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Objet: Aide d’État N 628/2008 – France 

 Aide à la protection sociale complémentaire des militaires 

Monsieur le Ministre, 

I. PROCEDURE 

(1) Par lettre datée du 12 décembre 2008, enregistrée le même jour, les autorités françaises 
ont notifié un projet de décret relatif à la participation de l'État et de ses établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires. 

(2) Par lettre du 29 janvier 2009, la Commission a demandé aux autorités françaises la 
production d’informations complémentaires, lesquelles lui sont parvenues par courriel 
du 13 février 2009. 

 

II. DESCRIPTION DETAILLEE DE LA MESURE 

2.1. Objet et présentation de la mesure en cause 

(3) La présente notification intervient suite à l'acceptation par la France des mesures utiles 
proposées par la Commission en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 
659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’Article 93 
du traité [devenu article 88 du traité]1 dans l'affaire E21/04 "Mutualité Fonction 
Publique" (MFP)2.

                                                 
1  JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1. 
2  Voir, dans l'affaire E21/04, décisions de la Commission du 20 juillet 2005 (JO C 295 du 26.112005, p.12) et du 16 

mai 2006 (JO C 268 du 4.11.2006, p.5). 
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(4) Aux termes des mesures utiles précitées, les autorités françaises ont mis un terme à 
toute aide identifiée par la Commission relative aux activités de gestion d’assurance 
complémentaire de la MFP et de ses mutuelles membres.  À cet égard, la Commission a 
considéré dans sa décision du 16 mai 2006 qu'une aide de cette nature "pourrait être 
compatible au titre de l’article 87, paragraphe 2, sous a), du traité si elle était octroyée 
sans distinction quant à l’organisme choisi pour la prestation d’assurance 
complémentaire"3. 

(5) Faisant suite à l'acceptation par la France de ces mesures utiles, l'article 40 de la loi n° 
2007-148, du 2 février 2007, de modernisation de la fonction publique, a été adopté. Cet 
article prévoit l'ajout d'un article 11-1 à la loi n° 2005-270, du 24 mars 2005, portant 
statut général des militaires. Aux termes de cet article, l'Etat et ses établissements 
publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 
complémentaire auxquelles les militaires qu’ils emploient souscrivent, cette 
participation étant réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de 
dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Il est également prévu 
que les modalités d’application de l'article 11-1, précité, soient fixées par décret en 
Conseil d’Etat. 

(6) C'est dans ce contexte que la France a notifié le projet de décret relatif à la participation 
de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire des militaires, objet de la présente décision. 

(7) Afin que l'État et ses établissements participent au financement de la protection sociale 
complémentaire des militaires, le projet de décret prévoit que les employeurs publics 
organisent une mise en concurrence aux fins de la sélection d'un ou de plusieurs 
organismes d'assurances auprès desquels ces militaires pourront souscrire un contrat de 
protection sociale complémentaire. Ces organismes sélectionnés (ci-après "organismes 
de référence") recevront, a posteriori, une participation financière de l'employeur public 
à la protection sociale complémentaire des militaires/retraités. 

(8) Les organismes de référence seront tenus de transférer intégralement la participation 
financière de l'employeur, sous forme de réductions de primes, aux militaires qui leur 
sont affiliés. Selon les autorités françaises, le montant total de la mesure, tous 
organismes sélectionnés confondus, s'élèvera approximativement à 13 millions d'euros 
par an, soit 91 millions d'euros pour la durée totale du régime de sept ans, courant du 1er 
janvier 2010 au 31 décembre 2016. 

(9) Les autorités françaises précisent que le projet de décret sous revue est calqué sur le 
décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif aux personnels civils, approuvé par la 
Commission sous numéro d'aide d'Etat N 911/2006 qui est un régime d'aide à la 
protection sociale complémentaire des agents de l'État, qui intègre les mesures utiles 
mentionnées au troisième considérant ci-dessus, et qui a autorisée par la Commission le 
30 mai 20074. 

