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State aid

1.  Introduction (1)
Le 20 juillet 2005, la Commission proposait à la 
France l’adoption de mesures utiles au titre de 
l’article 88, paragraphe �, du traité CE (2) visant 
à mettre fin au régime d’aides incompatibles dont 
bénéficiait historiquement la Mutualité Fonction 
publique (MFP). Le 28 décembre 2005, la France 
marquait son accord sur lesdites mesures lesquel-
les doivent être mises en œuvre le �er janvier 2007, 
au plus tard.

Avant de s’intéresser à la substance de cette affaire, 
il est souhaitable de brièvement resituer le mouve-
ment mutualiste français dans son contexte histo-
rique et social.

En France, la protection sociale des personnes 
est assurée par trois types d’institutions. Outre 
les institutions «classiques» de prévoyance régies 
par le code de la sécurité sociale et les compagnies 
d’assurance régies par le code des assurances, on 
trouve également les mutuelles, régies par le code 
de la mutualité. Ces mutuelles, organismes à but 
non lucratif, sont regroupées en unions, elles-
mêmes membres de grandes fédérations nationa-
les. L’adhésion à une mutuelle, par essence volon-
taire, tend à garantir une protection sociale sans 
que soient pris en considération l’âge, la situation 
financière ou l’état de santé des mutualistes.

Avant même l’instauration de dispositifs publics 
de protection sociale en France au milieu du 
XXème siècle, le mouvement mutualiste, fondé sur 
la notion d’entraide et le plus souvent sur l’appar-
tenance à une profession, a permis dès le XIXème 
siècle le partage des risques et, partant, la démo-
cratisation de l’accès à la prévention. Fondé sur les 
principes de liberté, de solidarité, de démocratie et 
d’indépendance, le mouvement mutualiste a vu, 
dans de nombreux pays européens, le nombre de 
ses adhérents sans cesse augmenter et ses activités 
se diversifier. On estime aujourd’hui que plus d’un 
français sur deux est adhérent à une mutuelle.

(1) Le contenu du présent article ne reflète pas nécessaire-
ment la position officielle des Communautés européen-
nes. Les informations et les opinions qui y sont exposées 
n’engagent que leurs auteurs.

(2) JO C 295 du 26 novembre 2005, p. �2.

2.   Contexte: les mutuelles françaises de 
la fonction publique

En France, la MFP est une union d’une trentaine 
de mutuelles de fonctionnaires, spécialisées par 
catégorie professionnelle (�) et représentant 75% 
des adhérents de l’ensemble des mutuelles de 
fonctionnaires et environ 25% des effectifs de la 
mutualité française. La MFP exerce, à titre exclusif 
et par délégation de la loi, des activités de gestion 
des prestations du régime obligatoire de sécurité 
sociale des fonctionnaires. Elle exerce également 
des activités d’action sociale, telles que la gestion 
de centres médicaux, et de services d’assurance et 
de prévoyance complémentaires sur des marchés 
ouverts à la concurrence.

Gestion du régime de base de la sécurité 
sociale
La MFP et ses mutuelles membres ont été char-
gées de la gestion du régime de base de sécurité 
sociale des fonctionnaires français en �947 et 
assurent ainsi les prestations en nature de l’assu-
rance obligatoire maladie, maternité et invalidité 
des fonctionnaires titulaires de l’État et de leurs 
ayants droit (4).

Gestion du régime d’assurance 
complémentaire
Parallèlement au régime de base précédemment 
décrit, la MFP et ses mutuelles membres offrent 
aux fonctionnaires des produits d’assurance 
maladie et prévoyance. Ces produits constituent 
un régime complémentaire facultatif au régime 
de base. À cet égard, l’adhésion des fonctionnai-
res aux mutuelles est essentiellement motivée par 
la volonté de bénéficier d’une «complémentaire 
santé».

Œuvres sociales
La MFP et ses mutuelles membres offrent égale-
ment à leurs adhérents des services de prévention 
ainsi que l’accès à des prestations d’action sociale 
(assistance matérielle ou financière aux adhérents 
et à leur famille) et à des réalisations à caractère 
sanitaire, social et culturel (accès à des établis-

(3) Par exemple, personnels des ministères (Intérieur, Jus-
tice...), personnel de police, personnel hospitalier, per-
sonnel des collectivités territoriales.

