiquement162. Aucun de ces deux arguments n’est repris par la 
coalition adverse qui s’intéresse, bien au contraire, à l’aspect sécuritaire du dispositif. 
 

2) La coalition « hostile » et ses arguments sécuritaires 
 
Les arguments propres à la coalition « hostile » insistent notamment sur un relâchement dans 
l’exécution des décisions d’éloignement163. De même, ils dénoncent les fraudes dont seraient 
responsables les étrangers irréguliers et critiquent enfin le système de santé qui privilégierait 
l’illégalité du séjour164. L’importance de ces fraudes est néanmoins minimisée par la coalition 
« favorable ».  
 

§3. La structure du récit dans chaque coalition 
 

1) Le récit « gagnant » de la coalition « favorable » 
 
Le cadre du récit pour la coalition « favorable » insiste sur les bénéfices du dispositif en place. Il s’agit 
donc, pour celle-ci de s’inscrire dans une logique défensive. L’intrigue appuyant cette idée reprend les 
arguments moraux, financiers, juridiques et sanitaires évoqués plus haut. Les personnages incluent des 
héros (humanistes), des vilains (d’extrême droite) et des victimes (vulnérables). La politique idéale est 
une couverture maladie accessible aux étrangers irréguliers pour l’ensemble infections déclarées. 
 

2) Le récit « perdant » de la coalition « hostile » 
 
Le récit de la coalition « hostile » est également identifiable. Le cadre reprend le dispositif en place en 
insistant sur ses méfaits. Il s’agit donc, pour cette coalition, de se positionner dans une logique 
d’attaque. L’intrigue correspond aux arguments d’ordre moraux, financiers et sécuritaires mentionnés 
plus haut. Les personnages incluent des héros (soucieux de leurs compatriotes), des vilains (laxistes ou 
fraudeurs) et des victimes (françaises ou en situation légale). La politique idéale est une suppression de 
l’AME ou une limitation de celle-ci aux situations d’urgence. 
 

3) Naturalisation et dénaturalisation des récits 
 
Ces discours respectent ainsi les stratégies des récits « gagnant » ou « perdant » en visant 
réciproquement le statu quo ou le changement. Les récits « gagnant » naturalisent ainsi les politiques 
en vigueur à l’inverse des récits « perdant » qui les dénaturalisent. « Naturaliser » est entendu ici au 
sens de « rendre naturel », c’est-à-dire soumettre au bon sens, à la raison ou à la logique165. Cette 
analyse peut être synthétisée dans le tableau suivant.  
 

 CADRE INTRIGUE PERSONNAGES POLITIQUE 
IDEALE 

FAVORABLE 
(naturalisation) 

AME 
bénéfique 
(gagnant) 

Arguments 
moraux, 

financiers, 
juridiques, 
sanitaires 

Héros (humanistes), Vilains 
(extrême droite), Victimes 

(vulnérables) 

AME disponible 
(statu quo) 

HOSTILE 
(dénaturalisation) 

AME 
néfaste 

(perdant) 

Arguments 
moraux, 

financiers, 
sécuritaires 

Héros (soucieux de leurs 
compatriotes), Vilains (laxistes, 
fraudeurs), Victimes (français, 

réguliers) 

AME supprimée 
ou très limitée 
(changement) 
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SECTION 3. Sous-système propre à l’Aide Médicale de l’Etat 
 
Les positionnements listés précédemment semblent démontrer que l’AME est un sujet clivant au 
regard des autres dispositifs de santé. L’instrumentalisation politique de l’immigration étant 
ancienne166, les discours liés à l’AME peuvent donc suivre cette fin, notamment au regard de son 
intrusion dans un débat qui ne la concerne pas directement. La corrélation des arguments entres 
coalitions permet, en partie, de mesurer la contradiction du débat et, de là, le caractère « mature » ou, 
au contraire, « naissant » du sous-système.   
 
Le tableau ci-dessous schématise les correspondances entre arguments adverses. Ainsi, les arguments 
moraux de la coalition « favorable » répondent à une large palette d’arguments du camp opposé. En ce 
sens, là où la coalition « hostile » dénonce la préférence des politiques de santé pour les étrangers, la 
coalition « favorable » y oppose des valeurs d’humanisme en développant l’image de l’étranger 
vulnérable. La confrontation entre stalinisme et extrême-droite est également mise en avant. Lorsque 
le « dérapage financier » est évoqué, celle-ci met le doigt sur les « vrais coupables » fraudeurs et 
détenteurs d’argent. De même, quand la fraude des étrangers et mise en avant, elle insiste sur le faible 
nombre des fraudes et dénonce l’instrumentalisation de cet amalgame. Enfin, lorsque la coalition 
« hostile » souhaiterait utiliser les demandes d’AME pour éloigner du territoire les étrangers, la 
coalition « favorable » lui rétorque qu’il ne faudrait pas trahir un tel « acte de confiance ».  
 
Concernant les arguments financiers, les idées de chacune des parties se répondent également. En ce 
sens, lorsque la coalition « hostile » dénonce les différences de remboursement entre la CMU et 
l’AME, la coalition « favorable » rappelle que l’AME engendre davantage de refus de la part des 
médecins que la CMU. Face au « dérapage budgétaire », cette dernière mentionne que la prévention 
sanitaire est finalement moins coûteuse que les soins urgents et que le déficit tant décrié est la 
résultante des précédents gouvernements de droite. Enfin, elle n’hésite pas à entrer dans la guerre des 
chiffres lorsqu’elle est accusée d’amateurisme. 
 
Au regard des objections, les arguments sont moindres. Ainsi, la « préférence pour les étrangers » en 
appelle au « scandale » et le « dérapage financier » se contredit en chiffres. 
 
Les arguments sanitaires et juridiques semblent enfin isolés au même titre que les arguments 
sécuritaires de la coalition adverse. La notion de « santé publique » s’oppose en premier lieu à celle de 
« préférence pour les étrangers » car l’AME limite la propagation d’épidémies dans la population 
française. Elle contredit également l’idée de « laxisme envers l’éloignement des étrangers » car, selon 
la coalition « favorable », utiliser l’AME à des fins de gestion de l’immigration découragerait les 
étrangers de demander l’AME et mettrait donc indirectement en jeu la santé des Français. Enfin, 
lorsque la « préférence à l’égard des étrangers » ressort, la coalition « favorable » estime que le droit 
contraint de toute façon le maintien de ce dispositif.  
 
Le tableau ci-dessous résume ces confrontations idéelles.  
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  HOSTILE 

  MORAUX FINANCIERS OBJECTIONS SECURITAIRES 

FA
V

O
R

A
B

L
E

 

MORAUX 

Humanisme ; Vulnérabilité 
des étrangers ; Extrême-droite Vrais coupables Ø Amalgame ; Acte 

de confiance 

Préférence pour les étrangers ; 
Dogmatisme Dérapage financier Ø 

Fraude ; Laxisme 
envers 

l’éloignement 

FINANCIERS 

AME engendre plus de refus 
des médecins que la CMU 

Prévention sanitaire 
moins coûteuse ; 
Votre héritage 

Différents 
chiffres Ø 

Remboursement à 100 % 
(AME) contre 70 % (CMU) Dérapage financier Amateurisme Ø 

OBJECTIONS 
Scandale Faux ! Ø Ø 

Préférence pour les étrangers Dérapage financier Ø Ø 

SANITAIRES 
Santé publique Ø Ø Santé publique 

Préférence pour les étrangers Ø Ø Laxisme envers 
l’éloignement 

JURIDIQUES 
Droit à la santé Ø Ø Ø 

Préférence pour les étrangers Ø Ø Ø 
 
Globalement, l’ensemble des arguments employés par chacune des parties ont pu être insérés dans ce 
tableau. En ce sens, le débat est de plutôt bonne qualité car les idées adverses se répondent entre elles. 
Cette opposition entre deux coalitions confirme l’existence d’un sous-système « mature » crée autour 
de l’AME. Le positionnement autour de cette mesure se confond ainsi avec les croyances 
intermédiaires propres à chaque coalition (policy core beliefs). Le noyau dur des croyances (deep core 
beliefs) partagé par les deux coalitions concerne la défense d’un système de santé. Ainsi, lorsque la 
coalition « hostile » défend la suppression de l’AME, elle l’argumente par la nécessité de préserver un 
système de santé aux Français et aux étrangers en situation régulière. Enfin, les croyances secondaires 
(secondary beliefs) correspondent à la diversité des pensées propres à chaque coalition et mentionnées 
plus haut.  
 
SECTION 4. Les deux catégories de brokers 
 
En considérant le statut des participants au moment de leur intervention au débat, il est possible de 
distinguer deux catégories de « brokers ». La première catégorie concerne les ministres et les 
secrétaires d’Etat de l’UMP qui peinent à se positionner dans l’une des coalitions. En ce sens, au sein 
de la coalition « favorable », cinq des neuf membres de l’UMP sont membres de l’exécutif167 Parmi 
ceux-ci, un seul est inscrit en doublon dans la coalition « hostile »168, cette dernière ne possédant pas 
d’autres membres du gouvernement. Enfin, la coalition « ambiguë » possède quatre membres de 
l’exécutif issus du même parti politique169. Ces « brokers » peinent ainsi à se positionner clairement 
dans une coalition en raison des différences d’opinions de leur propre camp. Cette hypothèse se 
confirme par l’observation du second groupe de « brokers » à gauche qui, à l’inverse de leurs 
homologues de droite, s’inscrivent en totalité dans la coalition « favorable »170. Il semblerait ainsi que 
deux groupes de courtiers coexistent contrairement au modèle des coalitions de cause qui n’en observe 
qu’un seul.  
 
SECTION 5. La psychologie sociale 
 
Quelques travaux issus de la psychologie sociale permettent également de mieux comprendre ce 
caractère passionné du débat.  
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1) Le penchant diabolique 
 
La théorie du « penchant diabolique » (devil shift) estime qu’il est plus aisé, pour un individu, de se 
souvenir des échecs que des réussites. Les membres d’une coalition considèrent ainsi leurs opposants 
comme étant bien plus puissants, pernicieux et indignes de confiance que ce qu’ils pourraient être. Il 
résulte de cette dynamique un renforcement interne des coalitions et un conflit exacerbé entre elles tel 
qu’il a été observé plus haut171. 
 