                                                 
3  Voir le troisième tiret de ladite décision. 
4  JO C 151du 5 juillet 2007, pages 4-5. 
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2.2. Nature et portée de la protection sociale complémentaire en cause 

(10) Les garanties de protection sociale complémentaire que proposeront les organismes de 
référence et auxquelles les militaires5 pourront souscrire devront avoir pour objet les 
risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, les risques liés à la 
maternité ainsi que les risques d'inaptitude à servir et tout ou partie des risques 
d'invalidité et de décès6. 

(11) Divers articles du projet de décret définissent les principes de solidarité applicables aux 
garanties complémentaires7. À cet égard, il est notamment prévu que les garanties 
proposées devront respecter des contraintes de solidarité financière et d'affiliation, à 
savoir principalement : 

 un rapport de 1 à 3 seulement entre la cotisation la plus faible et la cotisation la plus 
élevée; 

 l'absence d'âge maximal d'adhésion; 

 l'absence de tarification sur la base d'un questionnaire médical. 

(12) Le projet de décret fixe le contenu minimal de chacune des garanties de couverture 
complémentaire proposées par les organismes candidats8. 

(13) La désignation par le ministère de la défense d'un ou de plusieurs organismes de 
référence donnera lieu à la signature de conventions entre ces deux parties dont la durée 
est fixée à 7 ans9. 

(14) L'adhésion des militaires aux garanties de protection sociale complémentaire sera 
facultative10. Ces derniers ne pourront toutefois bénéficier de la participation financière 
de leur employeur que s'ils contractent la protection sociale complémentaire en question 
auprès du ou de l'un des organismes de référence. 

2.3. Modalités de mise en œuvre de la mesure en cause 

(15) Le projet de décret prévoit que les mises en concurrence organisées par le ministère de 
la défense respecteront les principes de transparence et de non discrimination11. 

                                                 
5  L 'article 1 du projet de décret dispose que les bénéficiaires du régime sont respectivement l'ensemble des 

militaires souscrivant des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les 
bénéficiaires, dans les conditions prévues par le décret en question; ainsi que les militaires et les anciens 
militaires titulaires dune pension militaires de retraite ou d'une solde de réserve, qui souscrivent des 
garanties auprès des organismes de référence désignés par leur employeur ou ancien employeur. 
L'article 21 du projet de décret précise que les anciens militaires titulaires d'une pension militaires de 
retraite ou d'une solde de réserve bénéficient des mêmes garanties que les militaires en activité, s'agissant 
des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité. 

6  Article 3 du projet de décret. 
7  Article 15 et suivants du projet de décret. 
8  Articles 22 à 26 du projet de décret. 
9  Article 10 du projet de décret. 
10  Article 4 du projet de décret. 
11  Article 5 du projet de décret. 
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(16) Les organismes pouvant participer aux mises en concurrence sont les mutuelles et 
unions de mutuelles, les institutions de prévoyance et les entreprises d'assurance12. 

(17) Dans le cadre de la mise en concurrence par le biais d'un appel public, le ministère de la 
défense adressera à chaque candidat, un document définissant, notamment, les 
caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population concernée et des 
prestations à proposer13. 

(18) Afin d'établir son choix du ou des organisme(s) de référence, l'employeur public se 
fondera sur les critères suivants14: 

 le rapport entre la qualité des garanties et du tarif proposé; 

 le degré effectif de solidarité intergénérationnelle, familiale et en fonction de la 
rémunération; 

 la maîtrise financière du dispositif; 

 les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus 
exposés aux risques; 

 tout autre critère objectif respectant les principes de transparence et de non-
discrimination, adapté à la couverture de la population concernée. 

(19) Le ministère de la défense déterminera chaque année le montant de sa participation 
financière à verser à l'organisme ou aux organismes de référence, celle-ci étant attribuée 
en fonction des transferts effectifs de solidarité, intergénérationnels et familiaux, opérés 
au titre des garanties proposées à la population intéressée, compte tenu du nombre 
d'agents/retraités affiliés. Le projet de décret prévoit, à cet égard, des mécanismes de 
contrôle permettant de s'assurer, d'une part, que la participation attribuée à chaque 
organisme de référence n'excède pas les transferts de solidarité mis en œuvre par chacun 
d'eux et, d'autre part, que les agents bénéficient effectivement de ladite participation15. 

