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I. Introduction

La libre circulation des citoyens au sein de l’Union européenne a comme corollaire
l'accroissement des flux transfrontaliers d'automobiles. Il devient dès lors primordial de mettre 
en place une législation claire, précise et opérationnelle en matière d'assurance automobile à 
l'échelon européen. La protection des victimes d’accidents de la route a toujours bénéficié 
d'une attention particulière et nécessite la résolution de plusieurs problèmes.

Le rapport de la Commission de juin 2007 (COM 2007(0207)) sur certains points concernant 
l’assurance automobile traite une disposition spécifique de la quatrième directive sur 
l'assurance automobile, disposition qui régit la procédure de présentation d’une offre 
d’indemnisation motivée.

En vertu de cette quatrième directive, les victimes d'un accident de voiture à l'étranger (ou 
transfrontalier) peuvent demander le paiement de dommages-intérêts au représentant chargé 
du règlement des sinistres de l'assureur désigné dans le pays d'origine de la victime. La 
victime doit recevoir une réponse de l’assureur dans les trois mois, faute de quoi des sanctions 
sont prévues. Comme proposé, les États membres décideraient eux-mêmes d’imposer ou non 
des sanctions et, le cas échéant, en choisiraient le type.

Dans la deuxième partie de son rapport, la Commission examine la question des frais de 
justice encourus par la victime et de la couverture ou non de ceux-ci par l'assureur de la partie 
en tort.

II. Points à examiner

Dans son rapport, la Commission se penche sur plusieurs questions importantes:

Les dispositions nationales en matière de sanctions et l’efficacité de leur mise en œuvre sur 
les mécanismes du marché sont encore à l’étude au sein de la Commission. Des sanctions sont 
infligées en cas de non-respect du délai de trois mois fixé pour une réponse/offre motivée. La 
Commission a envoyé des questionnaires aux États membres, tandis que ses experts 
s’attachent à synthétiser les résultats et à mettre à jour un tableau reprenant toutes les 
sanctions.

1. La mise en oeuvre de la 4e directive sur l’assurance automobile en matière 
de dispositions nationales sur le plan des sanctions et leur efficacité 

2. L’efficacité du système des représentants chargés du règlement des sinistres
3. La présence d’assurances facultatives de protection juridique que peuvent 

souscrire en plus les éventuelles victimes d’accidents de la route 
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Le rapporteur estime que le principe de subsidiarité devrait prévaloir en l’espèce et qu’il n’est 
pas nécessaire d’harmoniser les différentes dispositions nationales en matière de sanctions.
Différents systèmes ont émergé dans les États membres, et les organismes de réglementation 
nationaux sont les mieux placés, eu égard à la connaissance approfondie de leur propre 
marché, pour garantir une protection maximale des consommateurs. Les consultations menées 
avec les autorités nationales, y compris dans les nouveaux États membres, ont confirmé le 
caractère adéquat des dispositions actuelles en matière de sanctions, ainsi que l’efficacité de 
leur mise en œuvre à travers l’Union. La Commission européenne devrait surveiller la 
situation, apporter son expertise en matière de coordination et son aide lorsqu'elle reçoit une 
requête en ce sens de la part des autorités nationales.

Le système du représentant chargé du règlement des sinistres est connu dans la majorité 
des États membres de l’Union européenne. Dans la plupart des cas, les compagnies 
d’assurance informent leurs clients, soit par téléphone soit par courrier, de leur représentant 
désigné dans chaque pays. En outre, certains États membres ont mis en place des centres 
d’information chargés de renseigner correctement les victimes d'accidents de la route. Sinon, 
les informations peuvent être consultées sur l'Internet ou obtenues en téléphonant aux 
compagnies d'assurance.