2) Les croyances normatives, le conformisme de Solomon ASCH et l’expérience de 
Stanford 

 
Les « croyances normatives » (normative beliefs), entendues au sens d’éthique personnelle, expliquent 
en partie la stabilité de l’action publique. En effet, l’importance numéraire des membres de la coalition 
« favorable » semble démontrer que les croyances normatives défendant l’accès aux soins des 
étrangers irréguliers sont plus répandues que les croyances opposées chez les acteurs politiques. La 
propagation de ces idées, notamment dans chacune des chambres, pourrait s’expliquer par les études 
de Solomon ASCH172 sur le conformisme. On peut ainsi développer l’hypothèse selon laquelle les 
acteurs politiques, notamment à gauche, se conforment régulièrement aux positionnements de leur 
parti en raison de la technicité des nombreux sujets traités dans l’hémicycle, jusqu’à s’approprier 
certains de ces positionnements. Ce conformisme semble d’autant plus exacerbé par la situation dans 
laquelle se situent les parlementaires et les membres de l’exécutif en hémicycle. En ce sens, le « ring » 
sur lequel s’affrontent les couleurs politiques encouragerait un positionnement binaire démesuré sur 
chacune des majorités. En dépit des critiques qui lui ont été adressées, l’expérience de Stanford menée 
par Philip ZIMBARDO a ainsi démontré qu’il existait un lien entre la situation et le comportement 
individuel173.   
 

3) Théories de l’identité sociale de Henri TAJFEL et de l’auto-catégorisation de John 
TURNER 

 
Les théories de l’« identité sociale » d’Henri TAJFEL174 et de l’« auto-catégorisation » de John 
TURNER175 donnent d’autres hypothèses relatives aux relations intergroupes. Ces deux théories 
estiment que lorsque deux groupes coexistent, chacun tendra à construire une image positive de lui-
même tout en discréditant l’autre. Cette logique de différenciation permet, en ce sens, de développer 
l’estime de soi de chacun des membres. Cette « motivation narcissique » s’observe notamment lorsque 
les coalitions se qualifient de « héro » tout en insérant la coalition adverse dans celle de « vilain ».  
 
SECTION 6. La stabilité des politiques sociales : incrémentalisme et évitement du blâme 
 
L’ancêtre de l’AME né avec la loi du 15 juillet 1893 créant l’assistance médicale gratuite (AMG) qui 
offrait la possibilité aux indigents – malades, vieillards et infirmes – de bénéficier d’un accès gratuit 
aux soins de santé. Les différents centres de santé sont dérivés des anciens dispensaires du dix-
neuvième siècle176. Les seuls éléments récents sont donc le Fonds pour les soins urgents et vitaux et la 
régularisation pour soins. Cette relative constance des politiques dans le temps renvoie non seulement 
à l’incrémentalisme de Charles E. LINDBLOM177 mais également à l’évitement du blâme de 
WEAVER178.  
 
La première théorie développe l’idée selon laquelle les politiques publiques sont créées par 
tâtonnements. Néanmoins, la succession de petites décisions peut aboutir occasionnellement à des 
transformations substantielles. Cette politique des petits pas s’explique pour trois raisons. D’une part, 
les acteurs politiques cherchent à réduire les incertitudes pouvant découler d’une politique nouvelle. 
D’autre part, les négociations engendrent souvent un compromis politique peu ambitieux. Enfin, 



 
 

17 
 

l’attention du gouvernement étant limitée à certains problèmes, elle ne lui permet pas d’engager des 
politiques audacieuses.  
 
La seconde théorie estime que les politiciens préfèrent éviter le discrédit des citoyens en raison des 
politiques impopulaires plutôt que d’essayer de les entrainer dans leur cause. Ces individus sont donc 
plus sensibles à la perte qu’au gain.  
 
SECTION 7. Que faire du genre ? 
 
Le sexe semble enfin jouer un rôle important dans le positionnement politique, aux dépens de l’âge et 
de la profession. Ainsi, la part des femmes présentent dans la coalition « Favorable » (38 %) est plus 
importante que pour les coalitions « Défavorable » (21 %) et « Ambiguë » (10 %)179. A l’inverse, la 
part des professions médicales180 est relativement similaire pour chacune d’entre elles (respectivement 
24 %, 27 % et 21 %). Les catégories socio-professionnelles restantes respectent globalement l’origine 
sociale selon les positionnements partisans181. De même, l’âge ne semble pas jouer un rôle important 
(65 ans, 61 ans et 62 ans). Néanmoins, ce paramètre est propre au sujet étudié ce qui l’empêche de 
s’insérer dans le modèle des coalitions de cause.  
 

5.2. DISCUSSION 
 
Ce travail a ainsi permis d’apporter un ensemble de réflexions à la littérature existante. Il comporte 
sept limites.  
 
D’une part, le travail sur les débats parlementaires implique un ensemble de biais. La retranscription 
de la discussion est effectivement limitée. En dehors des exclamations du clan adverse, tel que 
« (protestations sur les bancs du groupe X) », la communication non orale, tels que les soupirs ou les 
gestes, n’est pas inscrite et restreint en ce sens le travail d’analyse.  
 
Deuxièmement, les coalitions ne peuvent se limiter aux personnalités politiques. Le modèle de 
SABATIER exige ainsi de dépasser le cadre étatique en incluant l’ensemble des intervenants au débat, 
tels que les médias, les administrations, les professionnels de santé et les groupes d’intérêt. Cela 
permettrait ainsi d’affiner le clivage idéologique observé au Parlement. En ce sens, l’échantillon des 
cent vingt-cinq individus est trop étroit pour tirer des généralités. 
 
Troisièmement, les débats parlementaires ne nous permettent pas à eux seuls de comprendre les 
pensées individuelles. Il s’agirait, notamment, d’y inclure des entretiens ou des sondages auprès des 
différents acteurs mentionnés plus haut. Ce matériel nous permettrait notamment de mesurer la 
sincérité des propos tenus en hémicycle et d’observer d’autres variables, telles que les intérêts ou les 
institutions. 
 
Quatrièmement, cette sincérité idéelle doit également s’observer dans les actes. Ainsi, l’organisation 
de conférences ou la proposition de textes de loi peuvent être un marqueur de ce paramètre.  
 
Cinquièmement, la restriction des « brokers » aux ministres et secrétaires d’Etat n’est pas la plus 
adroite. D’autres individus doivent être analysés, tels que les rapporteurs ou les leaders d’opinion 
n’appartenant pas à la sphère politique.  
 
Sixièmement, l’analyse temporelle devrait également être introduite afin d’observer d’éventuelles 
évolutions discursives depuis les années 1990. 
 
Pour terminer, et afin de mesurer réellement la pertinence du modèle de SABATIER, les autres 
paramètres, tels que les paramètres externes ou les ressources des coalitions, doivent être étudiés.  
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6. CONCLUSION 
 