III. APPRECIATION DE LA MESURE 

(20) L’article 87, paragraphe 1, du traité, dispose que sont «incompatibles avec le marché 
commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides 
accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce 
soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions». 

3.1. Existence d'une aide d'état au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité 

(21) La qualification d’une mesure nationale en tant qu’aide d’État suppose que les 
conditions cumulatives suivantes soient remplies, à savoir que 1) la mesure en question 
confère un avantage au moyen de ressources d’État, 2) cet avantage soit sélectif, et que 

                                                 
12  Article 2 du projet de décret. 
13  Article 6 du projet de décret. 
14  Article 9 du projet de décret. 
15  Article 12 à 14 du projet de décret.  En particulier, afin de prouver que l'aide profite in fine aux militaires, le projet de 

décret exige de tous les organismes désignés, la mise en place d'une comptabilité analytique permettant de retracer 
l'utilisation de l'aide d'Etat et son affectation intégrale à la réduction de la cotisation due par les militaires. 
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3) la mesure en cause fausse ou menace de fausser la concurrence et soit susceptible 
d’affecter les échanges entre États membres16. 

(22) Il convient donc d’exposer ci-dessous les raisons permettant de considérer que la 
mesure en objet satisfait à ces conditions cumulatives. 

(23) Le régime notifié prévoit le versement aux organismes sélectionnés d'une participation 
financière du ministère de la défense et implique, ce faisant, un transfert de ressources 
d'origine étatique17. La mesure résultant également de dispositions législatives 
nationales, l'imputabilité à l'État de celle-ci ne saurait être contestée18. 

(24) En outre, les entreprises sélectionnées par le ministère de la défense bénéficieront d'un 
avantage économique qu'elles n'auraient pas obtenu dans des conditions normales de 
marché19. En effet, bien que le montant de la participation financière de l'employeur 
public en question doive bénéficier aux militaires, la mesure en cause incite ces derniers 
à conclure des contrats solidaires de protection sociale complémentaire avec les 
organismes de référence afin de bénéficier de la participation financière de leur 
employeur à leur protection sociale complémentaire20. 

(25) Le mécanisme en cause présente également un caractère sélectif, la participation 
financière de l'employeur public étant limitée à un type de contrat spécifique et, ce 
faisant, aux organismes actifs sur le marché concerné et ayant été sélectionnés. 

(26) Enfin, outre le fait que le secteur de l'assurance fait l'objet d'échanges intra-
communautaires, il convient de rappeler que lorsqu’un État membre octroie une aide à 
une entreprise, l’activité intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec 
cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres 
de pénétrer sur le marché de cet État membre en sont diminuées21. La Commission 
estime donc que le régime en cause menace de fausser la concurrence et est susceptible 
d’affecter les échanges entre États membres. 

(27) Il ressort de ce qui précède que le mesure en cause constitue une aide d'État au sens de 
l'article 87, paragraphe 1, CE. 

                                                 
16  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio 

di Firenze, C-222/04, Rec. p. I-289, point 129.  
17  L’article 87, paragraphe 1, du traité vise l’ensemble des aides accordées par les États ou au moyen de ressources 

d’État, sans faire de distinction entre les aides accordées directement par l’État ou par des organismes publics ou 
privés qu’il institue ou désigne en vue de gérer l’aide (arrêt de la Cour du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, 
Rec. p. 595, point 21). 

18  Voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Deutsche Bahn/Commission, T-351/02, Rec. p. II-1047, points 
100 et 101. 

19  Arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, SFEI, C-39/94, Rec. p. I-3547, point 60. 
20  Les conventions signées entre l'Etat et ses établissements et les organismes d'assurances paraissent 

assimilables à des concessions de services qui ne sont pas couvertes par la directive "marché publics", ce 
qui permet la sélection des organismes d'assurance par le biais d'une procédure de "mise en concurrence", 
et non par une adjudication publique. Ces concessions sont soumises uniquement aux obligations résultant 
de la jurisprudence Teleaustria (arrêt de la Cour du 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98, Rec. 
p. I-10745), qui seront examinées dans la section 3.2. de la décision, en particulier aux paragraphes 40 et 
suivants. 