(4) Article L.7�2-6 du code de la sécurité sociale.
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sements tels que crèches, pharmacies, opticiens, 
laboratoires d’analyse ou centres de vacances ou 
de loisirs).

3.  Les aides à la MFP
À la suite d’une plainte introduite dans le courant 
de l’année 200�, la Commission a débuté l’ins-
truction de ce dossier. Le plaignant dénonçait 
l’existence de trois mesures d’aides d’État au profit 
de la MFP et ses mutuelles affiliées.
La première mesure consistait en l’absence de prise 
en considération du coût réel des frais de gestion 
relatifs aux prestations du régime obligatoire de 
sécurité sociale des fonctionnaires pour la déter-
mination du montant des remises consenties par 
l’État. En effet, à défaut d’existence d’une comp-
tabilité analytique dans le chef des mutualités de 
la MFP, on ne pouvait exclure la possibilité que 
d’éventuels excédents perçus dans le cadre de la 
gestion du régime de sécurité sociale financent les 
activités d’assurance complémentaire.
La seconde mesure d’aide consistait dans le ver-
sement de subventions directes aux mutuelles. Le 
code de la mutualité prévoit en effet, en son article 
R.52�-2, que «l’État peut accorder aux mutuel-
les constituées entre les fonctionnaires, agents et 
employés de l’État et des établissements publics 
nationaux des subventions destinées notamment 
à développer leur action sociale et à participer à 
la couverture des risques sociaux assurée par ces 
mutuelles». À ce titre, les subventions étatiques 
en cause bénéficient non seulement aux activités 
à finalité sociale des mutuelles, mais également à 
la réalisation des prestations d’assurance maladie 
complémentaire. La Commission a pu constater, à 
cet égard, l’absence de critères liés à l’octroi de ces 
subventions et, plus spécifiquement, à leur affec-
tion et à leur utilisation.
Enfin, la troisième mesure concernait la mise à 
disposition des mutuelles par l’État et les collecti-
vités locales, sans contrepartie financière, de per-
sonnel et de locaux. Il est apparu lors de l’instruc-
tion du dossier, qu’il n’existait aucune disposition 
réglementant ces mises à disposition.

La MFP et ses mutuelles sont-elles des 
entreprises?
L’application des règles de concurrence, au titre 
desquelles figurent les règles relatives aux aides 
d’État, suppose que soit en cause une «entreprise». 
En l’espèce, dans la mesure où elles exercent des 
activités économiques d’assurance maladie com-
plémentaire de nature facultative, les mutuelles en 
cause doivent être qualifiées d’entreprises au sens 
de l’article 87, paragraphe �, du traité CE. Bien que 
relevant du statut de personne morale de droit 
privé à but non lucratif, les mutuelles exercent, 

dans cette mesure, une activité économique en 
concurrence avec les compagnies d’assurance dès 
lors que les éléments de solidarité caractérisant les 
prestations d’assurance en cause sont limités et 
ne sont pas comparables à ceux caractérisant les 
régimes obligatoires de sécurité sociale (voir arrêt 
de la Cour du �6 novembre �995, FFSA/Minis-
tère de l’Agriculture et de la Pêche,C-244/94 Rec. 
p. I-40�� et, a contrario, s’agissant de régimes 
obligatoires de sécurité sociale, arrêts de la Cour 
du �7 février �99�, Poucet et Pistre, C-�59/9� et 
C-�60/9�, Rec. p. I-6�7, du 22 janvier 2002, Cisal, 
C-2�8/00, Rec. p. I-69�, et du �6 mars 2004, AOK-
Bundesverband e.a., C-264/0�, Rec. p.I-249�). On 
rappellera dans ce contexte que, selon une juris-
prudence constante, le statut juridique, le mode 
de financement et la finalité sociale poursuivie par 
une entité sont indifférents aux fins de sa qualifi-
cation comme entreprise (voir, notamment, arrêt 
FFSA/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 
précité).