Cette communication a donc complété le cadre des coalitions de cause de Paul SABATIER et Hank C. 
JENKINS-SMITH à l’aide de la littérature et de la psychologie sociale. Ce modèle de sociologie de 
l’action publique permet ainsi d’objectiver l’analyse de la permanence des politiques d’accès aux soins 
bénéficiant aux étrangers irréguliers en France. Ce cadre met donc en avant des jeux de naturalisation 
et de dénaturalisation des politiques en vigueur au travers des récits « gagnant » et « perdant » au sein 
d’un sous-système distinct créé autour de l’AME. Les autres dispositifs en vigueur (CDAG, CIDDIST, 
etc.) ne structurent pas d’autres sous-systèmes. Ce travail dévoile également une plus grande pluralité 
des idées à droite qu’à gauche. Les « brokers » semblent aussi dépendants des coalitions contrairement 
à ce qu’avait suggéré SABATIER. De même, en respect des hypothèses de l’auteur, la psychologie 
sociale possède un potentiel de compréhension important. Enfin, le genre est une variable importante 
pour l’objet d’étude mais peine à trouver une place dans le modèle. 
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disease), cf. Ruth BONITA, Robert BEAGLEHOLE, and Tord KJELLSTROM, Basic Epidemiology (World 
Health Organization, 2006), 117. Cette assimilation est néanmoins imprécise. Le saturnisme, maladie non 
infectieuse, est ainsi transmissible de la mère à l’enfant lors de la grossesse.  
50 D’autres classifications de génériques existent, telles que le Japanese Approved Name (JAN), le National 
Formulary drug name (NF), l’International Nonproprietary Name (INN) et le British Approved Name (BAN).  
51 Cet article liste les titres exigés pour bénéficier de la Sécurité sociale ou de la Couverture Maladie Universelle 
(CMU). Sont donc demandés la carte de résident, la carte de séjour temporaire, le certificat de résidence pour les 
Algériens, le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres, les récépissés de demande de titre de 
séjour valant autorisation de séjour et portant les mentions « reconnu réfugié », « étranger admis au titre de 
l'asile » ou « a demandé le statut de réfugié », l’autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant 
en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à 90 jours, ou, pour celles qui ne sont 
pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à 90 jours, l’autorisation 
provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail, le passeport monégasque revêtu d'une 
mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour, le contrat de travail saisonnier visé 
par la direction départementale du travail et de l'emploi (DIRECCTE), le récépissé de demande de titre de séjour 
portant la mention « autorise son titulaire à travailler » et la carte de frontalier. Les ressortissants d’un état 
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ont le droit de bénéficier du 
régime de santé français s’ils satisfont aux exigences de l’article L. 121-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des 
Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article concerne trois catégories principales : l’exercice d’une 
activité professionnelle en France, la détention de ressources suffisantes ou, à défaut, l’inscription en études ou 
en formation professionnelle avec des ressources suffisantes. Les familles nucléaires de l’Européen et de son 
conjoint sont admises pour les deux premières catégories. L’étranger en formation professionnelle ou en études 
peut seulement faire venir son conjoint et ses enfants à charge. Les Croates doivent obtenir un titre de séjour s’ils 
souhaitent bénéficier d’une couverture maladie, sauf s’ils sont titulaires d’un Master ou d’un diplôme équivalent 
obtenu en France. Ils doivent également détenir une autorisation de travail s’ils souhaitent exercer une activité 
salariée.  
52 La notion de « sans-papiers » fantasme aujourd’hui l’image de l’étranger en la rapprochant du boat-people des 
années 1970 en raison, notamment, des discours véhiculés par les étrangers eux-mêmes (vol des papiers, 
incendie, perte, défaut administratif dans le pays d’origine, etc.). Ces discours, volontiers repris par les personnes 
luttant en faveur des régularisations, ne doivent pas se confondre avec la réalité (documents d’identité 
volontairement dissimulés, documents conservés par les passeurs ou les trafiquants d’êtres humains, etc.). En ce 
sens, le « sans-papiers » n’est que rarement sans-papiers et ne le reste généralement pas longtemps.     
53 Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale 
(NOR : JUSX9500183L), JORF n° 46 du 23 février 1996, p. 2911 ; Loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 
relative aux lois de financement de la sécurité sociale (NOR : TASX9600021L), JORF n° 170 du 23 juillet 1996, 
p. 11103.  
54 Parties législatives et réglementaires. Les codes les plus pertinents sont notamment le Code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le Code de la sécurité sociale (CSS) et le Code de l’Action 
Sociale et des Familles.  
55 Principes généraux du droit, règlements (certains décrets et arrêtés) et actes administratifs (circulaires, 
directives, instructions et notes de service). 
56 SABATIER and others, Theories of the Policy Process, 189. 
57 D. 115-1 CSS vu plus haut. A noter que l’AME n’est pas exclusivement réservée aux étrangers irréguliers. Elle 
concerne également les personnes gardées à vue. 
58 L. 251-1 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) 
59 La résidence se distingue ainsi du domicile qui n’est qu’une simple adresse postale ne correspondant pas 
nécessairement au lieu d’habitation effectif. Le foyer est le lieu de la « résidence habituelle », permanente et 
normale (R. 115-6 CSS).  
60 Le séjour principal est au moins égal à un séjour de six mois sur le territoire métropolitain au cours de l’année 
civile de versement des prestations (R. 115-6 CSS). L’administration vérifie en pratique l’existence d’un foyer et 
d’un séjour principal sur le territoire métropolitain au travers de quittances de loyer, d’enveloppes postales, de 
factures, etc. 
61 L. 861-1 CSS. Au 1er juillet 2013, ce seuil est de 8592,96 euros net sur les douze derniers mois pour une 
personne seule. Pour le mode de calcul, cf. les articles R861-2 à R861-10 CSS.  
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62 L. 252-1 CASF. La caisse responsable est généralement la caisse de circonscription (L. 174-2 et L. 174-18 
CSS). 
63 L. 321-1, 3°, 5° et 9° CSS. 
64 L. 253-2 CASF. Le programme 183 “Protection maladie” alloue ainsi une enveloppe de 605 millions d'euros 
en autorisation d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) en 2013.  
65 L. 251-1 CASF. L’organisme responsable de ces demandes est la direction générale de la cohésion sociale 
(DGCS). 
66 L. 254-1 CASF. 
67 La facture revient donc soit au patient, soit à la caisse d’assurance maladie. 
68 L. 254-1 et L. 251-2 CASF. 
69 D. 162-6 CSS. L’ONDAM est déterminé chaque année dans la partie comprenant les dispositions relatives au 
dernier exercice clos (première partie) de la loi de financement de la sécurité sociale. 
70 L. 254-1 CASF. 
71 Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et Hospices Civils de 
Lyon et Etablissements publics de santé nationaux ou de ressort national. 
72 Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de moyens, Groupement de Coopération Sanitaire-Etablissement 
de Santé (GCS-ES) et Groupement d’Intérêt Public (GIP). 
73 L. 3121-1 du code de la santé publique (CSP).  
74 L. 3121-1 CSP.  
75 L. 3121-2-1 CSP. 
76 L. 3121-2 CSP. 
77 L. 3121-2 CSP. 
78 D. 3121-39 CSP. 
79 D. 3121-39 CSP.  
80 D. 3121-21 CSP. 
81 L. 174-16 et D. 162-6 CSS. 
82 Danièle JOURDAIN-MENNINGER et Gilles LECOQ, Évaluation de la mise en oeuvre de la recentralisation 
de la lutte contre les Infections Sexuellement Transmissibles (Inspection générale des affaires sociales, 2010), 4. 
83 L. 3112-2 CSP.  
84 L. 3112-3 CSP.  
85 L. 3112-3 CSP. Il n’existe toujours pas de vaccin contre la lèpre mais le BGG semble favoriser les défenses 
immunitaires d’un individu contre la bactérie de Hansen, cette dernière ayant une composition proche du bacille 
de Koch. Sur ce point, cf. S. K. NOORDEEN and H. SANSARRICQ, La Vaccination Contre La Lèpre : Progrès 
et Perspectives (World Health Organization, 1984), 1. 
86 L. 3112-3 CSP. 
87 L. 321-1 CSS. 
88 Sur l’obscurité du financement des CLAT, cf. Haut conseil de la santé publique, Evaluation Du Programme 
National de Lutte Contre La Tuberculose 2007-2009 (Paris: La Documentation française, 2010), 56. 
89 D. 3112-6 CSP. 
90 D. 3112-12 CSP. 
91 L. 2311-5 CSP. L’anonymat est rappelé à l’article R. 2311-14 CSP. La gratuité du traitement pour les 
personnes sans assurance maladie est rappelée à l’article L. 2311-4 CSP et R. 162-57 CSS. 
92 R. 2311-13 CSP. 
93 L. 3111-1 CSP. 
94 Les étrangers de moins de 21 ans pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de 
la jeunesse sont effectivement exclus de cette étude (R. 3112-1 CSP). Pour la liste des vaccins obligatoires, cf. 
l’article R. 3111-1 du CSP. 
95 L. 3111-11 et L. 3112-3 CSP. 
96 D. 3111-22 CSP.  
97 R. 3115-55 CSP et s.  
98 L. 1422-1 CSP. 
99 L. 6112-6 CSP. En pratique, les PASS de Paris refusent progressivement la prise en charge de cette population 
(entretiens effectués avec les salariés de différentes associations). De même, les PASS de la région Rhône-Alpes 
limitent de plus en plus leurs soins aux personnes pouvant, à priori, obtenir une assurance maladie (entretien 
réalisé avec Elisabeth RIVOLLIER, médecin du PASS de Saint-Etienne depuis 2001, le 27 janvier 2014 par 
téléphone).  
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100 Sous réserve des dispositions du L. 213-1 du CESEDA selon lequel « l'accès au territoire français peut être 
refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une 
peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la 
frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L.533-1, soit d’une interdiction de retour 
sur le territoire français. » L’ordre public général se compose traditionnellement de la sécurité, la tranquillité et 
la salubrité publiques d’après l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Vincent 
TCHEN définit la première composante comme « la sécurité physique des personnes et l'intégrité matérielle des 
biens » (JCl. Administratif, Fasc. 200, « Police administrative – Théorie générale », LexisNexis, 8 avril 2013). 
La tranquillité publique peut s’illustrer par des « rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le 
tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage [et] les 
rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants » (art. L. 2212-2, 2° CGCT). La salubrité peut 
concerner « l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la 
salubrité des comestibles exposés en vue de la vente », « les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les 
pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de 
terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les 
épizooties » et toutes autres « mesures d'assistance et de secours ». Elle concerne également « les mesures 
nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale 
publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés », les « événements fâcheux qui pourraient 
être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces » et « la fermeture annuelle des 
boulangeries […] de manière à assurer le ravitaillement de la population » (art. L. 2212-2, 4° et s. CGCT). 
101 L. 313-11 CESEDA.  
102 Les nationaux de l’EEE et de la Suisse sont dispensés de l’obtention d’un titre de séjour mais sont néanmoins 
soumis aux articles L. 121-1 et suivants du CESEDA. 
