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Pétition n° 611/2004 présentée par Arthur White, de nationalité britannique, sur le 
prétendu méfait des autorités du Royaume-Uni dans l’affaire de l’«Equitable Life 
Assurance Society».

Pétition n° 0029/2005, présentée  par Paul Braithwaite, de nationalité britannique, au nom 
de «Equitable Members’ Action Group», sur le prétendu manquement du gouvernement 
britannique à assumer la responsabilité de la parfaite mise en application des directives 
européennes sur les assurances vie et non vie, et notamment dans le cadre du contrôle de la 
«Equitable Life»

1. Résumé de la pétition n° 611/2004

Le pétitionnaire est assuré auprès de l’«Equitable Life Assurance Society». En tant que tel, le 
pétitionnaire a été victime des problèmes de solvabilité de la société du fait de pratiques 
douteuses concernant les rentes garanties et les bonus terminaux qui ont donné lieu à une 
réduction de 16 % de la valeur des polices d’assurance avec participation aux bénéfices à partir 
du mois de juillet 2001. Le pétitionnaire invoque qu’entre 1989 et 2000, les organismes de 
régulation britanniques n’ont pas correctement surveillé la capacité de la société à satisfaire à 
leurs exigences financières réglementaires. Plus particulièrement, il prétend que les autorités 
auraient dû conclure des chiffres comptables qui leur étaient présentés que la marge entre l’actif 
et le passif de la société n’était pas suffisante pour couvrir les bonus terminaux. Elles auraient 
donc dû insister pour que les anciens directeurs d’«Equitable Life» prévoient des réserves en vue 
du passif à venir. Le pétitionnaire affirme que les actions et omissions des anciens organismes de 
régulation sont contraires à la réglementation britannique concernant la marge de solvabilité et le 
fond de garantie ainsi qu’aux directives européennes pertinentes.
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Résumé de la pétition n° 0029/2005

Le pétitionnaire allègue que le gouvernement britannique n’a pas pris les mesures requises par 
les directives européennes sur les assurances vie pour garantir un niveau de surveillance 
minimum. Selon le pétitionnaire, le régime réglementaire «léger» adopté par le Royaume-Uni, 
certes non conforme à la législation communautaire, aurait permis aux assureurs britanniques 
d’offrir des gains alléchants à leur clientèle en Europe. Il affirme que les souscripteurs européens 
de polices d’assurance provenant du Royaume-Uni n’ont jamais été informés que le 
gouvernement britannique n’avait pas mis en application les mesures de surveillance visées par 
la directive européenne. En 2000, l’une de ces compagnies d’assurance, la «Equitable Life», a 
levé le voile sur ses problèmes de solvabilité. Le pétitionnaire avance que le manque de 
surveillance des activités de la compagnie par l’organisme de contrôle britannique a permis 
l’accumulation de ses difficultés financières au fil des ans. Par conséquent, la «Equitable Life» a 
annoncé une réduction de 16 % de la valeur de ses polices d’assurance pension avec participation 
aux bénéfices au mois de juillet 2001. Il affirme qu’un grand nombre d’Européens âgés ont vu 
leur épargne retraite ruinée par les conséquences de la négligence de l’organisme de contrôle 
britannique. Jusqu’à 100 000 souscripteurs européens à l’extérieur du Royaume-Uni seraient 
touchés. Le pétitionnaire demande au Parlement européen d’examiner les faits et de garantir le 
respect de la législation européenne. Il demande que le gouvernement britannique réponde des 
pertes causées par son manquement à se conformer au droit communautaire.

2. Recevabilité

Pétition n° 611/2004 déclarée recevable le 17 janvier 2005. Pétition n° 0029/2005 déclarée 
recevable le 17 mai 2005. Des informations ont été demandées à la Commission conformément à 
l’article 192, paragraphe 4.

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 juin 2005.

Ces deux pétitions concernent les pertes subies par des preneurs d’assurance de la «Equitable 
Life Assurance Society» (EL), qui résultent des graves difficultés financières rencontrées par 
cette vénérable caisse mutuelle d’assurance vie fondée en 1762. Les deux pétitions allèguent que 
les autorités britanniques ont négligé de contrôler ou de surveiller les activités d’EL d’une 
manière satisfaisante, conformément à la législation communautaire applicable en matière 
d’assurances.
La note d’information de la Commission sur la pétition n° 611/2004 retrace brièvement 
l’historique de l’affaire EL.

Le principal texte communautaire se rapportant aux activités transfrontalières d’assurance vie est 
la troisième directive assurance vie (directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992, à 
présent intégrée dans le directive codifiée sur l’assurance vie, à savoir la directive 2002/83/CE 
du 5 novembre 2002).