21  Voir, en ce sens, notamment, arrêt du 7 mars 2002, Italie/Commission, C-310/99, Rec. p. I-2289, point 84. 
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3.2. Compatibilité de l'aide avec le marché commun 

(28) A titre liminaire, la Commission observe que le régime sous revue est identique à celui 
autorisé sous numéro d'aide d'Etat N 911/2006, intégrant mutatis mutandis un nombre 
limité de modifications dictées par l'exigence d'adapter le nouveau régime aux 
spécificités de la population militaire visée par cette mesure22.  Partant, la Commission 
suivra le même raisonnement que celui utilisé pour apprécier la compatibilité du régime 
précité. 

(29) L'article 87, paragraphe 2, sous a), du traité dispose que «sont compatibles avec le 
marché commun les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuel, à 
condition qu'elles soient octroyées sans discrimination quant à l'origine des produits». 

(30) Il convient donc d'apprécier le projet de décret soumis par les autorités françaises à 
l'aune des trois critères précités relatifs respectivement au caractère social de la mesure, 
au fait que la mesure soit octroyée au bénéfice du consommateur individuel et enfin à 
l'absence de discrimination quant à l'origine des produits. 

3.2.1. Sur l'objectif social de la mesure 

(31) En l'espèce, la mesure d'aide doit bénéficier aux militaires désireux de contracter une 
assurance complémentaire23, indépendamment de leur situation individuelle. Ainsi, la 
conclusion de ces contrats vise à favoriser la couverture des "mauvais risques" et doit, 
en principe, intervenir sans qu'il soit tenu compte de l'état de santé des bénéficiaires 
concernés24. Dans ce contexte, la participation financière de l'employeur concerne 
uniquement des contrats dits "solidaires". Ces contrats se fondent sur un degré 
important de solidarité intergénérationnelle, familiale et en fonction de la rémunération 
et sont, ce faisant, destinés à assurer une couverture effective de la population la plus 
fragile du point de vue assurantiel (personnes présentant les revenus les plus faibles 
et/ou les risques les plus élevés). 

(32) S'agissant plus particulièrement des risques devant être couverts (voir considérant 10 ci-
dessus), la Commission constate, conformément aux indications des autorités 
françaises, que leur inclusion vise à compléter les prestations sociales actuellement 
couvertes par le statut général des militaires. En particulier, l'inclusion de la couverture 
d'un risque long est utile compte tenu du caractère limité de la protection assurée par le 
statut. En outre, elle tend à encourager les plus jeunes à adhérer, favorisant ainsi une 
meilleure mutualisation des risques avec les personnes plus âgées. 

                                                 
22  En particulier, les autorités françaises ont transmis les données justifiant les modifications mineures des 

conditions énoncées à l'article 16 du projet de décret auxquelles les garanties doivent répondre par rapport 
à celles correspondantes énoncées à l'Article 15 du décret approuvé par la Commission.  Ces 
modifications sont requises pour adapter le régime et mettre en œuvre la solidarité intergénérationnelle en 
fonction des spécificités de la population militaire.  En effet, les notamment le point 1 et le point 2 de 
l'Article 16 du projet de décret ont été modifiées pour refléter les conditions démographiques spécifiques 
des militaires – qui sont en moyenne plus jeunes que les agents de l'Etat et commence leur carrière plus tôt 
que ces derniers, ainsi que le fait que leur carrière est moyennement plus brève que celles des autres 
agents de l'Etat. 

23  Voir, à cet égard et en ce sens, s'agissant d'une convention collective arrêt de la Cour du 21 septembre 2000, van der 
Woude, C-222/98, Rec. p. I-7111, point 25. 

24  Voir décision de la Commission du 2 juin 2004 dans l'affaire E46/01 – France – Exonération de la taxe sur les 
contrats d'assurance maladie (JO C126 du 25 mai 2005, p. 10). S’agissant des garanties liées aux risques d'inaptitude à 
servir, d'invalidité et de décès, un questionnaire médical peut être requis uniquement lorsque l'adhésion est postérieure 
de deux ans à l'entrée au ministère de la défense, afin d’éviter des comportements dits de "passager clandestin". 
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(33) Ces caractéristiques démontrent que l'objectif poursuivi est d'assurer la protection 
complémentaire des militaires par l'employeur public, à l'instar de celle fréquemment 
mise en place par les employeurs privés, en se fondant sur un principe de solidarité. Le 
mécanisme en cause doit donc contribuer à l'amélioration des conditions de travail des 
militaires les plus exposés aux risques en leur permettant de faire face aux aléas de la 
vie. 

