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Le Tribunal administratif de Paris,

(2ème Section - 1ère Chambre),

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit en date du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de 
Paris a sursis à statuer sur la requête présentée par la société SCOR, représentée par Mes Baverez et 
Béas, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre chargé de 
l’économie à sa demande ayant pour objet la résiliation de la convention de garantie du 28 janvier 
1993 liant l’Etat et la Caisse centrale de réassurance, à ce qu’il soit enjoint au ministre chargé de 
l’économie de résilier la convention de garantie du 28 janvier 1993 liant l’Etat et la Caisse centrale 
de réassurance ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin qu’il en prononce la nullité ou prenne 
les mesures appropriées, et à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de l’Etat et de 
la Caisse centrale de réassurance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a 
ordonné au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique de lui communiquer, pour 
versement au dossier de l’instruction écrite contradictoire, le seuil au-delà duquel les indemnités 
pour sinistres cessent d’être à la charge de la Caisse centrale de réassurance, en application de 
l’article 3 de la convention, et le montant de la rémunération prévue à l’article 8 de cette 
convention, pour ce qui concerne la garantie accordée au titre des catastrophes naturelles ;

Par des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2015 et le 25 janvier 2016, la société SCOR 
conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2015, le 13 novembre 2015, le 27 
février 2016 et le 20 mai 2016, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique persiste 
dans ses conclusions, par les mêmes moyens. Il conclut, en outre, à ce qu’en cas d’annulation, cette 
annulation soit circonscrite aux seules stipulations de la convention relatives aux catastrophes 
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naturelles et à ce que les effets de cette annulation et, le cas échéant, de l’injonction qui en 
résulterait, soient différés dans le temps avec un délai d’un an pour s’y conformer.

Il indique, en outre, que les autorités françaises s’apprêtent à notifier prochainement à la 
Commission européenne le régime de réassurance des catastrophes naturelles bénéficiant de la 
garantie de l’Etat, en indiquant que ce régime ne constitue pas une aide d’Etat.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 novembre 2015 et le 1er mars 2016, la 
Caisse centrale de réassurance, représentée par Me Gunther, persiste dans ses conclusions, par les 
mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 17 juillet 2015.

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application 

de l’article 93 du traité instituant la Communauté européenne ;
- l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes Altmark Trans GmbH du 24 

juillet 2003 (C-280/00) ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne France Telecom SA du 8 décembre 

2011 (C-81/10 P) ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fouassier ;
- les conclusions de M. Le Garzic, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baverez, pour la société SCOR, et de Me Gunther, pour la 

Caisse centrale de réassurance.