Selon le préambule de la troisième directive assurance vie, «la démarche retenue consiste à 
réaliser l’harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance 
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mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l’octroi d’un 
agrément unique valable dans toute la Communauté et l’application du principe du contrôle par 
l’État membre d’origine». Il y est également précisé qu’«il incombe désormais aux autorités 
compétentes de l’État membre d’origine d’assurer la surveillance de la solidité financière de 
l’entreprise d’assurance, notamment en ce qui concerne son état de solvabilité, et la constitution 
de provisions techniques suffisantes, ainsi que leur représentation par des actifs congruents».

Le Royaume-Uni a notifié à la Commission sa mise en œuvre de la troisième directive assurance 
vie par lettre datée du 29 juin 1994. Cette lettre était accompagnée des instruments statutaires 
donnant effet à la directive, à savoir le règlement de 1994 sur les compagnies d’assurance 
(troisième directive assurance vie), le règlement de 1994 sur les compagnies d’assurances 
(comptes et états financiers) (amendement) et les règlements de 1994 sur les compagnies 
d’assurances. Les autorités britanniques ont ensuite fourni un tableau de concordance complet 
démontrant la manière dont les diverses dispositions de la directive étaient mises en œuvre dans 
le droit national.
EL a créé des succursales en Allemagne et en Irlande. Selon les chiffres publiés sur le site web 
de EMAG, quelques 8 300 personnes auraient souscrit une police d’assurance avec participation 
aux bénéfices en Irlande et quelque 4 000 en Allemagne.
La législation communautaire n’attribue à la Commission aucun rôle direct dans la surveillance 
des différentes entreprises d’assurance établies dans les États membres et, pour autant qu’elle le 
sache, la législation britannique pertinente était conforme à la directive européenne. En pareil 
cas, la Commission adopte la position constante selon laquelle les parties mécontentes, qui 
considèrent que les autorités de surveillance nationales n’ont pas correctement respecté les 
exigences d’une directive européenne dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance, doivent 
demander réparation devant les juridictions nationales.

Il est allégué dans les pétitions qu’EL a versé des bonus excessifs pendant un certain nombre 
d’années, a négligé de constituer des réserves pour des bonus terminaux promis mais non 
garantis et n’a pas, de manière générale, pris en compte les attentes raisonnables des 
souscripteurs d’assurance. Il est également allégué que, pendant un certain nombre d’années, les 
divers organismes de contrôle britanniques ont négligé de protéger les souscripteurs d’assurance 
en n’exerçant pas un contrôle rigoureux des pratiques comptables, des mesures prises pour la 
constitution de provisions et de la situation financière d’EL.

Plusieurs rapports concernant le contrôle d’EL ont été établis. L’Autorité de contrôle des 
services financiers (Financial Services Authority, FSA) a présenté un rapport sur le contrôle de la 
«Equitable Life Assurance Society», couvrant la période du 1er janvier 1999 au 8 décembre 2000 
(le rapport Baird), tandis que Lord Penrose a présenté son rapport de l’enquête menée sur la 
«Equitable Life» en décembre 2003. Aucun de ces rapports ne cherche à jeter le blâme sur qui 
que ce soit mais tente plutôt d’identifier les enseignements qui peuvent en être retirés.

Le rapport Baird conclut (à partir d’octobre 2001) que «le cadre prudentiel actuellement prévu 
pour les compagnies d’assurance vie ne reflète pas adéquatement la nature, la diversité ou 
l’étendue des risques que comportent leurs activités».

Quant à Lord Penrose, il déclare ce qui suit dans son post-scriptum au chapitre 20 de son rapport 
(paragraphes 83 et 84, pages 745-746):
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«83. S’agissant du régime réglementaire, je pense que celui-ci n’a pas accompli son devoir 
envers les souscripteurs d’assurance dans cette affaire. Ceci n’est pas dû, de manière générale, à 
des manquements individuels. Je ne jette pas le blâme sur des personnes qui, dans l’ensemble, 
ont agi de bonne foi et au mieux de leurs capacités dans le système auquel ils étaient confrontés. 
Mais je pense que le régime lui-même ne faisait pas l’objet d’un contrôle et, notamment, qu’il 
n’était pas tenu à jour et qu’il était géré d’une manière inefficace.

84. Les déficiences ne sont pas aussi manifestes que certains tendent à le croire (ou souhaitent le 
croire). Et il est rare qu’il suffise et il ne suffit pas, en l’occurrence, de déduire de la coïncidence 
des déficiences du système et des pertes que les unes ont entraîné les autres ou y ont contribué. 
En fait, l’entreprise a été la principale instigatrice de ses propres infortunes. Les manquements 
du système réglementaire sont des facteurs secondaires. La juridiction compétente pour se 
prononcer sur cette déficience réglementaire n’est pas la mienne. Comme il ne me revient pas 
non plus de formuler des remarques sur la manière dont le gouvernement devrait réagir s’il 
devait être reconnu qu’il y a eu une déficience réglementaire. Mais il convient peut-être de 
préciser que les pratiques de la direction de la société n’auraient pas pu être maintenues pendant 
une grande partie des années 1990 s’il y avait eu à la place une structure réglementaire 
appropriée et adaptée aux exigences d’une industrie en mutation, qui se sont manifestées sous 
une forme extrême dans le cas de la ‘Equitable Life’».

