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State aid

Le nouveau dispositif de participation de l’État français 
au financement de la protection sociale complémentaire 
de ses agents: une aide à caractère social compatible avec 
le marché commun

Barbara JANKOVEC (1)

1.  Introduction 
Le 28 décembre 2005, la France acceptait la recom-
mandation de la Commission (2) visant à ce qu’il 
soit mis un terme au régime d’aides d’État incom-
patible avec le marché commun dont bénéficiait 
historiquement la Mutualité Fonction Publique 
(MFP).

Sans revenir sur les détails de cette affaire (3), on 
rappellera brièvement que la MFP, union d’une 
trentaine de mutuelles de fonctionnaires spécia-
lisées par catégorie professionnelle (4), est chargée 
de la gestion du régime de base de sécurité sociale 
des fonctionnaires français mais exerce égale-
ment, au profit de ses adhérents, des activités d’ac-
tion sociale complémentaires, telles que la gestion 
de centres médicaux et de services d’assurance et 
de prévoyance complémentaires sur des marchés 
ouverts à la concurrence.

Les autorités françaises s’étaient engagées à ce 
qu’il soit mis un terme, avant le 1er janvier 2007, 
à toute mesure d’aide identifiée par la Commis-
sion relative aux activités de gestion d’assurance 
 complémentaire de la MFP et de ses mutuelles 
membres. La première mesure d’aide identifiée 
ressortait de l’absence de prise en considération 
du coût réel des frais de gestion relatifs aux presta-
tions du régime obligatoire de sécurité sociale des 
fonctionnaires pour la détermination du mon-
tant des remises consenties par l’État. La seconde 
consistait dans le versement de subventions direc-
tes aux mutuelles. Enfin, la troisième concernait 
la mise à la disposition des mutuelles par l’État et 

(1) Direction générale de la Concurrence, unité D-3. Le 
contenu du présent article ne reflète pas nécessairement 
la position officielle des Communautés européennes. 
Les informations et les opinions qui y sont exposées 
n’engagent que leur auteur.

(2) Le 20 juillet 2005, la Commission avait proposé à la 
France l’adoption de mesures utiles au titre de l’article 
88, paragraphe 1, du Traité (JO C 295 du 26 novembre 
2005, p. 12).

(3) Voir Competition Policy Newsletter 2006 n° 3 Autumn: 
«Mutualité Fonction Publique: la France accepte les pro-
positions de la Commission».

(4) Par exemple, personnels des ministères (Intérieur, jus-
tice...), personnels de police, hospitalier, des collectivités 
territoriales etc.

les collectivités locales et sans contrepartie finan-
cière, de personnel et de locaux.

Désireuse de permettre aux personnes publiques 
de contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les 
agents qu’elles emploient souscrivent, la France a 
modifié sa législation (5).

Les modalités d’application de cette participation 
ont été concrétisées par un projet de décret en 
Conseil d’État, notifié à la Commission à la fin de 
l’année 2006. Dans sa décision du 30 mai 2007 (6), 
la Commission a estimé que ce dispositif de finan-
cement constitue une aide à caractère social com-
patible avec le marché commun, au sens l’article 
87, paragraphe 2, sous a), du Traité.

2.   Le nouveau dispositif de 
participation au financement

Afin que l’État et ses établissements puissent par-
ticiper au financement de la protection sociale 
 complémentaire de leurs agents et de leurs retrai-
tés, le projet de décret prévoit que les employeurs 
publics organisent une mise en concurrence pour 
sélectionner un ou plusieurs organismes d’assu-
rance auprès desquels leurs agents/retraités pour-
ront souscrire un contrat de protection sociale 
complémentaire visant les risques d’atteinte à 
l’intégrité physique de la personne, concernant la 
maternité, l’incapacité de travail ainsi que, pour 
tout ou partie, les risques invalidité et décès.

Les employeurs publics détermineront chaque 
année le montant de leur participation finan-
cière à verser à l’organisme ou aux organismes 
sélectionné(s).

Il est prévu que la mise en concurrence, par le 
biais d’un appel public à candidature, permette 
à chaque employeur public de sélectionner un ou 
plusieurs organismes dont les contrats présente-
ront notamment un degré élevé de solidarité tant 

(5) L’article 39 de la loi n° 2007-148, du 2 février 2007, de 
modernisation de la fonction publique prévoit l’ajout 
d’un article 22 bis à la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983, 
portant droits et obligations des fonctionnaires.

(6) JO C 151 du 5 juillet 2007. Voir également: http://
ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_
case_nr_n2006_0900.html#911 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2006_0900.html#911
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2006_0900.html#911
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_n2006_0900.html#911
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intergénérationnelle que familiale et financière. 
Cette exigence permettra d’assurer une couver-
ture effective des plus âgés et des plus exposés au 
risque.