1. Considérant que par une lettre en date du 8 mars 2012, la société SCOR, qui 
bénéficie de l’agrément prévu à l’article L. 321-1-1 du code des assurances pour pratiquer la 
réassurance sur l’ensemble des opérations mentionnées à l’article L. 310-1 du même code a 
demandé au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de se voir accorder la garantie 
de l’Etat pour son activité de réassurance en matière de catastrophes naturelles, afin de pouvoir 
exercer cette activité dans des conditions identiques à celles dont bénéficie la Caisse centrale de 
réassurance ; qu’à la suite du rejet implicite de cette demande, la société SCOR a demandé au 
ministre chargé de l’économie, par un nouveau courrier du 15 mai 2012, reçu le 16 mai 2012, de 
résilier la convention conclue entre le ministre chargé de l’économie et la Caisse centrale de 
réassurance le 28 janvier 1993 relative à la garantie accordée par l’Etat à la Caisse centrale de 
réassurance pour ses activités de réassurance en matière de catastrophes naturelles ; que la société 
SCOR demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande et qu’il soit 
enjoint au ministre chargé de l’économie de résilier cette convention ou, à défaut, de saisir le juge 
du contrat afin qu’il en prononce la nullité ou prenne les mesures appropriées ; que par un 
jugement avant dire droit en date du 17 juillet 2015, le tribunal de céans a sursis à statuer sur la 
requête présentée par la société SCOR et a ordonné au ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique de lui communiquer, pour versement au dossier de l’instruction écrite contradictoire, le 
seuil au-delà duquel les indemnités pour sinistres cessent d’être à la charge de la Caisse centrale de 
réassurance, en application de l’article 3 de la convention, et le montant de la rémunération prévue 
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à l’article 8 de cette convention, pour ce qui concerne la garantie accordée au titre des catastrophes 
naturelles ; que par ce même jugement le tribunal a écarté les fins de non recevoir opposées par le 
ministre de l’économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance, ainsi que les moyens 
soulevés par la société SCOR tirés de la méconnaissance du principe d’égalité et de la liberté 
d’entreprendre et de l’illégalité des articles R. 431-16-1, R. 431-16-2 et R. 431-16-3 du code des 
assurances ; que les informations demandées au ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique ont été versées au dossier le 17 août 2015 ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances : « Les 
contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et 
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, 
ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de 
l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à 
des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. / En outre, 
si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des 
catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. / Sont considérés 
comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels 
directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, 
lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur 
survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté 
interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la 
nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du 
présent article (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 431-9 du même code : « La caisse centrale de 
réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de 
catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 431-16-1 du même code : « Pour les opérations 
effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités 
de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon 
les usages et méthodes de la réassurance et de l'assurance » ; qu’aux termes de l’article R. 431-
16-2 du même code : « La garantie de l'Etat au titre des HtmlResAnchor articles L. 431-4, L. 431-
5, HtmlResAnchor L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse 
centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de 
l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention 
passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de 
réassurance » ; qu’aux termes de l’article R. 431-16-3 du même code : « Les opérations 
bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les 
livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au 
titre des HtmlResAnchor articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au 
titre de HtmlResAnchor l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de 
HtmlResAnchor l'article L. 431-10. / Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée 
l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, 
y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement 
affectables. / Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la 
Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment 
les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits » ; qu’aux termes de 
l’article R. 431-30 du même code : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en 
réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles 
mentionnées aux deux premiers alinéas de HtmlResAnchor l'article L. 125-1 » ; qu’aux termes de 
l’article R. 431-31 du même code : « La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa 
couverture au titre de HtmlResAnchor l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont 
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remplies : / a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements 
d'outre-mer ; /  b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris 
en application de HtmlResAnchor l'article L. 125-1 ; / c) La garantie contre les effets des 
catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les 
clauses types mentionnées à HtmlResAnchor l'article L. 125-3 ; / d) Les biens ou activités 
concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise 
d'assurance pratiquant en France les risques correspondants. / Si la condition prévue au c n'est 
pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-
dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de 
l'économie et de finances » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le 
marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides 
accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui 
faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou 
certaines productions. / 2. Sont compatibles avec le marché intérieur: (…) b) les aides destinées à 
remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements 
extraordinaires (…) » ; que selon l’article 108 du même traité : « 1. La Commission procède avec 
les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. (…) 3. La 
Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à 
instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché 
intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 
précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que 
cette procédure ait abouti à une décision finale. » ; que le traité instituant la Communauté 
européenne, antérieurement en vigueur, comportait des stipulations similaires, dans ses articles 92 
et 93, puis dans ses articles 87 et 88 ;

4. Considérant que la société SCOR soutient que la convention conclue entre le 
ministre chargé de l’économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance le 28 janvier 
1993 relative à la garantie accordée par l’Etat à la Caisse centrale de réassurance pour ses activités 
de réassurance en matière de catastrophes naturelles méconnaît les stipulations précitées relatives 
aux aides d’Etat, dès lors qu’elle accorde la garantie illimitée de l’Etat à un prix très inférieur au 
prix du marché, et que cette aide n’a fait l’objet d’aucune notification à la Commission 
européenne ;

