
CM\650329FR.doc PE 384.401v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des pétitions

25.1.2007

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0431/2006, présentée par Walter Pilz, de nationalité allemande sur l'adhésion 
obligatoire des organisations professionnelles aux régimes d'assurance légale contre les 
accidents

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est comptable et déplore l’adhésion obligatoire en Allemagne des 
organisations professionnelles aux régimes d’assurance légale contre les accidents. Il serait 
impossible de contrôler la rentabilité des cotisations versées à ces groupements de droit 
public. De plus, le pétitionnaire affirme que cette organisation monopolistique du marché 
allemand est contraire aux dispositions du droit communautaire puisqu’elle exclut notamment 
les assureurs étrangers. Le pétitionnaire demande que cette situation soit examinée.

2. Recevabilité

La directive est déclarée recevable le 25 octobre 2006. La Commission a été invitée à fournir 
des informations conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007

Plainte

Le pétitionnaire déplore l’adhésion obligatoire en Allemagne des organisations 
professionnelles aux régimes d’assurance légale contre les accidents. Il serait impossible de 
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contrôler la rentabilité des cotisations versées à ces groupements de droit public. De plus, le 
pétitionnaire affirme que cette organisation monopolistique du marché allemand est contraire 
aux dispositions du droit communautaire puisqu’elle exclut notamment les assureurs 
étrangers. Le pétitionnaire demande que cette situation soit examinée.

Observations de la Commission concernant les arguments du pétitionnaire

L’adhésion obligatoire aux régimes d'assurance légale fait partie du régime de sécurité sociale 
obligatoire allemand. 

L'article 2, paragraphe 1, point d), de la directive concernant l'assurance directe autre que 
l'assurance sur la vie (73/239/CEE) stipule que la directive ne concerne pas les assurances 
comprises dans un régime légal de sécurité sociale.

Pareillement, l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2002/83/CE concernant l'assurance 
directe sur la vie stipule que la directive ne concerne pas les assurances comprises dans un 
régime légal de sécurité sociale.

La Cour européenne de Justice a précisé que le droit communautaire n'empêche pas les États 
membres d'organiser leurs propres systèmes de sécurité sociale nationaux comme ils 
l'entendent ou de fixer les conditions concernant du droit ou de l'obligation de s'affilier à un 
régime de sécurité sociale (cf. affaire 110/79 Coonan [1980] Rec. 1445, point 12, affaire C-
349/87 Paraschi [1991] Rec. I-4501, point 15). L'organisation et la conception de tels régimes 
sont du ressort des États membres. La détermination des conditions, le champ d'application de 
ces régimes et l'étendue de la couverture peuvent être fixées par les États membres. Dans ce 
contexte, un État membre peut décider que la couverture d'un certain risque pour des 
personnes appartenant à une certaine catégorie professionnelle ne peut être assurée que par 
l'organisme dont elles relèvent. Une telle règle n'est, en soi, pas contraire au droit 
communautaire du point de vue de la libre prestation de services.


