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  Introduction – exemples de  différences de traitement 

En dehors du secteur de l’emploi, les exemples de 
différences de traitement entre les hommes et les femmes  
en ce qui concerne l’accès aux biens et services sont variés: 
 
 Places de parking réservées aux femmes 
 Entrée gratuite ou à tarif réduit dans les boîtes de nuit, 
“Ladies night” 
 Heures d’ouverture réservées aux femmes dans les 
piscines ou les saunas 
 Tarifs différents pour les hommes et les femmes chez le 
coiffeur ou  au restaurant pour une formule buffet 
 Primes d’assurance retraite, santé ou handicap pour les 
femmes plus élevées 
 Primes d’assurance-vie de durée limitée et d’assurance -
automobile inférieures pour les femmes   2 



  Arrêt Test-Achats  

En matière de primes et de prestations d’assurance, la 
CJE a dit pour droit dans son arrêt du 1 mars 2011qu’une 
disposition de la directive 2004/113 (égalité de traitement)  
qui autorise dans certaines conditions un calcul différent 
des primes d’assurance en fonction du sexe est invalide 
(arrêt Test-Achats): 
 
“l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 mettant 
en oeuvre le principe de l’´égalité de traitement entre les 
hommes et les femmes dans l’accès à des biens et services 
et la fourniture de biens et services, est invalide avec effet 
au 21 décembre 2012.” 
 
Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0236:EN:HTML 
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  Libellé de la disposition en question  

Article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/133: 
 
“nonobstant  le paragraphe 1, les États membres peuvent 
décider avant le 21 décembre 2007 d’autoriser des 
différences proportionnelles 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. Les États membres concernés en 
informent la Commission et veillent à ce que des données 
précises concernant l’utilisation du sexe en tant que facteur 
actuariel déterminant soient collectées, publiées et 
régulièrement mises à jour.[…]” 
(caractères gras ajoutés par l’auteur) 
Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:EN:PDF 
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  Arrêt Test-Achats – raisonnement 

Le principe de l’égalité de traitement exige que des situations 
comparables ne soient pas traitées de manière différente  et que des 
situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins 
qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (point 28). 

La comparabilité des situations doit être appréciée à la lumière de 
l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause 
(point 29). 
Le but poursuivi par la directive 2004/113, ainsi que le reflète son article 
5, paragraphe 2, est l’ application de la règle des primes et 
prestations unisexes 

Le considérant 19 indique que ne pas appliquer la règle des 
primes unisexes constitue une dérogation 
Le considérant 18 énonce que l’utilisation du sexe comme 

facteur actuariel ne devrait pas entraîner de différence en 
matière de primes et de prestations (point 30) 
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  Arrêt Test-Achats – raisonnement 

La directive 2004/113 est fondée sur la prémisse selon 
laquelle les situations respectives des femmes et des 
hommes à l’égard des primes et des prestations d’assurances 
sont comparables (point 30) 
 
La CJE souligne qu’il existe un risque que la dérogation à 
l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes prévue 
à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113 soit 
indéfiniment permise par le droit de l’UE (point 31) 
“une telle disposition, qui permet aux États membres 
concernés de maintenir sans limitation dans le temps une 
dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes, 
est contraire à la réalisation de l’objectif d’égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes que poursuit la 
directive 2004/113, et incompatible avec les articles 21 et 
23 de la charte .” (point 32) 



  
  

Critique: le raisonnement de la CJE se base essentiellement 
sur un contrôle de cohérence  

La CJE ne retient que l’article 5, paragraphe 1, et en 
fait la seule référence alors que la dérogation prévue à 
l’article 5, paragraphe 2, correspond également à 
l’intention du législateur  

 
L’article 5, paragraphe 2, peut être considéré comme un 
abandon partiel de compétence de la part du Conseil 
européen, de sorte qu’il appartient aux États membres de 
régler ces questions.  
 
L’article 13, paragraphe 1, a donné au Conseil européen  
discrétion de décider l’adoption et la portée de mesures pour 
lutter contre la discrimination, y compris de prévoir une 
dérogation pour les contrats d’assurance. 
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Arrêt Test-Achats  – principales critiques 
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  Arrêt Test-Achats  – principales critiques 

L’arrêt de la CJE aurait dû se baser plutôt sur un contrôle de conformité 
de la disposition en question avec des dispositions du droit de l’UE qui 
priment  - dans le cas d’espèce les articles 21 et 23 de la charte des 
droits fondamentaux de l’UE 

Faute de quoi la validité ne dépend que de la technique 
réglementaire d’une directive donnée 

 
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l’UE, la charte est entrée en vigueur le 1er décembre 2009.  