5. Considérant qu’il résulte des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, et des stipulations similaires du traité instituant la 
Communauté européenne antérieurement en vigueur, que, s’il ressortit à la compétence exclusive 
de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union 
européenne, si une aide de la nature de celles visées par ces stipulations est ou non, compte tenu 
des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en 
revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité des dispositions de 
droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation 
imposée aux Etats membres d’en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à 
exécution, le projet ; que l’exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les 
dispositions contestées ont institué des aides d’Etat au sens du traité ;

6. Considérant que, comme l’a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 
27 septembre 2013, la Caisse centrale de réassurance est tenue de réassurer tous les assureurs qui 
le demandent dès lors qu’ils remplissent les conditions légales et réglementaires ; qu’elle exerce à 
cet égard une mission d’intérêt général ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la Caisse 
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centrale de réassurance n’assure qu’environ 90 % du marché de la réassurance en matière de 
catastrophes naturelles et se trouve ainsi en concurrence avec d’autres entreprises, agréées pour 
pratiquer la réassurance en application de l’article L. 321-1-1 du code des assurances, dont la 
société requérante, et que son activité génère des excédents qui ne sont pas systématiquement 
affectés à une mise en réserve dédiée à la réassurance des catastrophes naturelles ; qu’il ressort, en 
outre, des dispositions précitées de l’article R. 431-16-1 du code des assurances, que le régime 
d’indemnisation dont bénéficient les assureurs et les cotisations qu’ils versent à la Caisse centrale 
de réassurance ne sont pas intégralement fixés par les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur et sont partiellement déterminés dans le cadre d’une libre négociation ; qu’eu égard à ces 
spécificités, la mission d’intérêt général qu’exerce la Caisse centrale de réassurance en matière de 
catastrophes naturelles n’a pas pour effet d’exclure cette activité de réassurance du champ 
d’application des stipulations mentionnées au point 3 ;

7. Considérant qu’en application de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de 
Justice des Communautés européennes en date du 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH (C-
280/00), une compensation destinée à la prestation de services d’intérêt économique général 
constitue une aide d’Etat, à moins qu’elle ne se limite strictement au montant nécessaire pour 
compenser les coûts d’un opérateur efficient liés à l’exécution d’obligations de service public, 
lesquelles peuvent être imposées lorsque les autorités publiques considèrent que le libre jeu du 
marché ne permet pas de garantir la prestation de tels services ou de les fournir à des conditions 
satisfaisantes ; que la légalité d’une telle compensation est soumise à la condition que l’entreprise 
bénéficiaire soit effectivement chargée de l’exécution d’obligations de service public clairement 
définies, que les paramètres sur la base desquels elle est calculée soient préalablement établis, de 
façon objective et transparente, afin d’éviter qu’elle comporte un avantage économique susceptible 
de favoriser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des entreprises concurrentes, et que la 
compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts 
occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes qui y 
sont relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable ; que lorsque le choix de l’entreprise chargée de 
l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de 
publicité et de mise en concurrence permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces 
services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être 
déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et 
adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus pour exécuter ces obligations en 
tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces 
obligations ;

