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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0384/2011, présentée par Thomas Baxter, de nationalité britannique, sur 
des primes d'assurance automobile plus équitables pour les automobilistes de tout 
âge

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que si la Cour de justice européenne considère qu'il est discriminatoire 
de prévoir des primes d'assurance automobile différentes pour les femmes et les hommes, les 
différences de primes pour les diverses catégories d'âge ou pour les automobilistes mariés ou 
célibataires devraient aussi être considérées comme discriminatoires. Le pétitionnaire estime 
également qu'il y a lieu d'établir des règles européennes pour la fixation du prix des 
carburants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 juillet 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

"Selon le pétitionnaire, les assureurs appliquent à l'encontre des assurés des mesures 
discriminatoires sur la base de critères tels que l'âge et la situation de famille, et ce en dépit du 
récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à l'interdiction de l'utilisation 
du sexe comme facteur dans le calcul des primes d'assurance (Test-Achats). Le pétitionnaire 
estime également qu'il y a lieu d'établir des règles européennes pour la fixation du prix des 
carburants. 

Dans son arrêt C-236/09, la Cour de justice de l'Union européenne a en effet interdit 
l'utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes d'assurance, à compter 
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du 21 décembre 2012. Toutefois, la Commission souhaiterait préciser que les assureurs 
proposant des polices d'assurance responsabilité civile automobile sont autorisés, dans le 
calcul des primes d'assurance, à établir une distinction entre les assurés en fonction de 
plusieurs facteurs de risques objectifs tels que l'âge, l'expérience de conduite, le lieu de 
résidence et le taux de sinistres. Du point de vue du droit communautaire, il ne s'agit pas de 
discrimination. Par ailleurs, la Commission aimerait souligner que la directive 92/49/CEE du 
Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les 
directives 73/239/CEE et 88/357/CEE1 a libéralisé les marchés de l'assurance automobile, ce 
qui s'est traduit, pour tous les consommateurs, par un abaissement des primes et par la 
diversification des produits et des services. La Commission renvoie à cet égard à l'étude sur le 
marché de l'assurance de détail2. 

La raison pour laquelle ledit arrêt ne porte que sur l'utilisation du critère du sexe dans le 
secteur de l'assurance s'explique par le fait que cette affaire relève de la législation européenne 
interdisant explicitement la discrimination fondée sur le sexe dans l'accès à des biens et des 
services. L'article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE prévoit une dérogation à la 
règle générale dans le secteur de l'assurance, qui donne aux États membres la possibilité 
d'autoriser des différences proportionnées en matière de primes et de prestations pour les 
assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base de 
données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. 

Il ressort de l'analyse de la Commission que par son arrêt, la Cour n'a pas condamné 
l'existence de l'exception en tant que telle mais l'a jugée contraire au principe des primes 
unisexes tel que défini à l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive. Elle a par conséquent 
estimé que cette dérogation ne pouvait être permanente et l'a déclarée invalide avec effet 
au 21 décembre 2012. L'arrêt ne remet donc pas en cause l'utilisation par les assureurs d'autres 
facteurs d'évaluation des risques tels que la situation de famille ou l'âge d'une personne. 

En 2008, la Commission a présenté une proposition de nouvelle directive sur l'égalité de 
traitement visant à interdire toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans l'accès aux biens et aux services ainsi que dans 
d'autres domaines de la vie quotidienne. Toutefois, en ce qui concerne la prestation de 
services financiers, la proposition de directive précise que des différences de traitement 
proportionnées, fondées sur l'âge ou le handicap, ne sont pas considérées comme 
discriminatoires pour autant que certaines conditions soient respectées. Ainsi, après l'adoption 
de la directive, les compagnies d'assurances pourraient continuer à utiliser l'âge comme un 
facteur d'évaluation des risques.

La Commission estime qu'un marché efficace et compétitif est le mieux à même d'apporter un 
maximum d'avantages aux consommateurs, notamment des prix plus intéressants à long 
terme. En particulier, les subventions sont susceptibles de fausser la concurrence et ne 
devraient être déclarées compatibles que si leurs effets positifs (par exemple en encourageant 
l'acquisition de véhicules à faibles émissions de CO2) compensent leurs incidences sur une 
distorsion de la concurrence. De façon plus générale, les interventions des autorités publiques 

                                               
1 JO L 228 du 11.8.1992. 
2. http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf
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visant à réguler le prix des carburants fausse la fonction d'indicateur des prix et empêche les 
citoyens de faire leurs propres choix fondés sur le prix, la qualité et le caractère pratique. 
Certes, la Commission partage les préoccupations liées à la protection des consommateurs 
vulnérables face aux répercussions néfastes de flambées temporaires des prix de l'énergie, 
mais elle estime que ces politiques devraient être ciblées et limitées dans leur portée. 

L'arrêt de la Cour C-236/09 ne porte sur que l'utilisation du critère du sexe dans le secteur des 
assurances et non sur l'utilisation par les assureurs d'autres facteurs d'évaluation des risques, 
tels que la situation familiale ou l'âge d'une personne. En conséquence, les assureurs qui 
proposent des polices d'assurance responsabilité civile automobile sont toujours autorisés à 
établir des différences entre leurs assurés en fonction de plusieurs facteurs de risques 
objectifs, ce qui ne revient pas à exercer une discrimination du point de vue de la législation 
de l'Union européenne. La Commission estime qu'un marché de l'énergie efficace et 
compétitif est le mieux à même d'apporter un maximum d'avantages aux consommateurs, 
notamment des prix plus intéressants à long terme. À cet égard, les mesures susceptibles de 
fausser le marché devraient donc être ciblées et limitées dans leur portée."