À cet égard, il est intéressant de noter qu’il n’in-
combait pas à la Commission de procéder à une 
appréciation distincte de la qualification d’entre-
prise de la MFP et de ses mutuelles membres en 
fonction de la nature sociale ou économique des 
différentes activités leur incombant. Il est vrai 
qu’il ne pouvait d’emblée être exclu que, à l’excep-
tion de leurs activités de nature économique liées 
aux prestations d’assurance complémentaire, les 
mutuelles membres exercent des activités à fina-
lité sociale dans le cadre de la gestion des presta-
tions obligatoires de sécurité sociale et des actions 
sociales. Cependant, en l’absence de réglementa-
tion clairement définie et/ou appliquée, il demeu-
rait à tout le moins un risque que les activités 
sociales subventionnées ne financent les activités 
économiques de «complémentaire santé». Il en 
était ainsi des remises destinées à couvrir les frais 
de gestion relatifs aux prestations du régime obli-
gatoire de sécurité sociale des fonctionnaires, mais 
également des mises à disposition à titre gratuit 
de personnel et de locaux. En effet, aucune dispo-
sition ne permettait de garantir que ces remises 
soient exclusivement réservées aux activités non 
économiques des mutuelles.

Rappelons dans ce contexte, que la qualification 
de la MFP et de ses mutuelles en tant qu’entreprise 
ne constitue pas une nouveauté dans la mesure où 
la Commission avait antérieurement considéré, 
dans trois décisions (5), que les mutuelles étaient 
en concurrence avec d’autres sociétés d’assurance 
françaises et étrangères.

(5) Décision de la Commission C(200�)�456fin du ��.��.200� 
(cas E46/200�, non publié), décision de la Commission 
C(2004)�922fin du 2.6.2004 (cas E46/200�), décision de la 
Commission C(2005)4�4fin du 2.�.2005 (cas E20/2004).
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Des aides d’État incompatibles avec le 
marché commun

S’agissant, d’une part, de la qualification d’aide 
d’État des mesures dénoncées, on constatera que 
les conditions d’application de l’article 87, para-
graphe �, du traité CE sont satisfaites, les «mutuel-
les constituées entre les fonctionnaires, agents et 
employés de l’État et des établissements publics 
nationaux» bénéficiant d’avantages dont ne béné-
ficient pas les autres mutuelles ou tout autre orga-
nisme d’assurance (critère de la sélectivité). Ces 
avantages consistent dans la possibilité d’utiliser 
librement les excédents potentiels provenant des 
remises de gestion et les subventions directes ainsi 
que dans l’éventuelle gratuité de la mise à dispo-
sition de locaux et de personnel. On relèvera à cet 
égard que le manque de précision et, partant, de 
transparence, voire l’absence de réglementation 
nationale pertinente constituent la «pierre angu-
laire» des griefs formulés par la Commission. À 
ce titre, figure non seulement l’absence d’affection 
stricte des fonds alloués à des activités précisé-
ment déterminées, mais également l’absence de 
sectorisation comptable ou compatibilité analy-
tique. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que ces 
avantages consentis par la France à la MFP et à ses 
mutuelles étaient financés au moyen de ressour-
ces étatiques, que ce soit par le biais de prestations 
positives, telles que les subventions directes et les 
remises de gestion et également par des mises à 
disposition de locaux et de personnel consen-
ties sans contrepartie et allégeant, ce faisant, les 
charges grevant normalement le budget desdites 
mutuelles.

Concernant enfin les conditions liées à l’affecta-
tion des échanges et à la distorsion de concur-
rence, la Commission a notamment relevé l’in-
tensification de la concurrence sur le marché de 
l’assurance maladie et de prévoyance complémen-
taires. Il convient, dans ce contexte, de mettre en 
exergue les données rappelées par la Commission 
 concernant l’importance du rôle de la MFP et de 
ses mutuelles membres sur le marché de l’assu-
rance complémentaire santé en France, ces der-
nières ayant représenté, en 200�, 26% du marché 
offert par l’ensemble des mutuelles et �5,72% de 
l’ensemble des opérateurs d’assurance complé-
mentaire.