103 CE, 30 novembre 2011, n° 351584 ; CAA Versailles, 6 mars 2012, n° 11VE00356.  
104 Article 6, 7e alinéa : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est 
délivré de plein droit […] au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé 
nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une 
exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans 
son pays. » 
105 CE, Avis, 8 janvier 1981, n° 328143. 
106 Respectivement, Cass., 9 janvier 1957, You Lee Zi Zou c. Procureur de la République des tribunaux de 
Papeete et Cass., 29 juin 1983, n° 89-17928. Cf. FULCHIRON Hugues, Fasc. 50 : Nationalité – Naturalisation – 
Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France, Jcl. Civil Code, 
LexisNexis, 8 avril 2013. 
107 CE, 28 février 1986, n° 50277 ; CE, 28 février 1986, n° 57464. Ibid.  
108 CAA Lyon, 25 janvier 2011, n° 10LY01389. 
109 R. 313-22 CESEDA. 
110 CAA Nancy, 24 nov. 2011, n° 11NC00194 ; CAA Douai, 11 mars 2010, n° 09DA01240 ; CAA Lyon, 14 
janvier 2010, n° 09LY02037 ; CAA Marseille, 23 mai 2013, n° 11MA03471.  
111 CAA Paris, 8 mars 2012, n°11PA01344 et CAA Paris, 23 février 2012, n° 11PA02370. Cas également d’une 
hépatite B chronique couplée de troubles psychiatriques sévères : CAA Versailles, 26 mai 2009, n° 08VE01329.  
112 CAA Nantes, 3 Février 2012, n° 11NT02232. 
113 CAA Nantes, 3 Février 2012, n° 11NT02233. 
114 CAA Paris, 22 Octobre 2013, n° 13PA01430. 
115 A titre d’exemple : CAA Douai, 18 mars 2014, n° 12DA01693 (en référence à l’article L. 511-4 CESEDA 
relatif à l’interdiction de notifier une obligation de quitter le territoire français [OQTF] à un étranger répondant 
au L. 313-11, 11° CESEDA – cf. R. 511-1 CESEDA) ; CAA Paris, 20 décembre 2013, n° 13PA00224 ; CAA 
Versailles, 17 décembre 2013, n° 12VE04198 ; CAA Bordeaux, 14 novembre 2013, n° 13BX01628 ; CAA 
Nantes, 18 octobre 2013, n° 12NT00793 ; CAA Versailles, 28 mai 2013, n° 12VE03545 ; CAA Versailles, 7 
février 2013, n° 12VE00243 ; CAA Versailles, 5 février 2013, n° 12VE01294.  
116 R. 6145-4 CSP. 
117 R. 313-22 CESEDA. 
118 R. 313-22 CESEDA et CE, 19 janvier 2007, n° 273442. 
119 R. 313-22 CESEDA. 
120 R. 313-22 CESEDA.   
121 L. 511-4, 10° CESEDA. 
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122 L. 521-3, 5° CESEDA. 
123 ARCHIMBAUD Aline, AUBRY Martine, AUTAIN François, BACHELOT-NARQUIN Roselyne, BAPT 
Gérard, BAROIN François, BIEMOURET Gisèle, BILLARD Martine, BIRSINGER Bernard,  BOISSEAU 
Marie-Thérèse,  BORVO , COHEN-SEAT Nicole, BRARD Jean-Pierre, BUR Yves, CAMPION Claire-Lise, 
CARESCHE Christophe, CARRILLON-COUVREUR Martine, CAVARD Christophe , CAZEAU Bernard, 
CAZENEUVE Bernard, CHABROUX Gilbert, CHEVENEMENT Jean-Pierre, DAUDIGNY Yves, DAVID 
Annie, DELATTE Rémi, DELOBEL Jean, DEMONTES Christiane, ECKERT Christian, EVIN Claude, 
FACON Albert, FILLON François, FISCHER Guy, FOURNEYRON Valérie, FRAYSSE Jacqueline, 
GENISSON Catherine, GERIN André, GERMAIN Jean, GILLOT Dominique, GODEFROY  Jean-Pierre, 
GRZEGRZULKA Odette, GUIGOU Elisabeth, GUINCHARD-KUNSTLER Paulette, JACQUAINT Muguette, 
LACUEY Conchita, LE GUEN Jean-Marie, LE TEXIER Raymonde, LEFEBVRE Dominique, LEFRAND Guy, 
LEMORTON Catherine, MALLOT Jean, MARC François, MATTEI Jean-François, MIGNON Hélène, MILON 
Alain, MUET Pierre-Alain, MUZEAU Roland, NERI Alain, PARRENIN Joseph, PLANCADE Jean-Pierre , 
POURSINOFF Anny, PRINTZ Gisèle, RABAULT Valérie, RALITE Jack, RECOURS Alfred, RENUCCI 
Simon, ROBILIARD Denys, SAN VICENTE-BAUDRIN Michèle, SIRUGUE Christophe, TERRASSE Pascal, 
TEULADE René, TOURAINE Marisol, VAILLANT Daniel, VERAN Olivier, WATRIN Dominique. 
124 ACCOYER Bernard, AUBERT Julien, BARBIER Jean-Pierre, BOUVARD Michel, BOYER Valérie, 
BRUNEL Chantal, CABAL Christian, CARDOUX Jean-Noël, CARREZ Gilles, CENSI Yves, DASSAULT 
Serge, DOOR Jean-Pierre, FILLON François, GOASGUEN Claude, GOULARD François, GREFF Claude, 
JACOB Christian, KAROUTCHI Roger, LE CALLENNEC Isabelle, LE FUR Marc, LEONETTI Jean, 
MARECHAL-LE PEN Marion, MARIANI Thierry, MASSON Jean-Louis, MATHIEU-OBADIA Jacqueline, 
PERICARD Michel, POLETTI Bérengère, ROBINET Arnaud, SALLES Rudy, SOISSON Jean-Pierre, TIAN 
Dominique, VERCHERE Patrice, WOERTH Éric. 
125 BAS Philippe, BESSE Véronique, DALLIER Philippe, DALLOZ Marie-Christine, DE VILLEPIN 
Dominique, DELAHAYE Vincent, DELATTRE Francis, DOLIGE Éric, DOMERGUE Jacques, FAGNIEZ 
Pierre-Louis, HORTEFEUX Brice, HOUPERT Alain, JÉGOU Jean-Jacques, LE MAIRE Bruno, MALLIE 
Richard, MEHAIGNERIE Pierre, SARKOZY Nicolas, VANNESTE Christian, VASSELLE Alain. 
126 Nicolas SARKOZY : « taux d’exécution des décisions d’expulsion d’étrangers en situation irrégulière s’est 
effondré de 35 % pour arriver au taux historiquement bas de 16 %. […] quand les Français ont-ils été informés 
de la volonté de nos prédécesseurs de ne plus exécuter les décisions d’expulsion ? […] ceux qui ont des faux 
papiers ou ceux qui n’en ont pas doivent être raccompagnés chez eux. » (Débat du 28 octobre 2003 à 
l’Assemblée nationale) ; Dominique DE VILLEPIN : « menace dangereuse pour la société française […] atteinte 
à nos principes républicains […] laxisme […] fermeté […] fermeté […] concilier fermeté et humanité […] 
l'exigence du Gouvernement » (Débat du 2 décembre 2004 au Sénat) ; Nicolas SARKOZY : « ferme et juste. 
Lorsqu’elle est ferme sans être juste, elle est extrémiste et antirépublicaine » (Débat du 25 octobre 2005 à 
l’Assemblée nationale) ; Brice HORTEFEUX : « fermeté […] n’ont pas vocation à rester sur notre territoire. » 
(Débat du 26 octobre 2005 à l’Assemblée nationale) ; Pierre MEHAIGNERIE : « notre pays est celui qui reçoit 
le plus d’immigrés. » (Rapport n° 3869 - Tome II pour la LFSS pour 2011).  
127 Christian VANNESTE : « protéger les immigrés eux-mêmes contre l’immigration clandestine […] sanctions 
contre les passeurs […] protéger les plus pauvres contre ceux qui utilisent la pauvreté. (Débat du 28 octobre 
2003 à l’Assemblée nationale) ; Dominique DE VILLEPIN : « lutte contre l'immigration irrégulière […] grand 
enjeu républicain […] cohésion nationale […] exploitation de l'homme par l'homme […] éviteront beaucoup de 
malheurs […] filières mafieuses […] l'exploitation d'hommes, de femmes et d'enfants dans des conditions 
scandaleuses […] devoir d'humanité, c'est vrai  […] l'entretien et à la maintenance des centres  […] respect 
mutuel  […] concilier fermeté et humanité  […] tradition française (Débat du 2 décembre 2004 au Sénat) ; 
Nicolas SARKOZY : « ferme et juste […] Lorsqu’elle est juste sans être ferme, elle est laxiste et nourrit le 
racisme. » (Débat du 25 octobre 2005 à l’Assemblée nationale) ; Brice HORTEFEUX : « la fermeté et la justice 
[…] victimes d’un phénomène qui les dépasse (Débat du 26 octobre 2005 à l’Assemblée nationale) ; Véronique 
BESSE : « solidarité nationale […] démunis (Débat du 22 octobre 2013 à l’Assemblée nationale) ; Alain 
HOUPERT : « humaniste » (Débat en commission au Sénat pour la LFSS pour 2014).   
128 Jacques DOMERGUE : « dérives financières importantes » (Rapport n° 2609 - Tome I (LFSS 2005)) ; « Ces 
1,250 milliard d’euros de dettes nouvelles proviendraient à hauteur de 660 millions d’euros sur le champ des 
prestations (dont 257 millions d’euros d’aide médicale d’Etat) et 585 millions d’euros sur le champ des 
exonérations spécifiques » (Rapport n° 3384 - Tome I (LFSS 2006)) ; Alain VASSELLE : « dette de l’Etat vis-à-
vis des organismes de sécurité sociale […] plus de 5 milliards d’euros […] 654 millions de retards de paiement 
sur l’aide médicale d’Etat » (Rapport n° 59 - Tome I (LFSS 2006)) ; Jean-Jacques JÉGOU : « augmentation de 
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180 millions d’euros » (Avis n° 73 (LFSS 2007)) ; Pierre MEHAIGNERIE : « l’attractivité de notre pays pour 
les étrangers » (Débat du 29 novembre 2011 à l’Assemblée nationale) ; Éric DOLIGE : « de 500 à 800 millions 
d'euros » (Débat en commission au Sénat pour la LFRSS pour 2014) ; Alain HOUPERT : « France devient un 
pays attractif pour les candidats à l'exil […] accueillir toute la misère du monde. […] limites […] bombe à 
retardement budgétaire et sociale […] nous garder de tout angélisme […] nous inspirer de l'exemple des pays 
voisins. » (Débat en commission au Sénat pour la LFSS pour 2014) ; Jean-Jacques JEGOU : « mise en place 
éventuelle d'une participation forfaitaire » (Débat en commission au Sénat pour la loi de finance pour 2009 - 
2012) ; Francis DELATTRE : « la recentrer, revoir les critères d'attribution […] normal de soigner les personnes 
sur notre territoire dès lors que les soins sont urgents » (Débat en commission au Sénat pour la loi de finance 
pour 2014 - 2019) ; Bruno LE MAIRE : « 100 euros minimum ? […] gabegie » (Débat du 14 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Philippe DALLIER : « dérive budgétaire et sa sous-budgétisation […] un milliard 
d’euros en 2015. » (Débat du 17 décembre 2014 au Sénat) ; Jacques DOMERGUE : « accueillir toute la misère 
du monde » (Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; François FILLON : « 700 millions d’euros » 
(Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Richard MALLIE : « Scandale ! » (Débat du 28 octobre 
2003 à l’Assemblée nationale).  
129 Jean CHICHE, Florence HAEGEL, and Vincent TIBERJ, “Chapitre 7. La Fragmentation Partisane,” in La 
Démocratie À L’épreuve, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.), 2002, 229. 
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149 Jean-Pierre CHEVENEMENT : « faire concurrence au Front national ! » (Débat du 28 octobre 1997 à 
l’Assemblée nationale) ; Joseph PARRENIN : « Facho ! » (Débat du 29 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; 
Jean-Pierre BRARD : « Le Pen n’est pas loin ! » (Débat du 29 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Albert 
FACON : « C’est une question de Jean-Marie Le Pen » (Débat du 25 novembre 1997 à l’Assemblée nationale) ; 
Jean MALLOT : « chasser sur les terres de Le Pen » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Jean 
MALLOT : « relents d’extrême droite […] peur de l’envahisseur » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée 
nationale). 
150 Jean-Pierre BRARD : « incitent à la haine raciale, au moment où se déroule le procès Papon à Bordeaux […] 
propos qui me rappellent une affiche rédigée en caractères gothiques et qu’on a vue sur les murs de l’Allemagne 
dans une autre période » (Débat du 29 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Alain NERI : « Avec une petite 
mèche noire et des moustaches ! » (Débat du 25 novembre 1997 à l’Assemblée nationale).  
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151 Jean-Marie LE GUEN : « certains extrémistes » (Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Anny 
POURSINOFF : « Français de souche […] populisme » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; 
Catherine GENISSON : « esprit populiste » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Christian 
ECKERT : « certaine dérive dans le discours » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Dominique 
LEFEBVRE « Une dérive xénophobe et populiste ! » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale). 
152 Thierry MARIANI : « dogmatisme […] politique sectaire » (Débat du 29 octobre 1997 à l’Assemblée 
nationale) ; François GOULARD : « La morale des staliniens m’intéresse peu ! » (Débat du 29 octobre 1997 à 
l’Assemblée nationale) ; Valérie BOYER : « motifs idéologiques » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée 
nationale).  
153 Jean-Pierre CHEVENEMENT : « amalgames qui sont justement ce que nous voulons rejeter. Amalgame, par 
exemple, entre l’immigration et la délinquance. […] Fantasmes » (Débat 28 octobre 1997 à l’Assemblée 
nationale) ; Elisabeth GUIGOU : « S’il y a fraude, qu’on la sanctionne mais qu’on ne prive pas de soins » (Débat 