Son effet est contraignant même pour les actes juridiques qui – 
comme la directive 2004/113 – ont été  promulgués avant cette 
date,  
Selon la CJE, il n’est pas nécessaire d’avoir une référence à ces 

articles dans un considérant de la directive 2004/113 
 



  Article 21, 23 charte de l’UE 

Article 21: Non-discrimination 
 
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le 
sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, 
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, 
un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.[…] 
 
Article 23: Égalité entre hommes et femmes 
 
L’égalité entre les hommes et les femmes doit être  assurée 
dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail 
et de rémunération[…] 
 
Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0391:01:EN:HTML 
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  Différence de traitement injustifiée? 

Différence de traitement? 
En raison des différences significatives entre les sexes, 

une différenciation respecte le principe selon lequel des 
situations différentes ne doivent pas être traitées de 
manière égale; 
D’un autre côté, l’article 23 de la charte mentionne 

expressément l’égalité entre les hommes et les femmes et 
vise la plus grande égalité de traitement possible des 
sexes 

 
En tout état de cause, un contrôle de conformité avec les articles 
21 et 23 de la charte fait apparaître qu’une différence de 
traitement peut être justifiée par la raison objective que 
constituent certaines différences significatives entre les sexes 
statistiquement vérifiables  – en particulier l’espérance de vie 
moyenne 
 



11 

  Différence de traitement injustifiée? 

Le résultat n’est pas remis en cause par le fait que le sexe 
est un attribut immuable 

Analogie avec l’attribut handicap, lui aussi immuable, 
mais pouvant constituer une raison valable d’exiger 
une prime plus élevée 

 
Pas de remise en cause du fait qu’une personne peut 
représenter un profil de risque individuel différent 

L’assurance se base sur le principe que le risque 
assuré  ne l’est pas en référence à un risque 
individuel  mais en référence à une probabilité 
statistique de perte d’un groupe donné  

 



  
  

Conséquences de l’arrêt 
 

Principales questions pratiques: 
 
(1) Contrats couverts par la règle unisexe 
(2) Critères restants de différenciation 
(3) Mesures autorisées pour contrôler le bon équilibre 
entre les sexes  
 
Afin d’aider le législateur national, la Commission a 
publié le 22 décembre 2011 des lignes directrices sur 
l’application de la directive 2004/113 à la lumière de 
l’arrêt (lignes directrices) 
 

Les lignes directrices n’ont pas d’effet 
contraignant sur la CJE 
soft law 
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Quatre catégories de contrats: 
 
(1) Contrats conclus avant le 21 décembre 2007 
 
(2) Contrats conclus après le 21 décembre 2007, arrivant à 
terme avant le 21 décembre 2012  
 
(3) Contrats conclus après le 21 décembre 2007 toujours 
en vigueur après le 21 décembre 2012  
 
(4) Contrats conclus après le 21 décembre 2012 
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Contrats couverts par la règle unisexe 



Cas évidents: 
(1)Contrats conclus avant le 21 décembre 2007: pas de régle 
unisexe 
(4) Contrats conclus après le 21 décembre 2012: règle unisexe  
Cas réglés par l‘arrêt Test-Achats lui-même: 
(2) Contrats conclus après le 21 décembre 2007 arrivant à terme 
avant le 21 décembre 2012: pas de règle unisexe  
argument.: libellé de l‘arrêt “invalide avec effet au 21 décembre 
2012” 
Cas problématiques – qui peuvent réglés par les lignes 
directrices: 
(3) Contrats conclus après le 21 décembre 2007 toujours en 
vigueur après le 21 décembre 2012: pas de règle unisexe  
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Contrats couverts par la règle unisexe   
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Arguments contre l’application de la règle unisexe aux contrats préexistants 