S’agissant, d’autre part, enfin de la compatibilité 
avec le marché commun, les modalités de verse-
ment des aides étant déconnectées des coûts réel-
lement supportés, opaques ou non réglementées, 
elles ne pouvaient être considérées comme rem-
plissant les conditions des exemptions prévues à 
l’article 87, paragraphes 2 et �, du traité CE.

Une recommandation de mesures utiles 
justifiée par la nature d’aide existante des 
mesures en cause

Aux termes de l’article premier, sous b), lettre i), du 
règlement (CE) n° 659/�999, du Conseil du 22 mars 
�999, portant modalités d’application de l’article 
9� du traité CE [devenu article 88 du traité] (6), 
une aide existante est définie comme étant «toute 
aide existant avant l’entrée en vigueur du traité 
dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régi-
mes d’aides et aides individuelles mis à exécution 
avant, et toujours applicables après, ladite entrée 
en vigueur».

En application de cette disposition, la Commis-
sion a considéré que les trois mesures d’aide d’État 
en cause constituaient des mesures d’aides exis-
tantes car leur mise en œuvre était antérieure à 
l’entrée en vigueur du traité en France, à savoir 
le �er janvier �958. En effet, les remises de gestion 
ont été consenties aux mutuelles en cause consé-
cutivement à la délégation du régime obligatoire 
de sécurité sociale par une loi de �947. Quant aux 
subventions directes, elles résultent d’un arrêté 
de �949 repris, en dernier lieu et en substance, 
dans un arrêté de �962 (7). Enfin, la Commission 
a constaté que les mises à disposition de personnel 
et de locaux ont toujours caractérisé les relations 
unissant l’État aux mutuelles.

Dans ce contexte, la Commission a également 
précisé que les activités d’assurance complémen-
taire facultative concernées par lesdites mesures 
n’ont été réellement assujetties à la concurrence 
que consécutivement à l’adoption des directives 
communautaires adoptées en la matière, à savoir 
les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil 
des �8 juin et �0 novembre �992, concernant res-
pectivement le secteur de «l’assurance non vie» et 
de «l’assurance vie» (8).

D’un point de vue juridique, eu égard à la qualifi-
cation d’aide existante retenue et en dépit de leur 
incompatibilité avec le marché commun, la Com-
mission n’a pas exigé la récupération des avan-
tages dont ont bénéficié la MFP et ses mutuelles 
membres. On rappellera, à cet égard, que seul le 
constat concomitant de l’incompatibilité de l’aide 
d’État en cause et de son illégalité est de nature 
à permettre à la Commission d’en exiger la récu-

(6) JO L 8� du 27 mars �999, p. �.
(7) Arrêté du �9 septembre �962 sur les conditions de partici-

pation de l’État à la couverture des risques sociaux assurés 
par les sociétés mutualistes constituées entre les fonction-
naires, agents et employés de l’État et des établissements 
publics nationaux (dit arrêté «Chazelle»).

(8) JO L 228 du �� août �992, p. 22 et JO L �60 du 9 décembre 
�992, p. 27.
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pération (9). Or, seules les aides nouvelles mise en 
exécution en violation de l’article 87, paragraphe 
�, du traité CE, peuvent être qualifiées d’aides illé-
gales.

Cependant, eu égard à l’incompatibilité avec le 
marché commun des mesures d’aides, la Commis-
sion a proposé que les régimes soient supprimés 
ou, à tout le moins, amendés afin que ne perdurent 
pas les distorsions de concurrence en résultant.

Ainsi, en application de l’article �8 du règlement 
n° 659/99, la Commission a adressé à la France, le 
20 juillet 2005, une recommandation proposant 
l’adoption de mesures utiles consistant, en subs-
tance, (�) en ce que soit instaurée une comptabilité 
analytique permettant une affectation des coûts et 
des produits selon l’activité en cause, (2) en une 
limitation des remises de gestion aux coûts réels 
de gestion du régime de base de la sécurité sociale, 
(�) en une suppression de toute aide sélective affec-
tée à la gestion du régime d’assurance complé-
mentaire des mutuelles, (4) en un découplement 
de l’assurance complémentaire et de l’accès aux 
œuvres sociales ainsi que (5) en une évaluation et 
une identification comptable des mises à disposi-
tion de personnel et de locaux.