28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Hélène MIGNON : « Ne cédons pas aux amalgames scandaleux » 
(Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblé nationale) ; Jack RALITE : « Monsieur le ministre, qui fantasmez 
constamment » (Débat du 16 novembre 2005 au Sénat) ; Jacqueline FRAYSSE : « Je n’ai pas de fantasmes ! » 
(Débat du 26 octobre 2006 à l’Assemblée nationale) ; Jacqueline FRAYSSE : « stigmatisés comme des 
fraudeurs » (Débat du 4 novembre 2008 à l’Assemblée nationale) ; Jean MALLOT : « la fraude, qui est 
évidemment […] parfaitement marginale » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Jean 
MALLOT : « Les vieux fantasmes ressortent. » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Anny 
POURSINOFF : « Prendre prétexte de la fraude. […] Véhiculer l’idée que l’étranger est coûteux et tricheur » 
(Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Catherine LEMORTON : « Vous voudriez en faire des 
fraudeurs, des voleurs de poules, des délinquants. […] Un petit pourcentage cherche sans doute à frauder le 
système, comme dans tout système » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Guy FISCHER : 
« les considérant comme de potentiels fraudeurs. » (Débat du 25 novembre 2010 au Sénat) ; Martine 
CARRILLON-COUVREUR : « mythes de la fraude, des abus médicaux ou des migrations thérapeutiques. » 
(Débats en commissions à l’Assemblée nationale à l’occasion de la LFSS pour 2012) ; Yves DAUDIGNY : « je 
crains les conséquences de ces confusions et de ces amalgames » (Débat du 14 novembre 2014 au Sénat) ; Jean 
GERMAIN : « Personne ne conteste l'existence de fraudes ou de tourisme médical, mais il ne s'agit que de 6 ou 7 
% des cas. » (Débat en commission au Sénat à l’occasion de la LFSS pour 2014 - 2019).  
154 Jean-Pierre CHEVENEMENT : « consensus républicain sur des valeurs partagées » (Débat du 28 octobre 
1997 à l’Assemblée nationale) ; Jean DELOBEL : la misère règne chez eux ! […] « Le marché sauvage, sous 
prétexte de compétitivité, prospère en exploitant à outrance l’homme et l’environnement. » J’ose espérer que 
vous souscrivez à ces propos puisqu’ils sont de Jean-Paul II ! […] Pour plus de justice […] Plus de justice » 
(Débat du 30 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Claude EVIN : « raisons humanitaires » (Débat du 31 
octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Bernard BIRSINGER : « Au nom d’une politique d’immigration 
humaniste. » (Débat du 26 octobre 1999 à l’Assemblée nationale) ; Dominique GILLOT : « en direction des plus 
vulnérables […] personnes en situation de précarité » (Débat du 26 octobre 1999 à l’Assemblée nationale) ; 
Dominique GILLOT : « les plus vulnérables » (Débat du 25 octobre et du 22 novembre 2000 à l’Assemblée 
nationale) ; Christophe CARESCHE : « les plus démunis » (Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; 
Conchita LACUEY : « les plus démunis, les plus pauvres, les exclus […] sans-papiers […] les plus démunis […] 
les plus démunis […] solidarité nationale […] stigmatiser […] culpabiliser […] personnes en grande difficulté 
(Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Elisabeth GUIGOU : « chaque euro, chaque demi-euro, 
chaque centime d’euro compte […] les plus démunis […] C’est une question sanitaire, sociale et humanitaire. » 
(Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Hélène MIGNON : « principe de la gratuité des soins pour 
les plus pauvres, qui a plus de cent ans » (Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Jean-François 
MATTEI : « beaucoup de pays nous envient » (Débat du 29 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Gilbert 
CHABROUX : « gratuité des soins pour les plus pauvres, pour les exclus, pour les plus précaires » (Débat du 17 
novembre 2003 au Sénat) ; Roland MUZEAU : « En les culpabilisant » (Débat du 17 novembre 2003 au Sénat) ; 
Hélène MIGNON : « détresse humaine […] humanité » (Rapport n° 2609 - Tome I (LFSS 2005)) ; Alain 
MILON : « des plus défavorisés » (Débat en commission au Sénat à l’occasion de la LFSS pour 2005) ; Simon 
RENUCCI : « des plus précaires » (Débat du 25 octobre 2005 à l’Assemblée nationale) ; Jean-Marie LE GUEN : 
« sans parler des injustices à prévoir » (Débat du 2 novembre 2005 à l’Assemblée nationale) ; Christiane 
DEMONTES : « s’en prendre aux plus faibles » (Débat du 14 novembre 2005 au Sénat) ; Jack RALITE : « j’en 
appelle au commentaire de Jaurès : ‘Ô dirigeants d’aujourd’hui, méditez ces paroles et mettez dès maintenant 
dans les mœurs et dans les lois plus d’humanité qu’il se peut pour la retrouver aux jours inévitables des 
révolutions. Et vous, prolétaires, souvenez- vous que la cruauté est un reste de servitude car elle atteste que la 
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barbarie en régime oppresseur est encore présente en vous.’ […] l’étranger bouc-émissaire ! » (Débat du 16 
novembre 2005 au Sénat) ; Nicole BORVO COHEN-SEAT : « pour les plus pauvres » (Débat du 16 novembre 
2005 au Sénat) ; Gisèle PRINTZ : « tradition d’accueil, de solidarité et de prévention […] les plus fragiles […] 
respecter l’équité […] sur le dos des plus pauvres […] démarche humaniste […] plus vulnérables » (Débat du 17 
novembre 2005 au Sénat) ; Roland MUZEAU et Guy FISCHER : « Non, elle est injuste ! » (Débat du 17 
novembre 2005 au Sénat) ; Bernard CAZEAU : « Elle est injuste et dangereuse ! » (Débat du 17 novembre 2005 
au Sénat) ; Guy FISCHER : « des plus démunis […] personnes pauvres […] personnes pauvres […] travailleurs 
pauvres […] situation de précarité ou de grande précarité […] principes de solidarité et de justice […] laisser sur 
le bord de la route […] le plus en souffrance […] Par l’abbé Pierre, le Secours catholique, le Secours populaire, 
Médecins du Monde, les Petits Frères des pauvres » (Débat du 17 novembre 2005 au Sénat) ; Jacqueline 
FRAYSSE : « l’honnêteté des plus modestes […] Traque aux assurés sociaux » (Débat du 26 octobre 2006 à 
l’Assemblée nationale) ; Rapport n° 72 - Tome VI (LFSS 2007) : « double objectif, humanitaire […] et sanitaire 
» ; Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN : « rétablir une certaine équité […] des plus démunis » (Débat du 16 
novembre 2007 au Sénat) ; Jacqueline FRAYSSE : « situation de précarité, voire de grande précarité » (Débat 30 
octobre 2008 à l’Assemblée nationale) ; Jacqueline FRAYSSE : « vos boucs émissaires » (Débat du 4 novembre 
2008 à l’Assemblée nationale) ; Raymonde LE TEXIER : « démunis […] domicile précaire » (Débat du 20 
novembre 2008 au Sénat) ; Martine BILLARD : « les plus modestes et les plus précaires […] les plus pauvres » 
(Débat 26 novembre 2008 à l’Assemblée nationale) ; Jean-Pierre GODEFROY : « les plus vulnérables » (Débat 
en commission au Sénat  pour la LFSS pour 2009 » ; François BAROIN : « modèle français d'accueil […] la 
moindre des choses, dans un pays comme le nôtre » (Débat en commission au Sénat pour la LFSS pour 2010) ; 
Anny POURSINOFF : « humainement discriminant […] bouc émissaire » (Débat du 2 novembre 2010 à 
l’Assemblée nationale) ; Guy LEFRAND : « pays dont je suis fier […] fait honneur à la France » (Débat du 2 
novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Jacqueline FRAYSSE : « maintenir les traditions d’accueil et de 
solidarité qui nous honorent » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Jacqueline FRAYSSE : « 
sentiment d’humanité » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Catherine LEMORTON : « 
pauvres gens » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; René TEULADE : « les plus démunis » 
(Débat du 8 novembre 2010 au Sénat) ; Dominique WATRIN : « des plus démunis » (Débat en commission au 
Sénat lors de la LFSS pour 2011) ; Gisèle BIEMOURET : « interventions de nature humanitaire […] des plus 
démunis […] inégalités de santé » (Débat du 26 octobre 2011 à l’Assemblée nationale) ; Claire-Lise CAMPION 
: « vulnérabilités sociales […] exploser les inégalités et précarisé nombre de nos concitoyens (Débat du 7 
novembre 2011 au Sénat) ; Denys ROBILIARD : « principe de solidarité » (Débat en commission à l’Assemblée 
nationale pour la LFSS pour  2012) ; Christophe CAVARD : « attention aux plus faibles et de solidarité » (Débat 
en commission à l’Assemblée nationale pour la LFSS pour  2012) ; Marisol TOURAINE : « des boucs 
émissaires […] supposés être responsables de tous nos maux […] stigmatiser jour après jour ceux qui sont 
pauvres et ceux qui viennent de l’étranger […] les plus pauvres ! […] exigence de solidarité […] valeurs de 
solidarité » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Valérie FOURNEYRON : « nous fait honneur 
» (Débat du 24 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Marisol TOURAINE : « exigence d’humanité » (Débat 
du 13 novembre 2014 au Sénat) ; Yves DAUDIGNY : « mesure profondément juste » (Débat du 14 novembre 
2014 au Sénat) ; Gérard BAPT : « réputation française d’hospitalité et de générosité » (Débat du 15 décembre 
2010 à l’Assemblée nationale) ; François MARC : « point de vue humanitaire » (Débat en commissions au Sénat 
à l’occasion de loi pour 2012 - 2017) ; Jean GERMAIN : « situation de grande précarité » (Débat en commission 
au Sénat pour la loi de 2014 - 2019). 
155 Elisabeth GUIGOU : « vous oubliez les prescripteurs » (Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; 
Jack RALITE : « Les rappeurs l’avaient chanté : ‘Nous, qu’est-ce qu’on attend pour ne plus respecter les règles 
du jeu’, les règles du jeu organisées par le capital avec le soutien gouvernemental » (Débat du 16 novembre 2005 
au Sénat) ; Jacqueline FRAYSSE : « regarder en face les vrais problèmes : les paradis fiscaux, la fraude fiscale, 
les pratiques des grands groupes, le pouvoir des actionnaires. Là, il y a beaucoup d’argent ! » (Débat du 26 
octobre 2006 à l’Assemblée nationale) ; Annie DAVID : « de l’argent pour financer un régime de protection 
sociale solidaire, il y en a ! Je pense, par exemple, aux 850 millions d’euros inutilisés du plan ‘amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques’ (Débat du 12 novembre 2007 au Sénat) ; 
Jacqueline FRAYSSE : « fraude fiscale dont le montant, selon les évaluations, se situe entre 20 et 25 milliards 
d’euros par an […] employeurs qui ne déclarent pas les accidents du travail et les maladies professionnelles » 
(Débat du 4 novembre 2008 à l’Assemblée nationale) ; Martine BILLARD : « ne vous attaquer ni à la fraude 
fiscale, dont le montant se situe entre 20 et 25 milliards d’euros par an, ni aux employeurs qui ne déclarent pas 
les accidents du travail et les maladies professionnelles » (Débat du 26 novembre 2008 à l’Assemblée nationale) 
; Gérard BAPT : « Les professionnels sont responsables de 40 % des fraudes à l’assurance maladie, soit 62 
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millions d’euros, dont 50 millions pour les seuls transporteurs. […] La fraude à l’aide médicale d’État, 
concernant ces étrangers si souvent montrés du doigt, atteint moins de 3 millions d’euros. » (Débat du 29 
novembre 2011 à l’Assemblée nationale). 
156 François GOULARD : « Gouvernement, qui compte sans doute sur l’immigration pour repeupler la France ! » 
(Débat du 28 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Christian CABAL : « à l’heure où le Gouvernement 
socialiste attaque la politique familiale, soit encouragée la politique familiale des étrangers ! […] Les enfants ? 
Les parents ? Les petits-enfants ? Les grands- parents ? Les tontons ? Les tatas ? Les cousins ? Les cousines ? 
[…] Les épouses, les épouses multiples ? […] les concubines ? […] où s’arrêtera le regroupement familial 
(Débat du 28 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Thierry MARIANI : « Les familles ? […] Les retraités ? 
