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Pétition n°0142/2006, présentée par Wasilios Katsoulis, de nationalité allemande, sur la
discrimination des handicapés dans le secteur allemand des assurances

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui est né handicapé (paralysie cérébrale infantile), a été impliqué dans deux
accidents de la route, en 1993 et en 1996. Ces accidents ont eu des conséquences graves sur sa 
santé. En 2004, le pétitionnaire a indiqué à sa compagnie d’assurance qu’il était en incapacité 
de travail à la suite des blessures subies, et a donc demandé à percevoir les indemnités de 
chômage prévues par l’assurance souscrite. Néanmoins, la compagnie d’assurance a refusé de 
lui verser l’indemnité en question en raison de son handicap. Le pétitionnaire estime que ce 
refus constitue une grave violation de ses droits fondamentaux et un cas manifeste de 
discrimination du fait de son handicap. Par conséquent, il demande au Parlement européen 
d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 juin 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

I. Contexte/ Résumé des faits/Historique

Le pétitionnaire est né avec une maladie qui affecte la motricité totale de sa jambe droite et 
partielle de son bras droit (paralysie cérébrale infantile). Après plusieurs opérations, le 
demandeur a pu terminer ses études secondaires et entrer à l'université. En 1993, lors d'un 
séjour en Grèce, il est victime d'un accident de la route qui cause une blessure grave à sa 
jambe gauche. La durée du traitement est considérable, mais en 1995, le pétitionnaire est en 
mesure de reprendre ses études. En 1996, néanmoins, il est à nouveau victime d'un accident 
de la route. Sa voiture (à l'arrêt à un feu rouge) est percutée à l'arrière par une autre voiture. 
Cet accident l'a gravement blessé à la nuque. 
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Par la suite (date non précisée), le pétitionnaire décide de s'assurer contre l'incapacité de 
travail en raison de son invalidité. 

II. La plainte

Le 30 mars 2005, la compagnie d'assurance du pétitionnaire l'informe qu'elle refuse de 
l'assurer en raison de son handicap. Toutefois, le pétitionnaire affirme que la cause réelle de 
son incapacité n'est pas sa maladie, mais bien l'accident de la route dont il a été victime. Il 
proteste en outre contre le refus systématique des compagnies d'assurer les personnes 
handicapées contre l'incapacité de travail en raison de leur invalidité car il s'agit d'une 
violation de leur liberté contractuelle.   

III. Observations de la Commission concernant les arguments du pétitionnaire

Au cours des procédures civiles devant les tribunaux nationaux, l'enjeu consistait à déterminer 
dans quelle mesure l'incapacité de travail du pétitionnaire résultait de son accident et dans 
quelle mesure les blessures causées par cet accident étaient aggravées par sa maladie. La 
Commission remarque qu'il n'est pas ici question de compatibilité générale du droit national
avec l'acquis communautaire. Il s'agit plutôt de l'interpréter dans certaines circonstances bien 
précises. La directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de travail interdit la discrimination sur base d'un handicap, 
mais uniquement en matière d'emploi et de travail. La plainte du pétitionnaire concerne l'accès 
à des services et ne relève donc pas de la directive 2000/78/CE. La directive 2004/113/CE met 
en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès 
aux biens et services et la fourniture des biens et services. Il est toutefois uniquement question 
de l'interdiction de discrimination fondée sur le sexe et non sur le handicap.  

IV. Conclusion

Il ressort dès lors que les faits et les événements présentés par le pétitionnaire ne font pas 
apparaître de violation de la législation communautaire.


