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REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE 

P O U R :  

La FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (FSDL), 20 rue de la Marne à ALFORTVILLE 
(94140), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat Me Luc-Marie AUGAGNEUR, SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (T. 656), 
40 rue de Bonnel – CS 63647 – 69484 LYON Cedex 03, tél. 04.78.62.14.00 - Fax 04.78.62.14.99  

C O N T R E :  

La décision de Madame la Présidente du HAUT CONSEIL POUR L’AVENIR DE L’ASSURANCE 
MALADIE désignant Monsieur Bertrand FRAGONARD comme arbitre en vertu de l’article 75 de 
la loi n° 2016-1827 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (Pièces n° 1 et 2). 

E N  P R É S E N C E  D E :  

Le HAUT CONSEIL POUR L’AVENIR DE L’ASSURANCE MALADIE, 14 avenue Duquesne – 75350 
PARIS 07 SP, représenté par sa présidente en exercice en exercice domiciliée en cette 
qualité audit siège. 
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A MONSIEUR LE PRÉSIDENT 

ET MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS DU 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS 

FAITS ET PROC�DURE 

Depuis la fin de l’année 2016, les organisations syndicales nationales de chirurgiens-dentistes, 
dont la FSDL, et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) ont entamé des 
négociations en vue de conclure un avenant à la convention nationale prévue à l’article 
L. 162-9 du code de la sécurité sociale. 

Cependant, après plus de quatre mois  de négociations, les partenaires conventionnels ont 
mis un terme à leurs discussions le 27 janvier 2017. 

Faute d’avoir trouvé un accord sur les termes de l’avenant à la convention nationale avant 
le 1er février 2017, l’échec des négociations a conduit le directeur de l’UNCAM à initier la 
procédure « d’arbitrage » de l’article 75 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.  

Là encore, les partenaires conventionnels n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le nom 
de « l’arbitre » à désigner. 

C’est dans ce contexte que le directeur de l’UNCAM a proposé Monsieur Bertrand 
FRAGONARD au Président du HAUT CONSEIL POUR L’AVENIR DE L’ASSURANCE MALADIE 
(HCAAM), lequel avait pourtant fait l’objet d’une opposition de la part des organisations 
syndicales. 

En dépit de l’opposition des représentants des dentistes, Madame Anne-Marie BROCAS, 
Présidente du HCAAM, a désigné Monsieur Bertrand FRAGONARD comme arbitre pour 
soumettre au ministre de la santé un règlement arbitral qui deviendra l’avenant à la 
convention nationale applicable. 

Par courrier du 7 février 2017, la Présidente du HCAAM en a informé la FSDL (Pièce n° 1). 

Par courrier du 13 février 2017, la FSDL a demandé la communication de la décision 
désignant l’arbitre, sans toutefois obtenir de réponse à ce jour (Pièce n° 2). 

La position de Monsieur FRAGONARD s’agissant de l’assurance maladie, largement 
défavorable aux praticiens, si l’on s’en tient aux précédents arbitrages qui lui ont été confiés, 
est bien connue de la requérante, ce qui a justifié l’opposition manifestée à sa désignation 
par les organisations syndicales. 

La décision arbitraire de la Présidente du HCAAM désignant Monsieur FRAGONARD fait ainsi 
nécessairement grief à  la FSDL qui entend en conséquence en solliciter l’annulation pour les 
raisons de fait et de droit ci-après exposées. 
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Pour la parfaite information du Tribunal de céans, la FSDL annonce d’ores et déjà la 
production par un mémoire distinct d’une question prioritaire de constitutionalité en vue de 
contester l’article 75 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la 
sécurité sociale pour 2017, laquelle constitue le fondement juridique de la décision 
contestée dans la présente instance. 

 

DISCUSSION 

1. Sur le défaut d’impartialité manifeste de l’arbitre 

Il est de jurisprudence constante que les juridictions administratives jugent irrégulier un 
arbitrage dès lors que la désignation de l’arbitre ne respecte pas les principes d’impartialité 
et d’indépendance (CE 9 novembre 2016 FOSMAX LNG, n° 388806). 

