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Amendement 1
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que les consultations 
avec les autorités nationales, y compris 
dans les nouveaux États membres, ont 
confirmé que les dispositions actuelles en 
matière de sanctions, là où elles existent, 
sont bien établies et qu'elles ont l'effet 
désiré partout dans l'Union européenne,

Or. it

Amendement 2
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B ter. considérant toutefois que certains 
États membres ne prévoient pas de 
sanctions spécifiques et qu'ils se fient 
uniquement à l'obligation pour l'assureur 
de payer des intérêts légaux sur le 
montant de l'indemnité si l'offre ou la 
réponse motivée n'est pas formulée dans 
le délai de trois mois, alors que la 
directive requiert explicitement une 
sanction et que celle-ci doit s'appliquer 
obligatoirement dans tous les États 
membres,

Or. it
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Amendement 3
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B quater. considérant que le paiement des 
intérêts légaux de retard n'est pas une 
mesure assimilable à une sanction, mais 
plutôt à une compensation, qu'il convient 
de joindre, mais non de substituer à la 
sanction,

Or. it

Amendement 4
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Considérant B quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B quinquies. considérant, pour apprécier 
dans la population la connaissance du 
système du représentant chargé du 
règlement des sinistres, que les 
consultations menées par la Commission 
n'ont touché que les États membres et le 
secteur de l'assurance sans réussir à 
atteindre de manière satisfaisante les 
citoyens et les associations de 
consommateurs, à savoir les personnes les 
plus intéressées à ce que ce système 
fonctionne correctement,

Or. it
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Amendement 5
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Considérant B sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B sexies. considérant que les systèmes 
d'assurance ont pour but de protéger les 
intérêts des parties lésées, en ce cas les 
citoyens, et que l'intérêt de ces derniers à 
disposer d'une couverture de leurs frais 
de justice en cas de procédure judiciaire 
est toujours supérieur aux quelques 
inconvénients qu'une assurance 
obligatoire des frais de justice pourrait 
avoir,

Or. it

Amendement 6
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que la seule obligation pour 
l'assureur de payer les intérêts légaux en 
cas de retard n'a pas le caractère d'une 
sanction; et qu'il est donc nécessaire en ce 
sens que la Commission procède à 
davantage de contrôles et agisse 
opportunément de sorte que tous les États 
membres prévoient des sanctions 
effectives;

Or. it
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Amendement 7
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime que la possibilité d'avoir des 
sanctions financières nationales 
harmonisées simplifierait la procédure, en 
garantissant les intérêts des 
citoyens-consommateurs; 

Or. it

Amendement 8
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis qu'il importe de préserver le 
caractère facultatif de l'assurance de la 
protection juridique afin de respecter les 
particularités des divers marchés 
nationaux; souhaite que les États membres 
promeuvent la connaissance de ces formes 
d'assurance en conduisant des campagnes 
d'information et encouragent la libre 
prestation d'un service de cette nature afin 
de favoriser la circulation des modèles 
inspirés des meilleures pratiques d'autres 
États membres.

4. est d'avis qu'il importe de préserver le 
caractère facultatif de l'assurance de la 
protection juridique afin de respecter les 
particularités des divers marchés 
nationaux; souhaite que les États membres 
et la Commission promeuvent la 
connaissance de ces formes d'assurance en 
conduisant des campagnes d'information et 
encouragent la libre prestation d'un service 
de cette nature afin de favoriser la 
circulation des modèles inspirés des 
meilleures pratiques d'autres États 
membres.

Or. it
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Amendement 9
Diana Wallis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande que la Commission ne 
préjuge pas des résultats des études 
commandées, à la suite de l'adoption du 
règlement "Rome II"1, au sujet de 
différences portant sur l'indemnisation 
des dommages corporels, études qui 
pourraient suggérer une solution par voie 
d'assurance et donc une modification en 
conséquence de la quatrième directive sur 
l'assurance automobile2.

Or. en

Amendement 10
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime qu'il convient d'inciter à 
évaluer la possibilité d'introduire 
l'assurance obligatoire de la protection 
juridique, sans augmentation 
considérable des primes;

Or. it

                                               
1 Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable 
aux obligations non contractuelles ("Rome II")  (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).
2 Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation 
des véhicules automoteurs du Conseil  (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65).
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Amendement 11
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. considère qu'au cours de la phase 
d'information pré-contractuelle sur 
l'assurance automobile la possibilité de 
souscrire une couverture pour les frais de 
justice doit être mentionnée et que les 
consommateurs qui ne souhaitent pas 
contracter ce type d'assurance doivent 
avoir la possibilité de déclarer qu'ils 
connaissent l'existence de cette option 
mais qu'ils ont renoncé à l'exercer;

Or. it

Amendement 12
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. invite la Commission à définir 
des mécanismes autres que judiciaires de 
règlement des litiges portant sur le 
règlement des sinistres, comme par 
exemple le recours au système de 
l'indemnisation directe, et à introduire de 
tels systèmes en s'inspirant des meilleures 
pratiques en vigueur dans d'autres États 
membres;

Or. it
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Amendement 13
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. invite la Commission à 
évaluer sérieusement l'intérêt d'introduire 
le système de l'indemnisation directe et 
obligatoire en tant qu'instrument pour 
parvenir à une harmonisation générale au 
niveau européen des institutions de 
règlement des litiges;

Or. it

Amendement 14
Manuel Medina Ortega

Projet d'avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 sexies. estime, pour éviter une 
pénalisation excessive et injustifiée du 
secteur de l'assurance, que l'introduction 
au niveau européen du système de 
l'indemnisation directe et obligatoire 
pourrait se faire pour une période 
transitoire ou limitée aux seuls sinistres 
survenus hors de l'État membre de 
résidence.

Or. it
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