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Assurance des véhicules automoteurs
En 2018, la Commission a proposé de modifier la directive sur l’assurance automobile, un instrument législatif
important qui sous-tend le fonctionnement du marché unique. La proposition de la Commission se concentrait
sur quatre domaines: l’insolvabilité des assureurs, l’historique des sinistres, les risques dus aux conducteurs non
assurés et les montants minimaux de couverture. À la suite de l’accord intervenu avec le Conseil lors du trilogue,
le Parlement devrait débattre du texte de compromis et procéder au vote en plénière le 21 octobre 2021.

Contexte
La directive 2009/103/CE (directive sur l’assurance automobile) permet aux résidents de l’Union de voyager
n’importe où dans l’Union sans devoir acheter une assurance complémentaire, sur la base d’une prime
unique. En soi, il s’agit d’un instrument législatif important qui sous-tend le fonctionnement du marché
unique et vise à atteindre un degré élevé de convergence en ce qui concerne la protection des victimes
potentielles d’accidents impliquant des véhicules automoteurs.

Proposition de la Commission
À la suite d’une évaluation, la Commission a publié, en mai 2018, une proposition visant à renforcer la
protection des victimes d’accidents de la circulation en cas d’insolvabilité de l’assureur de la partie
responsable. Cela obligerait les États membres à désigner un organisme administratif chargé de
l’indemnisation des victimes dans de tels cas. La proposition visait également à harmoniser les niveaux
minimaux de couverture obligatoire en cas de dommages corporels et matériels, afin de garantir un niveau
suffisant de protection minimale pour les victimes d’accidents impliquant des véhicules automoteurs dans
l’Union. Une autre innovation consistait à harmoniser les attestations relatives aux recours en responsabilité
de tiers ayant eu gain de cause contre le preneur d’assurance au cours des cinq années précédentes, afin
d’améliorer leur reconnaissance. Pour lutter contre la conduite sans assurance, la proposition permettrait
de contrôler l’assurance des véhicules immatriculés dans un autre État membre, si ces contrôles s’inscrivent
dans un système général de contrôle sur le territoire national, ne sont pas discriminatoires et n’exigent pas
l’arrêt du véhicule. Enfin, la proposition clarifierait le champ d’application de la directive en introduisant la
définition de la «circulation d’un véhicule», afin d’intégrer les arrêts Vnuk, Rodrigues de Andrade et Torreiro
de la Cour de justice de l’Union européenne.

Position du Parlement européen
Le 13 février 2019, le Parlement européen a adopté en plénière 54 amendements à la proposition. Le texte
qui en a résulté a constitué la base sur laquelle le Parlement a entamé des négociations avec le Conseil. Ces
négociations ont abouti, le 22 juin 2021, à un accord provisoire entre les institutions, qui a repris plusieurs
amendements du Parlement. Il s’agissait notamment de modifications du champ d’application de la
directive (les véhicules électriques légers et les véhicules destinés exclusivement à la pratique de sports
motorisés en sont exclus). Les amendements comprenaient également des dérogations pour les véhicules
qui sont retirés temporairement ou définitivement de la circulation et dont la circulation est interdite,
circulant exclusivement dans des zones à accès restreint ou non autorisés à circuler sur la voie publique. Un
article a été ajouté afin de protéger les personnes lésées en cas d’accident impliquant une remorque tractée
par un véhicule à moteur. Un autre article définit les critères à remplir par les instruments de comparaison
des prix de l’assurance automobile pour être certifiés par les États membres et prévoit d’éventuelles
sanctions (y compris des amendes) pour les opérateurs qui induisent les consommateurs en erreur ou qui
n’indiquent pas le propriétaire de l’instrument. Enfin, dans un délai de sept ans, la Commission doit évaluer
la mise en œuvre de la directive au regard de l’évolution technologique, de l’adéquation du champ
d’application, de l’efficacité des systèmes d’échange d’informations aux fins du contrôle des assurances
dans les situations transfrontières et de l’utilisation par les assureurs de systèmes de bonus/malus ou de
bonification pour absence de sinistres.
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