Le principe d’impartialité qui doit gouverner l’action de toute autorité administrative est en 
effet également applicable à l’arbitre. 

L’impartialité de l’arbitre doit être appréhendée selon deux conceptions : l’une objective, 
l’autre subjective. 

La première conception implique de rechercher si l’arbitre offre des garanties suffisantes 
pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. La seconde nécessite de 
s’interroger sur ce que pense l’arbitre dans son for intérieur. 

Or, il est manifeste que la désignation d’un arbitre dont on connaît déjà la sentence compte 
tenu d’affaires antérieures similaires méconnait le principe d’impartialité, à tout le moins 
dans sa conception subjective. 

Il sera utilement précisé que le défaut d’impartialité n’implique pas nécessairement que 
l’arbitre poursuive un intérêt personnel, la seule circonstance que l’on connaisse sa position 
relativement au litige à trancher suffit à méconnaître le principe d’impartialité. 

La doctrine institutionnelle la plus autorisée ne manque pas à ce titre de préciser que « la 
garantie d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre est attachée à l'exigence de toute 
bonne justice que l'on soit tenté de la justifier par le droit naturel ou, plus positivement, par 
les exigences universelles du procès équitable de l'article 6, § 1, de la Convention 
européenne des droits de l'homme (Conv. EDH) dont le rayonnement s'étend 
progressivement jusqu'aux confins de la justice arbitrale depuis la jurisprudence Regent 
Company c/ Ukraine de 2008 de la Cour européenne des droits de l'homme » (Pierre 
CHEVALIER, Impartialité de l’arbitre, étendue de son obligation de révélation et promptitude 
à agir des parties, Dalloz 2014, p. 1981). 

 

Au cas d’espèce, la désignation en qualité d’arbitre de Monsieur Bertrand FRAGONARD par 
la Présidente du HCAAM méconnaît le principe d’impartialité tant s’agissant du mode de 
désignation que de la personne désignée. 
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La décision litigieuse est tout d’abord contraire au principe eu égard à la personne 
désignée. 

Monsieur Bertrand FRAGONARD est en effet l’ancien Président du HCAAM pour la période 
de 2003 à 2009. 

Or, force est de constater que plusieurs jours avant sa désignation, le 27 janvier 2017, 
Monsieur Bertrand FRAGONARD était déjà pressenti (Pièce n° 3). 

De même, le 23 janvier 2017, alors que la phase de négociation était en cours, le nom de 
Monsieur FRAGONARD, présenté comme un habitué des « rounds conventionnels »,  était 
déjà annoncé (Pièces n° 4 et 5). 

Pire encore, pendant les négociations, outre la désignation de Monsieur FRAGONARD, était 
déjà mentionnée sa position probable sur le règlement arbitral, à savoir l’amélioration de 
l’accès financier aux soins par le plafonnement des actes prothétiques, conformément aux 
directives de la Ministre de la Santé (Pièces n° 6 et 7). 

Il n’aura d’ailleurs pas échappé au Tribunal de céans que le processus de désignation de 
l’arbitre, largement favorable à l’UNCAM, a été inséré au sein de la LFSS pour 2017 à la 
demande de la Ministre de la Santé. 

L’objectif est ici de laisser paraître une apparente négociation et participation des syndicats 
de manière à ce que les propositions de l’UNCAM soient validées et reprises sans 
modification par arrêté ministériel. 

Compte tenu de ces éléments, le règlement arbitral annoncé n’en portera que le nom. 

Les relations entre les organismes d’assurance maladie et les professionnels du secteur 
médical sont pourtant en principe censées être définies par une convention nationale, 
impliquant le consentement des deux parties. 

Il convient également de préciser que Monsieur FRAGONARD a été désigné comme arbitre 
à chaque échec des négociations entre l’Assurance maladie et les praticiens du secteur 
médical, et a systématiquement repris les propositions de l’Assurance maladie, notamment 
en 2010 et 2016 contre les médecins libéraux,   

Les différents règlements arbitraux rendus par Monsieur FRAGONARD ont systématiquement 
été approuvés par arrêté ministériel sans aucune modification. 

