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Madame, Monsieur,

La Commission ayant souhaité organiser une large consultation sur sa communication
relative au droit européen des contrats (COM(2001) 398 final), les mutuelles et coopératives
de l’ACME ont souhaité donner (avec quelque retard) leur opinion sur l’éventuel
établissement d’un droit européen des contrats et ses conséquences pour le marché de
l’assurance.

1. L’absence d’un droit européen en matière de contrat d’assurance est un frein
à l’interpénétration des marchés nationaux

1.1 Les directives européennes relatives à l’assurance, largement inspirées des
conclusions de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’affaire
assurance - coassurance de 1986, ont dû pallier à l’exclusion de l’assurance du
champ de la convention de Rome, en posant un régime à deux vitesses : 
- aux grands risques en assurance de dommages, et aux clients démarchés par les

assureurs-vie, le choix de la loi applicable au contrat (et des éléments qui vont
avec, à savoir la langue du contrat, la juridiction compétente en cas de litige) ;

- aux risques de masse, la protection de la loi du pays où le risque (ou le lieu de
l’engagement) est situé.

1.2 A l’expérience, ce système apparaît avoir contribué au cloisonnement des marchés
des risques de particuliers, tandis que le marché des risques d’entreprises est
beaucoup plus fluide. L’obligation, pour les assureurs, de respecter les règles
impératives de la loi du preneur, la réticence de ce dernier à souscrire des contrats
dans un droit qui lui serait étranger, le rôle déterminant de la relation de proximité
entre assureur et assuré expliquent l’incapacité où ont été jusqu’à présent les grands
groupes d’assurance à concevoir et à distribuer des produits européens, c’est-à-dire
des produits uniformes valables dans tout l’espace européen.
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1.3 Les différences juridiques entre les contrats destinés aux particuliers s’expliquent
essentiellement par les différences liées à la technique même de l’assurance. Les
conditions de formation, de rédaction ou de contestation des contrats d’assurance
sont assez homogènes d’un marché à l’autre. En revanche, les règles posées par la
réglementation, la jurisprudence ou l’usage, relatives à la définition, au contenu du
risque et des garanties, et qui constituent le cœur du contrat, sont autant d’obstacles
à l’uniformisation des contrats : dans ces conditions, la question posée par la
communication de la Commission est de savoir s’il est possible, utile ou souhaitable,
d’engager un processus d’harmonisation du droit des assurances relatives au contrat.

2 - L’harmonisation du droit du contrat d’assurance serait une tâche lourde, et
probablement nuisible au bon développement du marché

2.1 Les archives de la Commission doivent conserver la trace des années de discussion
durant lesquelles, dans les années 70 à 80, les Etats membres ont travaillé à la mise
au point d’un droit européen du contrat d’assurance. Les palabres de l’époque ont au
moins servi à montrer que la tâche est irréaliste.

C’est que si l’on veut harmoniser le contrat d’assurance, on s’aperçoit qu’il n’y a pas
un contrat, mais des tas de contrats qui devront être harmonisés : non seulement les
contrats vie, mais les contrats dommages, non seulement un contrat par branche
d’assurance mais probablement plusieurs contrats par branche, sans compter que
certaines dispositions des contrats peuvent varier selon que l’assureur cocontractant
est une société anonyme, une coopérative ou une mutuelle que l’assuré est une
personne physique ou morale, que le contrat est souscrit individuellement ou dans le
cadre d’un groupe.

Les produits d’assurance sont tellement divers qu’il serait vain de vouloir les
harmoniser.

2.2 L’idée d’harmonisation peut même apparaître dangereuse si elle conduisait à
uniformiser, et à rigidifier, des contrats qui, dans l’intérêt même des assurés, doivent
en permanence être améliorés, adaptés aux nouveaux besoins, intégrer de nouveaux
risques. Le fait que la plupart des personnes vivant en Europe soient exposées à des
risques identiques (décès, maladie, accident…) n’induit pas qu’il faille instaurer un
seul ou un petit nombre de contrats-types pour toute l’Europe. L’élaboration d’un droit
européen risquerait, du moins en assurance, de se traduire par une moindre
concurrence, et une moindre liberté de choix pour le consommateur.

2.3 Les mutuelles et coopératives d’assurance membres de l’ACME sont d’avis que, si
harmonisation du droit du contrat il doit y avoir, cette harmonisation devrait porter sur
deux aspects :

- tout d’abord, il est fréquent que deux textes, portant sur des problèmes similaires,
apportent des réponses différentes.  Il en est notamment ainsi entre la directive
sur le commerce électronique et la directive sur la vente à distance de services
financiers.  Les deux textes énoncent chacun des obligations d’information à
fournir, lesquelles ne se recoupent que partiellement, obligeant les assureurs
vendant leurs produits par Internet à respecter deux sets de règles.  Selon
l’ACME, le droit européen gagnerait en cohérence et en clarté si les textes
existant traitant de questions analogues étaient harmonisés.

- d’autre par, une harmonisation plus poussée pourrait concerner les fondamentaux
du droit du contrat, tels qu’ils sont posés par le code civil et valable pour tous les
contrats. L’élaboration d’un droit commun européen du contrat, valable pour



toutes les catégories de contrats de droit privé, constituerait déjà une avancée
considérable pour tous les agents économiques et un objectif plus accessible que
l’harmonisation des droits particuliers et spécialisés.

En vous remerciant de la bonne attention que vous voudrez bien réserver à la présente, je
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Jean-Luc de Boissieu
Délégué général


