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Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0791/2008, présentée par Christopher Stockwell, de nationalité 
britannique, au nom de l’association Names’ Action for Compensation in Europe, 
concernant une demande de procédure d’infraction contre le Royaume-Uni en 
raison d’une allégation de non-transposition de la directive 73/239/CE dans le 
cadre de l’affaire Lloyds

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique fermement le rejet, par la Chambre des lords du parlement 
britannique, de la pétition présentée par l’association Names’ Action for Compensation in 
Europe (pétition Names), qui demandait la soumission de son dossier alléguant d’une non-
transposition de la directive 73/239/CE par le gouvernement britannique à la Cour de justice 
des Communautés européennes. Le pétitionnaire explique que le rejet de la pétition Names est 
intervenu avant que le président du Parlement européen n’ait eu le temps d’adresser un 
courrier sur cette question à la Chambre des lords, comme cela avait été décidé après examen 
de pétitions Lloyds antérieures. Il affirme qu’aucune des démarches entreprises par 
l’association Names par l’intermédiaire des tribunaux nationaux, de la Commission 
européenne et du Parlement européen n’a abouti à la soumission de l’affaire à la Cour de 
justice des Communautés européennes en vue d’une décision préjudicielle concernant 
l’allégation de non-transposition de la directive 73/239/CE par le gouvernement britannique. 
Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir charger la Commission 
européenne d’examiner ce dossier et de lancer une procédure d’infraction contre le Royaume-
Uni.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

"La question fondamentale qui est soulevée par cette pétition concerne la portée de la 
directive 73/239/CE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que 
l'assurance sur la vie, et son exercice (première directive non-vie), JO L 228 du 16 août 1973 
("la directive").

L'objectif de cette directive (et de celles qui lui ont succédé) était de créer un marché unique 
de l'assurance et de permettre aux assureurs d'exercer leur activité, tout en protégeant aussi les 
assurés.

Par le passé, la Commission a répondu à une question écrite parlementaire sur le sens de 
l'expression "tierce partie" et plus précisément sur le traitement à réserver aux actionnaires des 
compagnies d'assurances et aux membres de Lloyds of London dans le contexte de la 
directive. À cet égard, la Commission a précisé ce qui suit:

Le terme "tierce partie" est utilisé dans les directives relatives aux assurances pour désigner 
les personnes physiques ou morales autres que les parties à un contrat d'assurance, à savoir 
l'assuré et l'assureur. Les tierces parties peuvent englober par exemple les bénéficiaires de 
contrats d'assurance-vie, les victimes d'accidents de la circulation et plus généralement les 
parties qui, tout en étant distinctes d'une compagnie d'assurance, ont des relations avec cette 
compagnie.

Les actionnaires sont les propriétaires des compagnies d'assurances cependant que 
Lloyds'Names apporte le capital au moyen duquel les risques sont couverts. En fait, c'est 
Lloyds'Names qui assume les obligations d'assurance. Il s'ensuit que ces deux groupes 
participent aux profits et aux pertes de l'entreprise d'assurances et sont donc étroitement 
associés à ladite entreprise, s'identifiant pratiquement à elle.

La Commission ne considère par conséquent pas que le terme "tierce partie" tel qu'il est 
utilisé dans les directives relatives aux assurances couvre normalement les actionnaires des 
compagnies d'assurances ou Lloyd's Names agissant en l'une ou l'autre de ces qualités. Il 
peut évidemment y avoir des cas où les actionnaires ou Names peuvent être les tierces parites 
au sens des directives relatives aux assurances, par exemple lorsqu'ils sont les bénéficiaires 
d'un contrat d'assurance ou les victimes d'un sinistre (Réponse de la Commission à la 
question écrite E-2200/05).

À la lumière de la position adoptée précédemment par la Commission, il est clair que la 
directive ne confère aucun droit aux Names. Telle est aussi l'approche suivie par les tribunaux 
anglais.

ll faut dès lors déterminer si la Chambre des lords a violé l'article 267, paragraphe 3, du traité 
FUE (ancien article 234 du traité CE) en n'adressant pas, dans le cas d'espèce, une demande 
de décision préjudicielle à la Cour de justice.

Selon la jurisprudence européenne, l'obligation d'appliquer l'article 267, paragraphe 3, du 
traité FUE  n'existe pas lorsque les conditions suivantes sont remplies:
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• lorsque la question posée est identique à une question qui a déjà fait l'objet d'une décision 
préjudicielle;
• lorque la question posée est sans objet;
• lorsque la disposition en question a déjà été interprétée par la Cour de justice, ou
• lorsqu'il n'existe pas de doute raisonnable quant à l'application correcte du droit 
communautaire.

Dans le cas d'espèce, si le tribunal national a indiqué qu'il n'y avait pas de place pour un doute 
raisonnable, il n'a pas pris en considération la question de savoir si cela serait aussi évident 
pour d'autres tribunaux amenés à examiner la même question. En principe, l'interprétation du 
point de droit communautaire en question aurait pu être tranchée en soumettant le problème à 
la Cour de justice.

La question est donc de savoir si la Commission aurait dû soumettre la question à la Cour en 
vertu de l'article 258 du traité FUE (ancien article 226 du traité CE).

À cet égard, eu égard aux larges pouvoirs discrétionnaires de la Commission, cette dernière a 
pour usage d'engager une action au titre de l'article 258 du traité FUE pour violation de 
l'article 267, paragraphe 3, du traité FUE uniquement lorsqu'il y a manifestement un problème 
récurrent, une violation patente ou une attitude délibérée des tribunaux nationaux.

En l'occurrence et eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas de raison d'engager 
une procédure d'infraction à l'encontre du Royaume-Uni:

- L'approche de la Chambre des lords est, de l'avis de la Commission, correcte;
- Il n'y a pas de problème récurrent de violation patente ou d'attitude délibérée de la 

Chambre des lords (ou de la Cour suprême, son successeur récent) en la matière. Il va 
de soi que la Commission suivra l'évolution de la situation et qu'elle réexaminerait
l'opportunité d'engager une procédure d'infraction au cas où l'existence d'un problème 
plus vaste se confirmait, et 

- la Commission a indiqué explicitement sa position sur cette question dans sa réponse à 
une question parlementaire (voir plus haut).

Conclusions

La Commission considère que la pétition (ainsi que la plainte déposée parallèlement par le 
pétitionnaire, également en 2008, sur la même question) ne met en évidence aucune violation 
du droit de l'UE, de sorte que la plainte du pétitionnaire a été close le 8 octobre 2009. La 
commission des pétitions a déjà été informée de ce fait ainsi que de la position de la 
Commission, et ce oralement, lors de sa réunion du 4 mai 2010."