(34) Dans ces circonstances, la Commission estime que le régime notifié présente un 
caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, sous a), du traité. 

3.2.2. Sur l'octroi de la mesure d'aide aux consommateurs individuels 

(35) La participation financière de l'État prévue par le décret doit profiter aux 
consommateurs individuels à savoir les militaires. À cet égard, il ressort du projet de 
décret que les organismes de référence doivent intégralement transférer le bénéfice de 
celle-ci aux militaires affiliés25 et que la participation financière de l'employeur public 
ne peut excéder les transferts de solidarité effectivement mis en œuvre. 

(36) Afin de garantir le transfert de cette participation financière à l'assuré, il est prévu que: 
1) l'employeur public effectue le versement de ladite participation, a posteriori, au vu de 
la liste des militaires ayant souscrit ou adhéré aux contrats concernés; 2) que l'utilisation 
de la participation financière soit identifiée et retracée dans la comptabilité analytique 
des organismes de référence, et 3) que les pièces justificatives soient annuellement 
transmises au ministère de la défense par les organismes de référence aux fins de 
vérifications (voir considérant 19 ci-dessus). 

(37) Dans ces circonstances, la Commission estime que le régime notifié par les autorités 
françaises est de nature à garantir que l'aide consentie le soit au profit des 
consommateurs individuels concernés. 

3.2.3. Sur l'absence de discrimination liée à l'origine du produit 

(38) Pour vérifier si une aide est accordée sans discrimination liée à l'origine des produits, il 
y a lieu de vérifier si les consommateurs bénéficient de l'aide en cause quel que soit 
l'opérateur économique fournissant le produit ou le service susceptible de remplir 
l'objectif social invoqué par l'État membre concerné26. 

(39) Dans ce contexte, il ne saurait être considéré que le principe même de la sélection 
organisée par l'employeur public présente un caractère discriminatoire dès lors que cette 
sélection résulte d'une mise en concurrence intervenant dans des conditions 
transparentes, objectives et non discriminatoires. 

(40) À cet égard, la France estime, à juste titre, que seule une procédure de sélection d'un ou 
de plusieurs organismes est de nature à garantir le caractère social de la mesure d'aide 
en cause. En effet, le caractère social de la mesure repose pour l’essentiel sur des 
transferts de solidarité qui supposent une mutualisation27 exercée dans un cadre 
suffisamment large28 au sein de chaque organisme sélectionné. Dans ce contexte, une 

                                                 
25  Voir, en ce sens, décision de la Commission du 2 juillet 2002 - Aide d'Etat N781/01 - France - régime d’aides 

individuelles à caractère social pour la desserte maritime de la Corse (JO C186 du 6 août 2002, page 3). 
26  Voir arrêt de la Cour du 5 août 2003, P&O ferries/Commission, T-116/01 et T-118/01, Rec. II-2957, point 163.  
27  Certes tout mécanisme d’assurance repose sur un certain degré de mutualisation des risques. Toutefois, en l’espèce, la 

spécificité du dispositif tient à l’importance des transferts de solidarité en cause, qui vont au-delà des mécanismes de 
solidarité qui jouent entre personnes présentant une même catégorie de risque. 

28  Une mutualisation effective des risques suppose que la population concernée présente un effectif suffisant tant en 
termes de nombre d'agents à affilier que de représentativité des risques (âge, situations familiales, revenus…). 
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procédure d'agrément de tout organisme satisfaisant les conditions édictées aux termes 
du décret, ne tenant pas compte de la population des militaires concernés, ne serait pas 
de nature à permettre une mise en œuvre effective des solidarités. Cette procédure de 
sélection doit toutefois être réalisée sur la base d’une mise en concurrence ouverte et 
transparente. 