Des arguments de poids plaident contre l’application de la règle unisexe aux 
contrats préexistants dans les cas (4): 
 La CJE fait référence au considérant 18 de la directive 2004/113 qui 
exclut l’application de la directive aux contrats existants 
 Parallèle entre la mise en oeuvre de l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2004/113 et l’invalidité de l’article 5, paragraphe 2 
 Alors que dans ses conclusions l’avocat général demandait l’application 
de la règle unisexe aux contrats existants, la CJE n’y fait pas référence 
dans son arrêt  
 L’avocat général avait proposé une longue période transitoire de 3 ans en 
cas d’invalidité de la différenciation en fonction du sexe 
 Protection des attentes légitimes (au moins jusqu’au 1er mars 2011) 

 



  

  

Indications des lignes directrices en ce qui concerne l’application de la règle unisexe  

La règle unisexe ne s’applique qu’aux nouveaux contrats 
(paragraphe 7) 
 la date du 21 décembre 2012 est décisive; pour les contrats 
existants, toutes modifications assimilables à un nouveau 
contrat entraînent l’application de la règle unisexe  

 
Distinction entre contrats existants et nouveaux contrats: 
 Interprétation européenne autonome et uniforme (paragraphe 9) 
 La règle unisexe s’applique dès lors qu’un accord contractuel, 
exigeant l’expression du consentement des toutes les parties, est 
conclu, y compris un avenant à un contrat existant et que la 
dernière expression du consentement d’une partie nécessaire à la 
conclusion dudit accord  intervient à partir du 21 décembre 2012 
(paragraphe 11) 
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Indications des lignes directrices en ce qui concerne l’application de la règle unisexe  
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Le principal critère de distinction est le suivant: le contrat existant comporte-t-
il une option de modification qui ne soit pas soumise au renouvellement du 
consentement des parties? 
 
Modifications qui ne constituent pas un nouveau contrat (paragraphe13):  
Prolongation automatique si aucun préavis n‘est adressé dans un délai 
spécifique, conformément au contrat préexistant 
Ajustements sur la base de paramètres prédéfinis, lorsque le consentement 
du preneur d‘assurance n‘est pas requis  
Souscription de polices d‘assurance complémentaires ou de suivi, lorsque 
ces polices sont activées par une décision unilatérale du preneur d‘assurance 
Toutefois, les lignes directrices ne sont pas exhaustives dans ce domaine 
(note en bas de page 9) 
Question en suspens: augmentation de la somme assurée 



(1) Critères liés au sexe 
Facteurs d‘évaluation du risque médical, qui concernent 
principalement ou exclusivement un sexe– p.ex. état de santé, 
antécédents familiaux en ce qui concerne le cancer du sein ou de la 
prostate; résultats d‘analyses de taux d‘hémoglobine ou de créatinine 
(lignes directrices, prargraphe14, annexe 3) 
Les antécédents familiaux correspondent à un risque individuel, ne 
constituent pas seulement une corrélation statistique avec un sexe 
Pas de corrélation directe avec le sexe. Cela peut entraîner des 
différences de traitement entre personnes du même sexe 
La discrimination indirecte peut être justifiée si le but est légitime et si 
les moyens d‘y parvenir sont appropriés et nécessaires (lignes 
directrices, paragraphe 16)   
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  Critères restants de différenciation 
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  Critères restants de différenciation 

(2) Autres critères 
Mode de vie  – p. ex. habitudes alimentaires, 
consommation d’alcool, tabac, fréquence des contrôles 
médicaux, facteurs de stress, niveau d’éducation, revenus, 
profession, résidence, type d’assurance santé, propriétés 
foncières, état civil 
 
   
   



(1) Marketing et publicité 
 Marketing/publicités ciblant tel ou tel sexe sont autorisés (lignes 
directrices, paragraphe 14) 
 Toutefois: contestables en termes de réputation; réaction du public 
 
(2) Design des produits 
 Services complémentaires à tarif unisexe plus spécialement destinés à 
un sexe autorisés (lignes directrices,paragraphe15) 
 Services proposés exclusivement ou prioritairement aux personnes 
appartenant à un sexe donné peuvent être justifiés par un but légitime si 
les moyens d’y parvenir sont appropriés et nécessaires (lignes directrices, 
paragraphe15, note en bas de page 12) 
 Question en suspens: recevabilité d’avantages particuliers réservés à un 
sexe par des  raisons purement commerciales (voir aussi transparent 2) 

Total balance sheet approach Mesures autorisées pour contrôler le juste équilibre entre les sexes 
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Thanks for your attention! 

 
 
 
 

Merci de votre attention! 
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