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Introduction 

• Affaire pilote 

• Implications dans tous les États membres  

 Législation nationale 

 Pratiques dans le secteur de l’assurance 

• A partir du 21 décembre 2012 



  
  

Commission européenne 
Justice Trier, 14 février 2012 

L’arrêt Test-Achats 

I. Le cadre juridique 

• Directive 2004/113/CE: égalité de traitement   

  entre les femmes et les hommes dans l’accès /  

  fourniture de biens et services 

• Services financiers couverts par l’article 5 

 Article 5, paragraphe 1: principe unisexe 

 Article 5, paragraphe 2:  

• différenciation autorisée dans certaines conditions 

• disposition invalide à partir du 21/12/12 

 



  
  

Commission européenne 
Justice Trier, 14 février 2012 

L’arrêt Test-Achats 

I. Le cadre juridique 

 Principalement trois produits: assurance automobile; 

assurance vie; assurance privée maladie 

 Tous les États membres autorisent une 

différenciation selon le sexe pour au moins un type 

d’assurance 

 Toujours en ce qui concerne l’assurance vie/rentes 

 Produits unisexes existent effectivement (p.ex. 

assurance automobile dans certains États membres) 
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II. L’arrêt 

Arrêt du 1er mars 2011, affaire C-236/09: 
• « L’article 5, paragraphe 2, de la [directive  

2004/113/CE] est invalide avec effet au 21 décembre 
2012. »  

Seul demeure le paragraphe 5, paragraphe 1:  

• « Les États membres veillent à ce que, dans tous les 
nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 
2007 au plus tard, l’utilisation du sexe comme facteur 
dans le calcul des primes et des prestations aux fins 
des services d’assurance et des services financiers 
connexes n’entraîne pas, pour les assurés, de 
différences en matière de primes et de prestations. » 
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II. L’arrêt 
 

 Accent mis sur l’intention du législateur 

 Interaction entre article 5, paragraphe 1, et 

article 5, paragraphe 2 

 Principe général (la règle unisexe) et une 

dérogation limitée 

 La dérogation est-elle compatible avec le 

principe de base? 
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II. L’arrêt  – spécificité de l’article 5, 

paragraphe 2 
 Différenciation n’est pas présentée pas 

comme pratique non discriminatoire   

 Uniquement une possibilité offerte aux États 

membres 

 Existante depuis le 21/12/2007 

 Obligation de réexamen cinq ans après 

 Pas de « régression » possible une fois une 

règle unisexe déjà mise en œuvre  
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II. L’arrêt  – ce que la CJE a dit 

pour droit 
 

 Objectif de la directive: article 5, paragraphe 1 – règle 

unisexe: la différenciation n’est pas autorisée 

 Prémisse: les hommes et les femmes doivent se 

trouver dans une situation comparable en ce qui 

concerne les primes et les prestations d’assurance  

 Article 5, paragraphe 2, constitue une règle transitoire 

qui ne doit pas durer éternellement 

 Enseignement principal: la cohérence de la législation 

doit être garantie 
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II. L’arrêt  

 Proposition de directive relative à l’égalité de 

traitement (couvre d’autres motifs, tels que l’âge et le 

handicap dans l’accès aux biens et services) 

 Pas d’impact direct – arrêt porte uniquement sur la 

discrimination fondée sur le sexe 

 Exception prévue libellée différemment (« non 

discriminatoire ») 

 Pas de principe général selon lequel l’âge / le 

handicap ne devraient pas entraîner de différenciation 

 

Impact sur d’autres exceptions/instruments 
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III. Suivi  - de manière générale 

 Objectif: préciser les questions relatives à la mise en 
œuvre 

 20 juin: réunion du forum sur l’utilisation du sexe 
dans le secteur des assurances (représentants des 
États membre, organismes chargés de l’égalité, 
secteur de l’assurance, organisations représentant 
les actuaires et la société civile) 

 Septembre: la vice-présidente Reding rencontrera 
les principaux acteurs du secteur de l’assurance  

 Décembre 2011: lignes directrices d’interprétation 
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IV. Les lignes directrices 

 

 Champ d’application - contrats   

• Nouveaux contrats conclus à partir du 21/12/12 

• Concept de « nouveau contrat » 

 Pratiques utilisant le sexe comme critère restent 
autorisées dans le secteur de l’assurance  

• réserve et tarification interne 

• tarification de la réassurance 

• marketing et publicité 

• souscription d’une assurance-vie ou d’une 
assurance-maladie  

 

 

 

 



  
  

Commission européenne 
Justice Trier, 14 février 2012 

L’arrêt Test-Achats 

IV. Les lignes directrices 

 

 Autres facteurs de risque  
 Liés au sexe: peuvent poser des problèmes de discrimination 

indirecte, mais cette dernière peut être justifiée 

 Sans lien avec le sexe (p.ex. âge et handicap): aucun impact 

 Assurances et pensions complémentaires 

 Disponible dans toutes les langues: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/law/index_en.htm (sous “Communications”) 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/law/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/law/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/law/index_en.htm
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Questions? 
 

 