(41) S'agissant du caractère transparent de la mise en concurrence aux fins de la sélection par 
le ministère de la défense des organismes de référence, il convient de relever qu'il 
ressort, en substance, du projet de décret que ce dernier est tenu d'assurer un degré de 
publicité adéquat et que la mise en concurrence doit respecter les principes de 
transparence et de non discrimination29.    En outre, les conventions signées par le 
ministère de la défense et les organismes de référence seront rendues publiques30. 

(42) S'agissant, plus spécifiquement, du caractère non discriminatoire de la mesure d'aide, il 
convient d'analyser les dispositions pertinentes du projet de décret soumis par les 
autorités françaises. 

(43) En premier lieu, au titre des "dispositions générales"31 du projet de décret, il y a lieu 
d'indiquer que l'application du mécanisme en cause ne fera pas l'objet d'une application 
rétroactive au 1er janvier 2009. Les organismes de référence ne pourront donc recevoir 
la participation financière de l'État qu'à compter de leur désignation en application du 
décret et dans les conditions fixées par celui-ci. 

(44) S'agissant de la durée de 7 ans32 des conventions qui seront conclues entre les 
employeurs publics et les organismes de référence, la Commission considère qu'elle est 
justifiée par les impératifs de stabilité et de continuité nécessaires à la mise en place 
d'un mécanisme solidaire fondé sur la mutualisation des risques entre militaires 
actifs/retraités. 

(45) Enfin, la Commission relève que le décret prévoit également que le ministère de la 
défense adressera à chacun des candidats un document définissant, notamment, les 
caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population concernée et des 
prestations à proposer33. L'insertion de cette disposition doit permettre de garantir que 
l'ensemble des candidats bénéficie d'une information pertinente et suffisante aux fins de 
l'établissement de leur offre et sera de nature à assurer que les opérateurs actuellement 
présents sur le marché ne bénéficient pas, ce faisant, d'un avantage concurrentiel dans le 
cadre de la mise en concurrence. 

(46) En deuxième lieu, s'agissant des "conditions de désignation des organismes de 
référence"34, il importe, tout d'abord, de relever que tout organisme légalement habilité 
à offrir les prestations d'assurance en cause, quel que soit son statut, sera susceptible de 
participer à la mise en concurrence organisée par les employeurs publics. Dans ce 
contexte, il convient de relever que le projet de décret n'empêche pas des opérateurs de 
présenter une offre conjointe. Ce mécanisme d'assurance conjointe est de nature à 
permettre à des opérateurs spécialisés sur certains des segments des risques à assurer de 
s'associer afin de participer au mécanisme de sélection. 

                                                 
29  Voir, à cet égard, arrêt de la Cour du 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745, points 

60 à 63. 
30  Voir l'article 10 du projet de décret. 
31  Voir Chapitre Ier du projet de décret. 
32  Cette durée est identique à celle du régime N 911/2006 précité approuvé par la Commission. 
33  Voir l'article 7 du projet de décret. 
34  Voir Chapitre II du projet de décret. 
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(47) En outre, la mise en concurrence est ouverte sans condition de nationalité de 
l'organisme de référence. 

(48) Ensuite, le choix pour le ministère de la défense de désigner un ou plusieurs organismes 
de référence doit uniquement reposer sur des critères objectifs et transparents. Les 
autorités françaises ont indiqué que ces critères sont énoncés à l'article 9 du projet de 
décret. De surcroît, sur base de l'article 6 du projet de décret les critères de choix opéré 
par le ministère de la défense figureront dans l'avis public de mise concurrence et sera 
donc connu des candidats avant qu'ils ne soumettent leurs offres. 

(49) Enfin, les critères de sélection du ou des organisme(s) de référence visent à garantir tant 
la solidarité du mécanisme que la viabilité financière des offres présentées et des 
contrats qui seront proposés aux souscripteurs. À cet égard, concernant le critère lié au 
degré effectif de solidarité exigé, le projet de décret précise que les garanties "santé" se 
fonderont sur une solidarité intergénérationnelle tandis que les garanties 
"incapacité/invalidité/décès" se feront en référence au revenu35. 