En désignant Monsieur FRAGONARD, la Présidente du HCAAM avait parfaitement 
connaissance qu’il reprendrait, dans le meilleur des cas, les propositions de l’UNCAM et de la 
Ministre de la Santé, à l’instar des arbitrages précédents. 

Monsieur FRAGONARD, en tant qu’expert de la protection sociale, a eu à de nombreuses 
reprises l’occasion d’expliquer publiquement sa position sur les rapports entre l’Assurance 
maladie et les praticiens, tant dans des rapports publics ou des avis que dans son livre « Vive 
la protection sociale » paru en 2012. 

Ainsi, compte tenu des précédents règlements arbitraux rendus par Monsieur FRAGONARD, il 
est constant que ce dernier tranchera une fois de plus dans le sens de l’UNCAM, position 
qu’il a déjà manifesté avant même d’être désigné arbitre. 

La FSDL est en conséquence bien fondée à contester le défaut d’impartialité de l’arbitre 
désigné par la Présidente du HCAAM. 
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2. Sur le défaut d’impartialité de la désignation 

La désignation de l’arbitre méconnait le principe d’impartialité en tant qu’elle résulte d’une 
proposition d’une seule des deux parties à l’arbitrage. 

Il résulte en effet de l’article 75 de la loi n° 2016-1827 de financement de la sécurité sociale 
pour 2017 que : 

« […] L'arbitre est désigné avant le 1er février 2017 par l'Union nationale des caisses 
d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des 
chirurgiens-dentistes. A défaut, l'arbitre est désigné par le président du Haut Conseil 
pour l'avenir de l'assurance maladie, sur proposition du directeur général de l'Union 
nationale des caisses d'assurance maladie, dans un délai de huit jours. Le nom de 
l'arbitre est notifié aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de 
la santé et de la sécurité sociale. […] » 

A l’instar de tout arbitrage, l’arbitre est désigné d’un commun accord entre les partenaires 
conventionnels et l’UNCAM. 

Cependant, faute d’accord, l’arbitre est désigné sur la seule proposition d’une des parties, à 
savoir le directeur de l’UNCAM… 

Une telle désignation ne peut que conduire à un simulacre d’arbitrage. 

Il sera au demeurant utilement précisé que la Présidente du HCAAM a désigné la personne 
proposée par le directeur de l’UNCAM, laquelle avait pourtant fait l’objet d’une vive 
opposition des syndicats, dont la FSDL (Pièce n° 1). 

Guidée par un objectif d’impartialité, la Présidente du HCAAM aurait a minima du désigner 
un arbitre qui n’était ni celui proposé par l’UNCAM, ni celui proposé par les syndicats. 

Cette seule circonstance suffit à établir que la décision contestée méconnait le principe 
d’impartialité et devra être annulée. 
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PAR CES MOTIFS 

La FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX est bien fondée à demander au Tribunal 
administratif de PARIS d’annuler la décision par laquelle la Présidente du HAUT CONSEIL 
POUR L’AVENIR DE L’ASSURANCE MALADIE a désigné Monsieur FRAGONARD comme arbitre ; 
 

 

LYON, le 14 février 2017 

 

Me Luc-Marie AUGAGNEUR 

 

 

 

 

 

 
Pièces produites à l’appui de la requête : 
Pièce n° 1 : Courrier du 7 février 2017 
Pièce n° 2 : Demande de communication de documents du 13 février 2017 
Pièce n° 3 : Article LE PARISIEN du 27 janvier 2017 
Pièce n° 4 : Article MIROIR SOCIAL du 23 janvier 2017 
Pièce n° 5 : Article LA LETTRE DE GALILEE du 23 janvier 2017 
Pièce n° 6 : Article L’EXPRESS du 26 janvier 2017 
Pièce n° 7 : Courrier de la ministre du 7 juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