8. Considérant qu’il ressort des stipulations de l’article 3 de la convention conclue 
entre le ministre chargé de l’économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance le 28 
janvier 1993 que la garantie de l’Etat est mise en jeu lorsque, au cours de l’année, le montant des 
indemnités pour sinistres restant à la charge de la Caisse centrale de réassurance, après déduction 
des indemnités effectivement prises en charge par les réassureurs et les rétrocessionnaires, versées 
ou à verser par la caisse au titre de la garantie des risques résultant des effets des catastrophes 
naturelles dépasse 90 % du total des provisions techniques nettes constituées au titre cette 
catégorie de risques à l’exclusion des provisions pour risques en cours et sinistres à payer, à la 
clôture de l’exercice précédent, et de la réserve spéciale ou de la part de réserve spéciale afférente 
à cette catégorie de risques à la clôture de l’exercice précédent, et que cette garantie joue pour le 
montant de ce dépassement ; que, s’agissant des risques résultant des effets des catastrophes 
naturelles, l’article 8 de cette même convention fixe à 1,8 % du montant des primes nettes de 
réassurance et de rétrocession de l’année précédente le montant de la rémunération annuelle due à 
l’Etat par la Caisse centrale de réassurance, cette somme ne pouvant être supérieure à la moitié des 
excédents, nets d’impôts, dégagés par ces opérations au titre de l’exercice précédent ; que si le 
seuil de mise en œuvre de la garantie de l’Etat n’apparaît pas, par lui-même, excessif au regard des 
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contraintes supportées par la Caisse centrale de réassurance dans le cadre de la mission d’intérêt 
général que lui a confiée le législateur, dès lors que cette garantie n’est appelée à intervenir que 
dans l’hypothèse où l’essentiel des réserves dédiées dont dispose la caisse sont épuisées, aucun des 
éléments produits en défense par le ministre chargé de l’économie et la Caisse centrale de 
réassurance n’est de nature à démontrer que la rémunération prévue à l’article 8 de la convention, 
limitée à une très faible part du montant des primes perçues, aurait été fixée à un niveau 
proportionné aux obligations qui sont les siennes n’induisant aucun avantage économique 
susceptible de favoriser indument la Caisse centrale de réassurance par rapport à des entreprises 
concurrentes sur le marché de la réassurance ; que si le ministre chargé de l’économie précise ainsi 
que cette rémunération s’est élevée à 13 202 792 euros en 2012, à 13 949 709 euros en 2013 et à 
14 374 844 euros en 2014, il n’apporte aucune précision sur le mode de calcul retenu pour retenir 
le pourcentage de 1,8 %, ni aucune autre donnée économique permettant de regarder ces montants 
comme proportionnés à l’obligation faite à la Caisse centrale de réassurance, en matière de 
catastrophes naturelles, de réassurer tous les assureurs qui le demandent ; que les stipulations 
combinées des articles 3 et 8 de la convention du 28 janvier 1993 ne peuvent être dès lors 
regardées comme satisfaisant aux deuxième et troisième conditions requises, telles que rappelées 
au point 7, pour que l’avantage ainsi consenti à une entreprise investie d’une mission d’intérêt 
général ne constitue pas une aide d’Etat ;

9. Considérant que la garantie de l’Etat dont bénéficie à titre exclusif la Caisse centrale 
de réassurance constitue un avantage économique susceptible de favoriser cette entreprise par 
rapport aux autres entreprises agréées en vue de l’exercice d’une activité de réassurance, et ainsi 
d’affecter la concurrence ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société SCOR est fondée à 
soutenir que les stipulations de la convention conclue entre le ministre chargé de l’économie et des 
finances et la Caisse centrale de réassurance le 28 janvier 1993 recèlent, en ce qui concerne les 
risques résultant des effets des catastrophes naturelles, une aide d’Etat au sens du droit de l’Union 
européenne ;

11. Considérant qu’il est constant que les stipulations de la convention conclue entre le 
ministre chargé de l’économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance le 28 janvier 
1993 relatives aux catastrophes naturelles n’ont fait l’objet d’aucune notification à la Commission 
européenne préalablement à leur mise à exécution ;