(50) S'agissant du dernier de ces critères, formulé de manière plus générale36, les autorités 
françaises ont confirmé qu'il visait à permettre au ministère de la défense de prendre en 
considération les spécificités liées à l'activité de la population concernée. En dépit de ce 
que la détermination de ce critère laisse une marge d'appréciation au ministère de la 
défense, il y a lieu de considérer que celle-ci doit être exercée compte tenu de la finalité 
poursuivie et que le critère retenu devra être, tel que cela est expressément énoncé, 
objectif et non discriminatoire. 

(51) En troisième lieu, s'agissant des "principes de solidarité applicables aux garanties 
complémentaires"37, il y a lieu de mentionner ce qui suit. 

(52) S'agissant de la disposition liée à la majoration de la cotisation due par l'agent dans 
l'hypothèse d'une adhésion tardive à un mécanisme de solidarité38, il importe de signaler 
que le point de départ du calcul de la durée de cotisation de l'agent à un mécanisme 
solidaire sera la deuxième année suivant la mise en œuvre de la convention signée entre 
l'employeur public et le ou les organisme(s) de référence. Il ne sera donc pas tenu 
compte, dans ce contexte, des affiliations souscrites antérieurement à l'entrée en vigueur 
du mécanisme prévu par le projet de décret par les agents/retraités. De ce fait, cette 
disposition ne favorise pas les opérateurs actuellement présents sur le marché en cause. 
et vise à favoriser une adhésion précoce des jeunes agents de l'État afin de garantir 
l'effectivité de la mutualisation des risques. 

(53) Concernant, dans l’hypothèse de l’existence de plusieurs organismes de référence 
désignés pour couvrir une population donnée, la possibilité pour l'organisme détenant le 
portefeuille d'affiliés le plus âgé de fixer une limite d'âge maximal d'adhésion39, les 
autorités françaises font valoir que cette disposition vise à empêcher l'adhésion d'un 
nombre trop élevé d'agents âgés à l'organisme de référence dont le portefeuille présente 
le degré le plus élevé de solidarité intergénérationnelle. Ici encore, l'objectif poursuivi 
est de garantir que ne soit pas mis en péril la viabilité du mécanisme de mutualisation de 

                                                 
35  Voir les articles 8, 9, 12, 15, 16, et 20 à 26. 
36  "Après l'examen des garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats, le ministère 

de la défense fonde son chois sur les critères suivants: …5° tout autre critère objectif respectant les principes de 
transparence et de non discrimination, adapté à la couverture de la population concernée". 

37  Voir titre IV du projet de décret. 
38  Article 16, 2° et article 27 du projet de décret. 
39  Article 17 du projet de décret. 
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chacun des organismes de référence et, ce faisant, d'assurer la protection de l'ensemble 
de leurs affiliés. À cet égard, le fait que soient éligibles à cette dérogation les seuls 
organismes de référence couvrant au moins 10% des bénéficiaires relevant de 
l'employeur public considéré est justifié dès lors que le calcul de l'âge moyen des 
affiliés n'est significatif que si l'organisme présente un nombre d'affiliés représentatif. 
S'agissant des agents dépassant la limite d'âge ainsi fixée, il importe de relever qu'ils 
auront la possibilité de s'affilier à un autre organisme de référence sélectionné par 
l'employeur public considéré. 

(54) Il résulte de l'ensemble de considérations qui précèdent que les conditions de choix des 
organismes de référence, telles qu'énoncées dans le projet de décret, visent à concilier, 
d'une part, la viabilité du mécanisme de solidarité instauré et, d'autre part, l'ouverture à 
la concurrence entre opérateurs. Partant, la Commission estime que la mesure d'aide en 
cause peut être accordée à tout opérateur susceptible de satisfaire l'objectif social 
poursuivi et que la dernière condition de l'article 87, paragraphe 2, sous a), du traité CE 
est dès lors satisfaite. 

IV. DECISION 

(55) En conclusion, la Commission considère que la mesure d’aide examinée est compatible 
avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 2, sous a), du traité CE. 

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être 
divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze 
jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit 
pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes 
d’accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, 
dans la langue faisant foi, sur le site Internet: 
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 
Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à : 

Commission européenne 
Direction générale Concurrence 
Greffe des aides d’État 
BE - 1049 BRUXELLES 
Fax: +32.2.296.12.42 

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de ma haute considération. 

 
Par la Commission 

Neelie KROES 
Membre de la Commission 

 