[…] Les industries […] Les petits épargnants ? […] les minorités qui vous intéressent (Débat du 29 octobre 1997 
à l’Assemblée nationale) ; Thierry MARIANI : « Vous préférez les sans-papiers ! » (Débat du 29 octobre 1997 à 
l’Assemblée nationale) ; François GOULARD : « nos compatriotes […] mesure contre la famille, contre la 
natalité […] ouvrir toutes grandes les vannes du regroupement familial […] nos compatriotes […] pas favorables 
aux familles françaises […] ouvrir grand les portes aux familles étrangères qui, elles, toucheront les allocations ! 
» (Débat du 29 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Thierry MARIANI : « Mettre au monde un enfant, 
madame le ministre, n’est-ce pas une preuve de confiance dans l’avenir ? […] nos concitoyens […] vos élans de 
générosité à l’égard des familles étrangères […] favoriser ces dernières en étendant le regroupement familial » 
(Débat du 25 novembre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Bernard ACCOYER : « marée migratoire […] injustices 
envers les familles françaises » (Débat du 25 novembre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Bernard ACCOYER : « 
marée migratoire » (Débat du 25 novembre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Dominique TIAN : « plus de droits à 
un étranger en situation irrégulière qu’à un étranger en situation régulière ou à un Français » (Débat du 2 
novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Dominique TIAN : « nos compatriotes » (Débat en commission à 
l’Assemblée nationale pour la LFSS pour 2012) ; Marion MARECHAL-LE PEN : « la voix tremblante, en 
appeler aux valeurs de République […] fraternité » (Débat du 30 juin 2014 à l’Assemblée nationale) ; Marion 
MARECHAL-LE PEN : « Justice par ici, justice par-là, mais où est la justice […] priorité soit donnée à nos 
compatriotes, que l’AME soit supprimée » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Christian 
JACOB : « vous acharner contre la politique familiale et de la détruire » (Débat du 23 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Christian JACOB : « si vous êtes à la recherche de 700 millions d’euros, vous pouvez 
les trouver sur l’AME […] politique d’acharnement contre les familles et les classes moyennes » (Débat du 23 
octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Patrice VERCHERE : « coup de rabot de 700 millions pesant sur les 
familles de France […] vous augmentez de 73 millions d’euros les crédits alloués à l’aide médicale d’État » 
(Débat du 15 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Bernard ACCOYER : « que vous ont fait ces enfants, que 
vous ont fait leurs parents » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ;  Valérie BOYER : « pris en 
charge à 100 % alors qu’une personne qui cotise à la Sécurité sociale n’est prise en charge qu’à 70 % pour ses 
consultations et entre 15 % et 65 % pour les médicaments. » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) 
; Valérie BOYER : « des personnes qui cotisent sont remboursées à 70 % pour des consultations ou moins 
encore pour des médicaments » (Débat du 24 octobre 2014 à l’Assemblée nationale ; Valérie BOYER : « 70 % 
pour ses consultations et entre 15 % et 65 % pour les médicaments » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée 
nationale) ; Claude GREFF : « À peu près le budget de la politique familiale ! […] Pourquoi les Français ne 
peuvent-ils pas tous être remboursés à 100 % ? » (Débat du 24 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Christian 
JACOB : « vous attaquer à la politique familiale et de la détruire » (Débat du 23 octobre 2014 à l’Assemblée 
nationale) ; Jean-Pierre DOOR : « Vous prenez 700 millions d’euros aux familles » (Débat du 23 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Jean-Pierre DOOR : « Nos concitoyens jugeront cette injustice » (Débat 28 octobre 
2014 à l’Assemblée nationale) ; Jean-Pierre SOISSON : « pas possible que les étrangers en situation irrégulière 
soient mieux traités que les étrangers en situation régulière ! » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée 
nationale) ; Isabelle LE CALLENNEC : « comparer les 700 millions dont la branche famille est amputée au 
budget de l’aide médicale d’État » (Rapport n° 2303 - Tome I (LFSS 2014)) ; Marc LE FUR : « Un jour ou 
l’autre, elles constateront qu’il y en a beaucoup pour l’aide médicale d’État et rien pour elles et leurs familles » 
(Débat 24 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Jean Louis MASSON : « Est-il normal qu’un ouvrier français 
qui travaille dur pour être seulement payé au SMIC supporte, lui, la charge du ticket modérateur » (Débat du 13 
novembre 2014 au Sénat) ; Éric WOERTH : « Pourquoi les familles financent-elles l’aide médicale d’État ? » 
(Débat du 14 octobre 2014 à l’Assemblée nationale). 
157 Bernard ACCOYER : « S’agissant des dépenses et de l’équilibre lui-même, est-ce volontairement que n’est 
pas prise en compte l’augmentation des prestations qu’entraînera la régularisation d’un nombre de clandestins 
que le ministre de l’intérieur évalue lui-même à 100 000 et qui, avec le regroupement familial, sera multiplié par 
un facteur indéterminé » (Débat du 27 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Bernard ACCOYER : « les 
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dépenses augmentent et les recettes ne suivent pas » (Débat du 31 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; 
Bernard ACCOYER : « surcharge de dépenses sociales que vont entraîner les régularisations de clandestins » 
(Débat du 25 novembre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Bernard ACCOYER : « Les dépenses sont également 
délibérément sous-évaluées » (Débat du 25 novembre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Bernard ACCOYER : « 
pas pris en compte les dépenses sociales supplémentaires […] dérapage annoncé, un grand classique socialiste » 
(Débat du 2 décembre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Bernard ACCOYER : « pas avoir été pris en compte […] 
régularisation de 100 000 clandestins » (Rapport n° 1148 - Tome II (LFSS 1998)) ; Serge DASSAULT : « ne 
faudrait-il pas réduire les avantages que la Sécurité sociale accorde aux étrangers ? La générosité a du bon, mais 
il faut nous imposer des limites. » (Avis n° 90 (LFSS 2010)) ; Dominique TIAN : « limitation de la prise en 
charge par l’État des soins urgents pour les étrangers en situation irrégulière […] coût dérape […] L’AME croît, 
par conséquent, quatre fois plus que l’ensemble des dépenses de santé […] limiter au conjoint et aux enfants […] 
limité à la prise en charge des soins urgents […] ramenée d’un an à trois mois […] le préfet ne puisse plus 
déléguer (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Patrice VERCHERE : « le nombre de 
bénéficiaires a augmenté de 40 %. N’est-ce pas la démonstration que ce dispositif, insuffisamment encadré, crée 
un appel d’air ? […] en cas d’urgence ou pour des maladies contagieuses […] tourisme médical […] 
participation financière […] l’un des pays au monde qui fait le plus preuve de générosité […] un grand cœur, 
mais, attention, il est souvent plus grand que notre portefeuille » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée 
nationale) ; Bérengère POLETTI : « politiques dispendieuses, qui constituent en outre un élément attractif pour 
l’immigration clandestine » (Débat en commission à l’Assemblée nationale pour la LFSS pour 2012) ; 
Dominique TIAN : « l’AME est passé de 75 millions d’euros en 2000 à 588 millions aujourd’hui le nombre de 
bénéficiaires, lui, n’a pas évolué […] Rapporté aux quelques milliers d’euros qu’il faut payer pour entrer 
illégalement sur notre sol […] le droit de timbre de 30 euros paraît bien modeste […] personnes qui viennent de 
Chine pour bénéficier gratuitement d’une procréation médicalement assistée à 5 000 euros […] l’hospitalisation 
des personnes étrangères, auxquelles la tarification à l’activité (T2A) n’est pas appliquée, coûte en moyenne 25 
% de plus que pour nos compatriotes […] procréation médicalement assistée […] tourisme sanitaire » (Débat en 
commission à l’Assemblée nationale pour la LFSS pour 2012) ; Dominique TIAN : « système de tarification à la 
pathologie » (Rapport n° 1564 pour la LFSS pour 2013) ; Thierry MARIANI : « Vous revendiquez des 
économies, mais où sont-elles ? » (Débat du 24 octobre 2013 à l’Assemblée nationale) ; Dominique TIAN : « 
Vous avez dit oui aux cures thermales, oui au remboursement à 100 % des soins, oui aux procréations 
médicalement assistées » (Débat du 24 octobre 2013 à l’Assemblée nationale) ; Marion MARECHAL-LE PEN : 
« L’AME en est d’ailleurs un coûteux et triste symbole » (Débat du 2 juillet 2014 à l’Assemblée nationale) ; 
Dominique TIAN : « environ un milliard cette année » (Débat du 2 juillet 2014 à l’Assemblée nationale) ; Roger 
KAROUTCHI : « avoisiner le milliard d'euros […] venus en France pour bénéficier de soins hospitaliers […] 
nous sommes saturés ! […] pays attractif […] besoin de contrôle (Débat en commission au Sénat pour la LFSS 
pour 2014) ; Marion MARECHAL-LE PEN : « les Français aussi soupirent : c’est avec leurs économies que 
vous vous montrez si généreux […] conjonction entre un système de protection sociale dispendieux et une 
politique migratoire encourageant l’arrivée massive et continue d’une immigration précaire et à bas niveau 
socio- professionnel » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Christian JACOB : « l’AME est en 
train d’exploser et atteindra vraisemblablement un montant d’1 milliard d’euros » (Débat du 23 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Dominique TIAN : « 1 milliard d’euros » (Débat du 23 octobre 2014 à l’Assemblée 
nationale) ; Claude GREFF : « faire un milliard d’euros d’économies en réduisant, par exemple, l’aide médicale 
» (Débat du 28 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Yves CENSI : « dérapages dangereux […] 155 millions 
d’euros pour les dépenses relatives à l’AME gouffres financiers […] 1 milliard d’euros […] dépenses liées à 
l’immigration irrégulière dérapent gestion est opaque et laxiste […] dette publique est de 2 000 milliards d’euros, 
le déficit budgétaire de 75 milliards et la charge des intérêts de la dette de 41 milliards (Débat du 1er décembre 
2014 à l’Assemblée nationale) ; Patrice VERCHERE : « le milliard d’euros » (Débat du 15 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Valérie BOYER : « dérape […] de 588 à 744 millions d’euros en un an » (Débat du 21 
octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Bernard ACCOYER : « infections et des maladies émergentes […] 
Deux médecins sont déjà morts de tuberculose due à des bacilles polyrésistants aux antibiotiques […] virus 
Ebola […] VIH […] comment vous ferez financièrement face à ce nouveau défi (Débat du 25 novembre 1997 à 
l’Assemblée nationale) ; Bernard ACCOYER. « l’AME, dont le coût a décuplé en treize ans » (Débat du 22 
octobre 2013 à l’Assemblée nationale) ; Valérie BOYER : « le milliard d’euros » (Débat du 21 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Gilles CARREZ : « l’augmentation du déficit, et donc de la dette […] dérapages […] 
dérapage […] On annule près de 300 millions de crédits de paiement sur l’enseignement supérieur et la 
recherche, ce qui est quand même dommage, et l’on réduit les dépenses d’investissement du ministère de la 
défense (Débat du 16 décembre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Claude GOASGUEN : « un milliard d’euros 
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dans l’année » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Dominique TIAN : « déraper » (Débat du 
24 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Christian JACOB : « l’explosion que connaît aujourd’hui le coût de 