Dans une déclaration faite devant le parlement britannique le 8 mars 2004 concernant l’enquête 
Penrose, le secrétaire financier au trésor affirmait que «Lord Penrose soulève un certain nombre 
de questions importantes concernant le régime ‘déréglementaire’, léger et réactif qui a régné 
durant les décennies précédant la création de la FSA. Il s’agissait cependant d’un système qui, à 
l’époque, reflétait clairement la volonté du Parlement».
Comme la Commission l’indique dans sa note sur la pétition n° 611/2004, un certain nombre 
d’enquêtes, de procédures juridiques et d’auditions disciplinaires sont encore en cours au 
Royaume-Uni en ce qui concerne l’affaire EL. Au nombre de ces procédures figure une seconde 
enquête menée par le Médiateur parlementaire du Royaume-Uni.
Le cadre de la nouvelle enquête menée par le Médiateur est large. Puisqu’il s’agit «de déterminer 
si des personnes ont été victimes d’une injustice en raison d’une mauvaise administration, durant 
la période antérieure à décembre 2001, de la part des organes publics responsables du contrôle 
prudentiel de la «Equitable Life Assurance Society» et/ou de la part des services de l’actuaire du 
gouvernement, et de recommander une réparation appropriée pour toute injustice ainsi causée».

La pétition présentée par EMAG laisse entendre que le Médiateur n’examinera pas le cas des 
souscripteurs d’assurance non britanniques. Le bureau du Médiateur a maintenant annoncé qu’il 
se pencherait également sur le cas de ces preneurs d’assurance et que toutes constatations et 
recommandations qu’il pourrait formuler à la conclusion de son enquête concerneraient donc 
également la situation des souscripteurs non britanniques. 
Le Médiateur cite une série de critiques générales exprimées par Lord Penrose sur le contrôle 
prudentiel «qui peuvent être considérées comme une preuve prima facie de mauvaise 
administration». Cette enquête est toujours en cours et, à ce jour, le gouvernement britannique 
n’a reconnu aucune mauvaise administration ou infraction dans le cadre de la surveillance et du 
contrôle d’EL.

Il n’est pas certain que la réparation émanera de cette source. Cependant, si le Médiateur devait 
constater une mauvaise administration et si le gouvernement britannique devait décider dans 
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l’avenir de verser un dédommagement, la Commission européenne veillerait à ce que les 
autorités britanniques traitent tous les affiliés de l’Union européenne à EL sur un pied d’égalité, 
quel que soit leur État membre d’origine ou de résidence.
La Commission a toujours clairement insisté sur le fait qu’un dédommagement devait être 
recherché en utilisant les canaux britanniques et, si nécessaire, en intentant une action devant les 
tribunaux de cet État membre. L’enquête et les recommandations du Médiateur parlementaire 
représentent probablement le meilleur espoir des preneurs d’assurance de se voir verser un 
dédommagement. Les organismes de contrôle sont protégés par statut des actions fondées sur 
une négligence ordinaire et, dans le cadre d’une procédure judiciaire, les preneurs d’assurance 
devraient réussir l’épreuve plus difficile et ardue de prouver une mauvaise administration ou une 
infraction dans le cadre de la surveillance d’EL.

Bien que le gouvernement britannique n’ait pas reconnu sa responsabilité, il a entrepris une 
révision majeure de la réglementation des entreprises d’assurance vie, du moins en partie pour 
tenir compte des enseignements retirés de l’affaire «Equitable Life». Une description générale 
des changements qui y ont été apportés est donnée dans le document de la FSA datant d’avril 
2005 et intitulé «Insurance Sector Briefing: Delivering the Tiner Insurance Reforms» disponible 
à l’adresse web: http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/tiner_insurance_report.pdf

La Commission se réjouit de cet effort visant à améliorer et à actualiser la réglementation des 
assurances vie et étudie actuellement ces nouvelles dispositions en détail.
Il appartient à la Commission de s’assurer que le Royaume-Uni est actuellement en conformité 
avec la législation communautaire applicable. La Commission ne peut se prononcer sur le 
contenu et l’application de l’ancien régime réglementaire, qui a maintenant été remplacé. La 
Commission a invariablement soutenu, en pleine conformité avec la jurisprudence de la Cour de 
justice concernant le rôle et l’objet des procédures en infraction, que l’objectif de ces procédures 
menées dans le cadre du droit communautaire est d’établir ou de rétablir la compatibilité de la 
législation nationale existante avec la législation communautaire et non pas de statuer sur une 
éventuelle incompatibilité d’une législation nationale dans le passé qui, depuis lors, a été 
modifiée ou remplacée.


