
CM\770970FR.doc PE421.172v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

20.2.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0875/2008, présentée par Per Gustav Åke Gustafsson, de nationalité 
suédoise, concernant l’assurance des bateaux de plaisance en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui réside en Espagne, explique les graves problèmes qu’il a rencontrés 
auprès de la compagnie d’assurance espagnole MAPFRE après un dégât de tempête subi par 
le bateau de plaisance de sa fille, enregistré en Suède. Le pétitionnaire estime que la 
compagnie d’assurance concernée s’est, dans le cadre du traitement de ce dossier de sinistre, 
rendue coupable d’une infraction aux dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil 
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Il prie par 
conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner son dossier.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009

La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs rapproche les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les 
contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires 
impératives ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive.

La directive s’applique uniquement aux clauses contractuelles ayant fait l’objet d’une 
négociation individuelle. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet 
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d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur 
n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat 
d’adhésion.

D’après la directive, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation 
individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle 
crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations 
des parties découlant du contrat.

L’annexe de la directive contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent 
être déclarées abusives. Le point q) de cette annexe, par exemple, mentionne les clauses ayant 
pour objet ou pour effet «de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des 
voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir 
exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en 
limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à 
celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à 
une autre partie au contrat».

Les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 
31 décembre 1994 et les dispositions de la directive sont applicables à tous les contrats 
conclus après le 31 décembre 1994.

À la suite de la mise en œuvre de la directive dans le système national, il appartient aux 
tribunaux nationaux de chaque État membre de vérifier si une clause contractuelle qui n’a pas 
fait l’objet d’une négociation individuelle doit être considérée comme abusive en vertu des 
principes établis dans la directive, c’est-à-dire si, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée 
au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties découlant du contrat.
Par ailleurs, à la seule exception de l’assurance responsabilité civile automobile, qui est 
obligatoire dans tous les États membres depuis de nombreuses années en vertu du droit 
communautaire, les directives en matière d’assurance ne traitent pas du contenu précis des 
polices d’assurance et ne fixent pas des conditions spécifiques.
Enfin, en vertu des compétences que lui confère le Traité, la Commission n’est pas habilitée à
intervenir dans un conflit entre un citoyen et un fournisseur de services financiers.
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