l’aide médicale de l’État – l’AME » (Débat du 23 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Jean-Pierre DOOR : « 
dérapage continu […] déficit encore marqué » (Débat du 29 octobre 2013 à l’Assemblée nationale) ; Thierry 
MARIANI : « ouvrons grand nos portefeuilles ! […] prise en charge d’une FIV […] dérive […] mieux encadrée 
[…] l’organisme d’assurance maladie, le centre communal ou intercommunal d’action sociale, les services 
sanitaires et sociaux du départe- ment de résidence et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à 
cet effet par le préfet […] plusieurs fois le même dossier » (Débat du 28 octobre 2009 à l’Assemblé nationale) ; 
Jean-Pierre BARBIER : « l’immigration est aujourd’hui dictée par la recherche d’un guichet social » (Rapport n° 
2303 - Tome II (LFSS 2014)) ; Jean-Pierre BARBIER : « le milliard d’euros » (Débat du 21 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Jean-Noël CARDOUX : « franchise de 50 euros […] suppression totale de ce dispositif 
» (Débat du 10 novembre 2014 au Sénat) ; Marion MARECHAL-LE PEN : « Certes, l’accès aux soins doit être 
garanti à tous, mais l’absence d’avance de frais déresponsabilise les patients » (Débat du 21 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale). 
158 Jacqueline FRAYSSE : « pendant ce délai de trois mois, les pathologies s’aggravent et les dépenses 
augmentent. En outre, les personnes concernées finissent souvent par se rendre dans les hôpitaux publics, 
lesquels sont déjà débordés et se retrouvent ainsi avec des impayés » (Débat du 29 octobre 2007 à l’Assemblée 
nationale) ; Christophe SIRUGUE : « le montant moyen de prise en charge des bénéficiaires de l’AME est 
inférieur à celui des personnes qui relèvent du régime général. […] si l’AME coûte 560 millions d’euros, 
quelque 130 millions d’euros proviennent de surfacturations, ce qui ramène le total à 430 millions d’euros, soit 
0,1 % de ce que coûte la sécurité sociale. » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Rémi 
DELATTE : « Le retard dans l’accès aux soins pourrait conduire à des pathologies beaucoup plus lourdes et in 
fine à des dépenses accrues » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Roselyne BACHELOT-
NARQUIN : « plus une pathologie est diagnostiquée tardivement, plus sa prise en charge est coûteuse. […] 
passer par les services des urgences, ce qui aboutirait à désorganiser ces services » (Débat du 2 novembre 2010 à 
l’Assemblée nationale) ; Anny POURSINOFF : « économiquement inefficace » (Débat du 2 novembre 2010 à 
l’Assemblée nationale) ; Guy LEFRAND : « coûte beaucoup moins cher de les traiter au départ » (Débat du 2 
novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Catherine GENISSON : « soins primaires puissent être administrés 
dès le début de la symptomatologie » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Jacqueline 
FRAYSSE : « coûteront plus cher en soins » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Catherine 
LEMORTON : « 0,3 % des biens médicaux consommables […] refuser plus facilement des soins en médecine 
libérale : 17 % des bénéficiaires de la CMU s’en voient refuser, contre 30 % pour les bénéficiaires de l’AME 
(Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Christophe SIRUGUE : « Le traitement de la tuberculose, 
par exemple, est dix fois moins coûteux lorsqu’il intervient dès l’origine. » (Débat en commission à l’Assemblée 
nationale à l’occasion de la LFSS pour 2012) ; Bernard CAZENEUVE : « plus on attend avant de se faire 
soigner, plus les soins coûtent cher » (Débat du 3 décembre 2013 à l’Assemblée nationale) ; François MARC : « 
Ces dispositions avaient entraîné une baisse de 4 % du nombre de bénéficiaires en 2012, certes, mais elles 
n'avaient pas réduit les dépenses, qui avaient augmenté de 8 % cette année-là... […] De plus, une aggravation des 
pathologies avait été constatée, entraînant la hausse du nombre d'hospitalisations. » (Débat en commission au 
Sénat pour la LFRSS pour 2014) ; Catherine LEMORTON : « état de santé très dégradé, ce qui coûte finalement 
plus cher » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Christian ECKERT : « L’AME ne représente 
que 0,15 % des dépenses » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Valérie FOURNEYRON : « 
l’AME correspond à 0,15 % de l’ensemble des dépenses de Sécurité sociale » (Débat du 24 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Christian ECKERT : « le montant de l’AME exécuté en 2013 a été de 744 millions 
d’euros, soit 0,06 % des 1 200 milliards de dépenses publiques » (Débat du 1er décembre 2014 à l’Assemblée 
nationale) ; Catherine LEMORTON : « [les soins urgents] coûtent en moyenne un tiers de plus que ceux délivrés 
dans le cadre des bénéficiaires de l’AME » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale pour la loi de 
finance pour 2014 - 2019). A noter également que deux des ministres de la coalition « favorable » estiment que 
les déficits observés sont la résultante des anciens gouvernements de droite. Cf. Daniel VAILLANT : « votre 
héritage que nous gérons ! […] C'est votre loi et celle de M. Pasqua qui sont à l'origine des difficultés 
d'aujourd'hui » (Débat du 1er décembre 1998 à l’Assemblée nationale) ; Marisol TOURAINE : « vous avez été 
incapables de maintenir le budget de la Sécurité sociale en équilibre. Vous avez été incapables de maîtriser 
l’évolution des dépenses… […] déremboursements aux déremboursements » (Débat du 21 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale). 
159 Alfred RECOURS : « Trop, c’est trop ! » (Débat du 27 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Odette 
GRZEGRZULKA : « C’est de l’intox ! » (Débat du 27 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Odette 
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GRZEGRZULKA : « Il ne manquait plus que d’entendre ça ! » (Débat du 28 octobre 1997 à l’Assemblée 
nationale) ; Jean-Pierre BRARD : « c’est tout à fait scandaleux » (Débat du 29 octobre 1997 à l’Assemblée 
nationale) ; Odette GRZEGRZULKA : « Hors sujet ! » (Débat du 29 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; 
Jean DELOBEL : « c’est faux ! » (Débat du 30 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Un député socialiste. 
« C’est scandaleux ! » (Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Chantal ROBIN-RODRIGO. 
« Comme toujours ! » (Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Hélène MIGNON : « amalgames 
scandaleux » (Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Roland MUZEAU : « Non ! Vous visez 
uniquement les patients ! » (Débat du 17 novembre 2003 au Sénat) ; Martine BILLARD : « lever l’hypocrisie » 
(Rapport n° 2609 - Tome I (LFSS 2005)) ; Jacqueline FRAYSSE : « Cela suffit ! » (Débat du 26 octobre 2006 à 
l’Assemblée nationale) ; Jacqueline FRAYSSE : « vous ignorez la situation ! » (Débat du 30 octobre 2008 à 
l’Assemblée nationale) ; Jean-Pierre GODEFROY : « n'en rajoutons pas ! » (Débat en commission au Sénat pour 
la LFSS pour 2010) ; Jean MALLOT : « affirmations totalement erronées […] loin de là ! […] chiffres sont 
totalement inventés ! » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Catherine GENISSON : « 
identification inacceptable de l’étranger » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Guy FISCHER 
: « C’est scandaleux ! » (Débat du 8 novembre 2010 au Sénat) ; Guy FISCHER : « scandaleux » (Débat du 25 
novembre 2010 au Sénat) ; Jacqueline FRAYSSE : « cynisme de votre politique » (Rapport n° 3869 - Tome II 
(LFSS 2011)) ; Catherine LEMORTON : « Quelle déception, face à ce cynisme ! […] Mais qu’attendre de 
mieux de votre part ? » (Débat du 29 novembre 2011 à l’Assemblée nationale) ; Aline ARCHIMBAUD : « 
solutions fausses, qui plus est contre-productives ! » (Débat du 12 novembre 2012 au Sénat) ; Yves DAUDIGNY 
: « parallèle parfaitement détestable, irresponsable » (Débat du 14 novembre 2014 au Sénat) ; Christian 
ECKERT : « un peu plus de sérieux. […] visées polémiques ou caricaturales » (Débat du 1er décembre 2014 à 
l’Assemblée nationale). 
160 Christian CABAL : « Je crains la déception » (Débat du 28 octobre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Bernard 
ACCOYER : « extrêmement grave […] politique irresponsable » (Débat du 29 octobre 1997 à l’Assemblée 
nationale) ; Bernard ACCOYER : « hallucinants […] laxisme » (Débat du 25 novembre 1997 à l’Assemblée 
nationale) ; Bernard ACCOYER : « hallucinants […] Apprentis sorciers […] Apprentis sorciers » (Débat du 2 
décembre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Thierry MARIANI : « Caricature ! » (Débat du 28 octobre 2003 à 
l’Assemblée nationale) ; Thierry MARIANI : « extraordinaire : dès que l’on parle de l’AME, cela vous énerve ! 
[…] réaction pavlovienne […] en quoi c’est choquant […] réalité » (Débat du 24 octobre 2013 à l’Assemblée 
nationale) ; Marion MARECHAL-LE PEN : « C’est une provocation […] attitude irresponsable » (Débat du 21 
octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Christian JACOB : « indigne ! » (Débat du 23 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Bernard ACCOYER : « évalué à la louche » (Débat du 25 novembre 1997 à 
l’Assemblée nationale) ; Valérie BOYER : « rétablir la décence » (Débat du 24 octobre 2014 à l’Assemblée 
nationale) ; Yves CENSI : « laxiste » (Débat du 1er décembre 2014 à l’Assemblée nationale). 
161 Claude EVIN : « tant pour des raisons humanitaires que de santé publique » (Débat du 31 octobre 1997 à 
l’Assemblée nationale) ; Dominique GILLOT : « lutte contre les maladies transmissibles […] VIH sida […] 
hépatites B et C et aux maladies sexuellement transmissible » (Débat du 26 octobre 1999 à l’Assemblée 
nationale) ; Dominique GILLOT : « risques infectieux […] sida […]recrudescence inquiétante des 
comportements à risques » (Débat du 25 octobre 2000 à l’Assemblée nationale) ; Dominique GILLOT : « VIH 
sida » (Débat du 22 novembre 2000 à l’Assemblée nationale) ; Catherine GENISSON : « sida […] l’épidémie 
frappe plus les personnes d’origine étrangère » (Débat du 5 décembre 2000 à l’Assemblée nationale) ; 
Dominique GILLOT : « priorité de santé publique » (Débat du 5 décembre 2000 à l’Assemblée nationale) ; 
Marie-Thérèse BOISSEAU : « renforcer la prévention » (Débat du 19 novembre 2002 au Sénat) ; Christophe 
CARESCHE : « santé publique […] protéger les autres » (Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; 
Conchita LACUEY : « santé publique […] situations plus graves […] augmentation des maladies contagieuses » 
(Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Jean-Marie LE GUEN : « sécurité sanitaire » (Débat du 28 
octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Elisabeth GUIGOU : « renonceront aux soins […] maladies 
contagieuses […] question sanitaire, sociale et humanitaire » (Débat du 28 octobre 2003 à l’Assemblée 
nationale) ; Hélène MIGNON : « santé publique […] pathologies aggravées […] santé publique » (Débat du 28 
octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Jean-François MATTEI : « infection par VIH […] épidémiologique […] 
double anonymisation » (Débat du 29 octobre 2003 à l’Assemblée nationale » ; Hélène MIGNON : « problèmes 
de santé publique […] agents pathogènes […] santé publique (Rapport n° 2609 - Tome I (LFSS 2005)) ; Simon 
RENUCCI : « santé publique » (Débat du 25 octobre 2005 à l’Assemblée nationale) ; Jean-Marie LE GUEN : « 
santé publique » (Débat du 2 novembre 2005 à l’Assemblée nationale) ; Gisèle PRINTZ : « d’éviter une 
aggravation des pathologies constatées […] santé de milliers de personnes en danger […] prévention […] santé 
publique (Débat du 17 novembre 2005 au Sénat) ; Bernard CAZEAU : « gens malades […] contaminer leur 