12. Considérant que le ministre chargé de l’économie ne peut utilement se prévaloir des 
dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 du règlement n° 659/1999 du 22 mars 1999 relatif aux 
modalités d’application des dispositions de l’article 93 du traité instituant la Communauté 
européenne, devenu l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux 
termes desquelles « toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée 
être une aide existante » pour soutenir que l’aide que recèle la convention devrait, eu égard au 
délai de prescription de dix ans prévu par le paragraphe 1 de cet article 15, être regardée comme 
une aide existante au sens du paragraphe 1 de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne non soumise à notification, dès lors que, comme l’a relevé la Cour de justice 
de l’Union européenne dans son arrêt France Telecom SA du 8 décembre 2011 (C-81/10 P), si les 
pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de 
prescription de dix ans, aux termes du paragraphe 1 de l’article 15 du règlement n° 659/1999, il 
ressort du paragraphe 2 du même article que le délai de prescription ne commence à courir que le 
jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire et non à la date d’adoption du régime d’aide 
dont cette aide procède ; 
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13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les stipulations de la convention 
conclue entre le ministre chargé de l’économie et la Caisse centrale de réassurance le 28 janvier 
1993 relative à la garantie accordée par l’Etat à la Caisse centrale de réassurance pour ses activités 
de réassurance en matière de catastrophes naturelles ont été mises en œuvre en méconnaissance de 
l’obligation de notification préalable à la Commission européenne ; que la société SCOR est dès 
lors fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de 
l’économie et des finances a rejeté sa demande tendant à la résiliation de cette convention, sans 
qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : 
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution 
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même 
décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

15. Considérant qu’eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre aux 
ministres chargés de l’économie et des finances de procéder à la résiliation de la convention 
relative à la garantie accordée par l’Etat à la Caisse centrale de réassurance, conclue avec la Caisse 
centrale de réassurance le 28 janvier 1993, en tant qu’elle concerne ses activités de réassurance en 
matière de catastrophes naturelles ; que l’intérêt général justifie, qu’un délai d’un an à compter de 
la notification du jugement, au cours duquel la convention demeurera en vigueur, soit accordé aux 
ministres pour procéder à cette résiliation ; que toutefois, dans la mesure où l’administration a 
indiqué dans son dernier mémoire que les autorités françaises s’apprêtaient à notifier à la 
Commission européenne le régime de réassurance des catastrophes naturelles bénéficiant de la 
garantie de l’Etat, il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de dispenser les 
ministres de procéder à cette résiliation si, dans le même délai, les autorités françaises procèdent à 
cette notification ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application 
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de 
l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société SCOR et non compris 
dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à ces conclusions en tant qu’elles 
sont dirigées contre la Caisse centrale de réassurance ;

17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SCOR, qui n’est pas, dans 
la présente espèce, la partie perdante, la somme que demande la Caisse centrale de réassurance au 
titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté la 
demande présentée le 16 mai 2012 par la société SCOR tendant à la résiliation de la convention 
conclue entre le ministre chargé de l’économie et la Caisse centrale de réassurance le 28 janvier 
1993 relative à la garantie accordée par l’Etat à la Caisse centrale de réassurance pour ses activités 
de réassurance en matière de catastrophes naturelles est annulée.
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Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et au ministre des 
finances et des comptes publics de procéder à la résiliation de la convention relative à la garantie 
accordée par l’Etat à la Caisse centrale de réassurance, conclue avec la Caisse centrale de 
réassurance le 28 janvier 1993, en tant qu’elle concerne ses activités de réassurance en matière de 
catastrophes naturelles, dans un délai d’un an à compter de la notification du présent jugement. Les 
ministres seront toutefois dispensés de procéder à cette résiliation si, dans le même délai, les 
autorités françaises notifient à la Commission européenne le régime de réassurance des 
catastrophes naturelles bénéficiant de la garantie de l’Etat.

Article 3 : L’Etat versera à la société SCOR la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SCOR est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Caisse centrale de réassurance sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SCOR, au ministre de l’économie, de 
l’industrie et du numérique, au ministre des finances et des comptes publics et à la Caisse centrale 
de réassurance. 

Délibéré après l’audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :

M. Mendras, président,
M. Fouassier, premier conseiller,
Mme Troalen, conseillère,

Lu en audience publique le 12 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. FOUASSIER

Le président,

A. MENDRAS

Le greffier,

C. LELIEVRE
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La République mande et ordonne au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et au 
ministre des finances et des comptes publics en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à 
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à 
l’exécution de la présente décision.