D’un point de vue procédural, la France a été invi-
tée à marquer son accord à la mise en œuvre desdi-
tes mesures utiles qui constituent une recomman-
dation de la Commission, au sens de l’article 249 
du traité CE, ne présentant pas de valeur juridique 
contraignante. À défaut d’accord de l’État membre 
concerné, on rappellera que la Commission, pour 
autant qu’elle maintienne la position originelle-
ment prise eu égard aux commentaires de l’État 
membre, ouvre la procédure formelle d’examen 
de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE afin que 
cet État ainsi que les tiers intéressés soient mis en 
mesure de présenter leurs observations. Au terme 
de cette procédure ne présentant pas de caractère 
suspensif, la Commission adopte une décision 
finale contraignante.

En l’espèce, comme il a été précédemment constaté, 
la France a marqué son accord sur les mesures uti-
les proposées par la Commission, mais a toutefois 
demandé que soit différée l’échéance de mise en 
œuvre des nouvelles règles initialement fixée au 
�er janvier 2006. Faisant droit à cette demande 
justifiée par la difficulté tant matérielle que procé-
durale de ladite mise en oeuvre, la Commission a 
accepté, le �6 mai 2006, (�0) que cette dernière soit 
achevée au �er janvier 2007.

(9) Voir, à cet égard, arrêts de la Cour du 2 juillet �974, Ita-
lie/Commission, �7�/7�, Rec. p. 709, paragraphe �6, et du 
�� juillet �996, SFEI, C-�9/94, Rec.�996, p. I-�547, para-
graphe 4�.

(10) JO C 268 du 4 novembre 2006, p. 5.

4.   Conclusion et perspectives de 
réforme en France

Dans le cadre de leur mise en œuvre des mesures 
utiles, les autorités françaises ont, d’ores et déjà, 
abrogé l’article R-52�-2 du code de la mutualité 
(ancien) relatif aux subventions directes ainsi que 
son arrêté d’exécution Chazelle (��).

Ces abrogations font suite à la recommandation de 
mesures utiles de la Commission, mais également, 
au niveau national, à l’arrêt du Conseil d’État du 
26 septembre 2005, Mutuelle générale des servi-
ces publics (�2). Bien que ne présentant pas de lien 
direct avec l’application des règles de contrôle 
des aides d’État, il est intéressant de noter que 
la juridiction suprême administrative française 
a fait droit à la demande de la Mutuelle générale 
des services publics tendant à obtenir l’abroga-
tion de l’article R-52�-2 du code de la mutualité 
(ancien) et de l’arrêté Chazelle. Le Conseil d’État a 
en effet considéré que ces dispositions violaient le 
principe d’égalité de traitement devant le service 
public en réservant l’attribution des subventions 
qu’elles prévoient aux mutuelles exclusivement 
constituées de fonctionnaires et d’agents de l’Etat 
et de ses établissements publics, à l’exclusion des 
mutuelles, telles que la requérante, accueillant 
également d’autres catégories d’adhérents.

Dans ce contexte, la France vient d’adopter 
une base légale autorisant l’État, les régions, les 
départements, les communes ainsi que leurs 
établissements publics à contribuer au finance-
ment des garanties de protection sociale complé-
mentaire auxquelles les agents qu’ils emploient 
souscrivent (article 22 bis de la loi n° 8�-6�4 du 
�� juillet �98� portant droits et obligations des 
fonctionnaires (��)). Il s’agit sans nul doute de la 
première étape qui devrait permettre, selon le sou-
hait des autorités françaises, l’octroi d’aides d’État 
compatibles avec le marché commun à la MFP et 
à ses mutuelles membres aux fins de la réalisation 
des activités de gestion du régime d’assurance 
complémentaire. Cependant, comme indiqué 
dans l’exposé des motifs de cet amendement du 
gouvernement, approuvé par le Parlement lors de 
sa séance du 29 juin 2006, il n’est pas préjugé des 
modalités de mise en œuvre de l’aide octroyée, ces 
modalités devant garantir l’effet utile des mesures 
utiles de la Commission.

(11) Précité, note de bas de page n° 7.
(12) Arrêt n° 262282.
(13) JORF du �4 juillet �98�.