 
 

32 
 

                                                                                                                                                         
famille voire, parfois, leur voisinage […] tuberculose (Débat du 17 novembre 2005 au Sénat) ; Bernard 
CAZEAU : « Elle est injuste et dangereuse ! » (Débat du 17 novembre 2005 au Sénat) ; Raymonde LE TEXIER 
: « santé publique ! » (Débat du 17 novembre 2005 au Sénat) ; « L’AME poursuit un double objectif, 
humanitaire, en permettant l’accès aux soins préventifs et curatifs, et sanitaires, en évitant que des affections 
contagieuses non soignées ne se répandent dans la population » (Rapport n° 72 - Tome VI (LFSS 2007)) ; 
Jacqueline FRAYSSE : « catastrophe pour la santé de milliers de personnes […] épidémiologique […] 
pathologies s’aggravent […] politiquement utile, il est dangereux et coûteux pour la santé publique (Débat 29 
octobre 2007 à l’Assemblée nationale) ; Annie DAVID : « santé publique […] réduire les risques […] endiguer 
les maladies […] renforcer les systèmes de prévention » (Débat du 12 novembre 2007 au Sénat) ; Michèle SAN 
VICENTE-BAUDRIN : « santé publique » (Débat du 16 novembre 2007 au Sénat) ; Gérard BAPT : « retards de 
soins […] effet dissuasif […] tuberculoses […] poches d’infections […] tuberculeuses […] multirésistantes […] 
germe en Inde qui résiste aux antibiotiques » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Rémi 
DELATTE : « enjeu de santé publique […] pathologies infectieuses sont surreprésentées […] VIH […] 
l’hépatite C […] tuberculose […] couverture vaccinale […] Se limiter aux seuls soins urgents porterait donc un 
coup à la politique de prévention des maladies infectieuses […] pathologies beaucoup plus lourdes » (Débat du 2 
novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Roselyne BACHELOT-NARQUIN : « risques épidémiques graves 
[…] pathologies particulièrement contagieuses comme la tuberculose » (Débat du 2 novembre 2010 à 
l’Assemblée nationale) ; Anny POURSINOFF : « santé publique » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée 
nationale) ; Guy LEFRAND : « santé publique » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Guy 
LEFRAND : « tuberculose […] maladies infectieuses » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; 
Catherine GENISSON : « pathologies évoluées […] santé publique » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée 
nationale) ; Jacqueline FRAYSSE : « santé publique […] affections contagieuses […] santé publique » (Débat 
du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; René TEULADE : « maladies graves et contagieuses » (Débat 
du 8 novembre 2010 au Sénat) ; Jean MALLOT : « conséquences sanitaires » (Rapport n° 3869 - Tome II (LFSS 
2011)) ; Dominique WATRIN : « tuberculose […] favorise la contagion […] santé publique » (Débat en 
commission au Sénat pour la LFSS pour 2011) ; Gisèle BIEMOURET : « résurgence d’épidémies […] aggrave 
les pathologies contagieuses […] krach sanitaire » (Débat du 26 octobre 2011 à l’Assemblée nationale) ; 
Catherine LEMORTON : « santé publique » (Débat du 29 novembre 2011 à l’Assemblée nationale) ; Denys 
ROBILIARD : « santé publique […] maladies contagieuses » (Débat en commission à l’Assemblée nationale 
pour la LFSS pour 2012) ; Christophe SIRUGUE : « pathologies se sont aggravées » (Débat en commission à 
l’Assemblée nationale pour la LFSS pour 2012) ; François MARC : « vocation sanitaire […] aggravation des 
pathologies » (Débat en commission au Sénat pour la LFRSS pour 2014) ; Marisol TOURAINE : « santé 
publique […] santé publique » (Débat du 21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Marisol TOURAINE : « 
contrôler la situation sanitaire […] maladies contagieuses (Débat du 13 novembre 2014 au Sénat) ; Yves 
DAUDIGNY : « santé publique » (Débat du 14 novembre 2014 au Sénat) ; Gérard BAPT : « pathologies sont 
lourdes […] santé publique » (Débat du 15 décembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; François MARC : « point 
de vue sanitaire » (Débat en commission au Sénat pour la loi de finance pour 2012 - 2017). 
162 Christophe CARESCHE : « droit fondamental […] droit à la santé » (Débat du 28 octobre 2003 à 
l’Assemblée nationale) ; Jean-Marie LE GUEN : « droit à la santé […] l’AME n’a jamais été, même si elle ne 
comporte pas un ticket modérateur, un droit à la santé équivalant à la CMU ou à la sécurité sociale » (Débat du 
28 octobre 2003 à l’Assemblée nationale) ; Gisèle PRINTZ : « loi du 15 juillet 1893 […] principe constitutionnel 
d’égalité […] Constitution : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 
développement. ‘Elle 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. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état 
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la 
collectivité des moyens convenables d’existence.’ Cette disposition avait également pour objet d’‘éviter que nos 
compatriotes eux-mêmes ne se présentent au service des urgences en prétextant être des étrangers en situation 
irrégulière’. […] principe constitutionnel d’égalité, parce qu’elle déroge aux dixième et onzième alinéas du 
préambule de la Constitution » (Débat du 17 novembre 2005 au Sénat) ; Guy FISCHER : « droit à la santé » 
(Débat du 17 novembre 2005 au Sénat) ; Anny POURSINOFF : « La santé n’est pas un luxe c’est un droit. Un 
droit pour toutes et tous » (Débat du 27 octobre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Gisèle BIEMOURET : « la 
santé est un droit fondamental et non un privilège » (Débat du 26 octobre 2011 à l’Assemblée nationale) ; Olivier 
VERAN : « réduire les droits de l’homme à ceux du citoyen » (Débat du 23 octobre 2012 à l’Assemblée 
nationale). 
163 Rudy SALLES : « l’immigration clandestine, facteur d’insécurité » (Débat du 28 octobre 1997 à l’Assemblée 
nationale) ; Michel PERICARD : « qu’allez-vous en faire ? Quand vont-ils repartir ? Répondez ! » (Débat du 25 
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novembre 1997 à l’Assemblée nationale) ; Jacqueline MATHIEU-OBADIA : « ‘Ils ont fait un acte de confiance. 
On ne va pas aller les chercher chez eux. Cela est exclu.’ C'est l'exacte citation de vos propos. » (Débat du 1er 
décembre 1998 à l’Assemblée nationale). 
164 Dominique TIAN : « l’objet de nombreuses fraudes […] trafic de Subutex, lequel est extrêmement développé. 
Sa source est souvent la CMU ou l’AME. (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Claude 
GOASGUEN : « fausses déclarations de ressources de 49,81 % en 2009 […] prestation potentiellement 
frauduleuse » (Débat du 2 novembre 2010 à l’Assemblée nationale) ; Dominique TIAN : « abus et des fraudes » 
(Débat en commission à l’Assemblée nationale pour la LFSS pour 2012) ; Dominique TIAN : « filières 
mafieuses » (Débat du 24 octobre 2013 à l’Assemblée nationale) ; Marion MARECHAL-LE PEN : « incitation 
pour les filières d’immigration sanitaire clandestine […] filière géorgienne […] fraude » (Débat du 30 juin 2014 
à l’Assemblée nationale) ; Marion MARECHAL-LE PEN : « gangrené par la fraude sociale (Débat du 2 juillet 
2014 à l’Assemblée nationale) ; Marion MARECHAL-LE PEN : « encourage des filières d’immigration illégale 
en constante augmentation […] fraudes […] par usurpation d’identité […] trafics de médicaments » (Débat du 
21 octobre 2014 à l’Assemblée nationale) ; Claude GREFF : « fraude sociale » (Débat du 28 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Valérie BOYER : « hausse de la fraude à l’AME est massive, des fraudes tellement 
importantes que le journal Le Parisien y a consacré un dossier spécial. » (Débat du 21 octobre 2014 à 
l’Assemblée nationale) ; Claude GOASGUEN : « Est-il honnête de leur dire que mieux vaut travailler au noir et 
bénéficier de l’AME plutôt que d’être à la CMU avec complémentaire » (Débat du 2 novembre 2010 à 
l’Assemblée nationale) ; Thierry MARIANI : « en Géorgie, un inspecteur chargé du SCTIP, le service de 
coopération technique internationale de police, m’avait fait part de l’existence d’un trafic de Subutex en 
direction du Caucase. L’enquête a finalement révélé qu’un certain nombre d’individus, en jouant sur plusieurs 
identités, parvenaient à se fournir en Subutex par le biais de l’aide médicale d’État […] Eviter les fraudes » 
(Débat du 28 octobre 2009 à l’Assemblée nationale) ; Dominique TIAN : « fraude sociale […] 500 millions 
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