3.   Un dispositif à caractère social
L’article 87, paragraphe 2, sous a), du Traité dis-
pose que “sont compatibles avec le marché com-
mun les aides à caractère social octroyées aux 
consommateurs individuels, à condition qu’elles 
soient octroyées sans discrimination quant à l’ori-
gine des produits”.

Si la qualification de la mesure comme aide ne pré-
sentait pas de difficulté, la particularité de la déci-
sion de la Commission réside sans aucun doute 
dans la reconnaissance du caractère social de 
celle-ci. En effet, le dispositif notifié par la France 
a été examiné et approuvée par la Commission 
sur le fondement de la disposition concernant les 
aides à caractère social, qui n’a jusqu’à présent fait 
l’objet que d’une application parcimonieuse.

La Commission considère habituellement que 
des mesures d’aide présentent un caractère social 
dès lors qu’elles bénéficient à des catégories spé-
cifiques d’individus dont la situation personnelle 
justifie que leur soit à certains égards apporté un 
soutien de l’État. On se référera, à titre d’illustra-
tion, aux personnes handicapées ainsi qu’à celles 
devant faire face aux désagréments résultant de 
l’insularité (7).

S’agissant du caractère social du dispositif envi-
sagé, la Commission estime qu’il ressort claire-
ment du domaine concerné et de la finalité pour-
suivie par l’État français, en ce que celui-ci décide 
de soutenir le financement de l’assurance complé-
mentaire de ses agents. Outre le fait que ce type 
de financement est fréquemment assuré par les 
entreprises privées au bénéfice de leurs employés, 
la Commission a relevé que le dispositif doit béné-
ficier aux agents/retraités de l’État désireux de 
contracter une assurance complémentaire, indé-
pendamment de leur situation individuelle. Il ne 
doit donc, en principe, pas être tenu compte de leur 
 
 
 
 
 

(7) Décision de la Commission du 27 juin 2007, N 558/ 
2005 — Aid to «Zaklady Aktywnosci Zawodowej» — 
Establishments of professional activity for seriously disa-
bled people et décision de la Commission du 4 décembre 
2006, N 656/2006 — Régime d’aides sociales à caractère 
individuel au profit de certaines catégories de passagers 
des liaisons aériennes régulières entre la Réunion et la 
métropole (JO C 90 du 25.4.2007, p.14). 

état de santé. De surcroît, la participation finan-
cière de l’employeur devant uniquement concer-
ner des contrats dits “solidaires”, la Commission 
a estimé que l’objectif poursuivi vise clairement à 
assurer une couverture effective de la population 
la plus fragile du point de vue assurantiel.

S’agissant des autres conditions requises par l’ar-
ticle 87, paragraphe 2, sous a), du Traité, la Com-
mission s’est, d’une part, assurée de ce que le 
dispositif en cause bénéficierait effectivement et 
intégralement aux agents concernés, les organis-
mes sélectionnés ne devant pas garder à leur profit 
une quelconque part de la contribution financière 
consentie par l’État. À cet égard, le projet de décret 
prévoit que la participation financière de l’État 
doit profiter aux consommateurs individuels, à 
savoir les agents/retraités de l’État, les organismes 
de référence devant intégralement transférer le 
bénéfice de celle-ci aux agents affiliés sous forme 
de réductions de leurs primes. Dans ce contexte, la 
participation financière de l’employeur public ne 
peut, en tout état de cause, excéder les transferts 
de solidarité effectivement mis en œuvre. Des exi-
gences de nature comptable, couplées à des méca-
nismes de contrôle, garantiront l’effectivité de ces 
objectifs.

D’autre part, afin de vérifier que l’aide sera accor-
dée par l’employeur public sans discrimination 
liée à l’origine du produit d’assurance considéré, la 
Commission a vérifié que les critères de sélection 
sont objectivement justifiés par l’objectif social 
poursuivi. Elle s’est également assurée que tout 
organisme, quel que soit son statut, sera autorisé 
à participer à la mise en concurrence organisée 
par chaque employeur public. Outre les mutuel-
les et unions de mutuelles, les institutions de pré-
voyance et les entreprises d’assurance sont en effet 
habilitées à participer aux mises en concurrence.

Sans que ne soient remis en cause les fondements 
du mouvement mutualiste, cette ouverture consti-
tue le signe tangible d’une évolution des mécanis-
mes de la protection sociale dans le sens d’une 
conformité avec les exigences d’une saine concur-
rence, au bénéfice des consommateurs.