Le rapporteur estime que la confiance des consommateurs s’améliorerait si, dans le cadre de 
l’ensemble d’informations contractuelles, les assureurs étaient obligés de dresser la liste de 
leurs représentants chargés du règlement des sinistres désignés dans tous les États membres.
De plus, dans le cadre de l’ensemble d’informations précontractuelles, les consommateurs 
devraient recevoir des informations générales sur la manière dont le système précité 
fonctionne et sur ses usages et avantages pour l'assuré. La Commission doit continuer de 
surveiller de près le fonctionnement du système, en particulier compte tenu de l'explosion du 
nombre de citoyens européens se rendant dans d'autres États membres à la suite de 
l'élargissement de l'UE et de l'espace Schengen.

On trouve dans la plupart des États membres (sauf Malte et Chypre) une assurance de 
protection juridique. D’après les chiffres obtenus, quelques 90 % de toutes les affaires 
trouvent un règlement à l’amiable, tandis que les frais juridiques sont remboursés dans de 
nombreux États membres. De plus, cela fait des années que les entreprises d’assurance de 
protection juridique proposent une couverture pour tous les types de sinistres transfrontaliers, 
ayant mis en place leurs propres départements chargés de traiter les accidents survenus à 
l'étranger et de contribuer à une solution rapide. Pour ce qui est des nouveaux États membres, 
les marchés émergent et enregistrent une croissance stable. Néanmoins, dans nombre d’entre 
eux, l’assurance de protection juridique constitue un produit relativement nouveau qu'il 
convient de promouvoir. Peu de citoyens des nouveaux États membres sont au courant de 
l’existence de l’assurance de protection juridique. Aussi recommandons-nous essentiellement 
des campagnes de sensibilisation pour renforcer la protection des consommateurs.
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La première option comporte quelques avantages, en particulier pour les consommateurs des 
nouveaux États membres. Elle est censée renforcer la confiance des consommateurs qui 
cherchent réparation par voie judiciaire, étant donné que nombre de consommateurs dans les 
nouveaux États membres se méfient des frais de justice élevés, lesquels seraient ainsi couverts 
par une assurance obligatoire. Néanmoins, il en résulterait une charge de travail 
supplémentaire et plus complexe pour les cours et tribunaux, et, donc, des retards dans le 
règlement des contentieux, un pourcentage plus élevé de demandes d'indemnités injustifiées, 
le cas échéant, des primes plus importantes, en particulier dans les pays dont les compagnies 
d'assurance proposent actuellement une couverture meilleur marché n'incluant pas encore 
d'assurance de protection juridique. Mais l’élément le plus important est le suivant: le 
règlement des sinistres par voie extrajudiciaire ne serait plus encouragé. Dans l’ensemble, les 
effets négatifs de l'introduction d'un système d'assurance de protection juridique obligatoire 
l'emporteraient sur les avantages potentiels.

Apparaîtrait immédiatement un conflit d’intérêt insoluble, l'assureur de la partie en tort devant 
supporter les frais de contentieux de la victime dans le cadre d'une police d'assurance 
distincte. La raison réside dans les objectifs et intérêts différents de la couverture d’assurance 
responsabilité civile des véhicules automobiles et de l’assurance de protection juridique. Là 
où l’assurance responsabilité civile prend en charge les dommages causés par la partie 
responsable à des tiers, l’assurance de protection juridique se concentre sur la victime. Aussi, 
alors que l’intérêt de l’assureur RC automobile est d’éviter que les indemnités liées au sinistre 
soient trop élevées, la victime a tout intérêt à recevoir la somme la plus conséquente possible.
Aussi, afin d’éliminer les conflits d’intérêt entre la victime, la partie responsable, l’assurance 
RC automobile et l’assurance de protection juridique, il convient de séparer ces deux types 
d’assurance.

Le rapporteur estime que d’autres mesures s’imposent pour sensibiliser les citoyens à 
l'assurance de protection juridique, en particulier dans les nouveaux États membres. Les 
consommateurs devraient être au courant des avantages liés à la souscription d’une telle 
assurance. À cet égard, les organes de réglementation nationaux jouent un rôle crucial au 
niveau de la mise en œuvre des bonnes pratiques d’autres États membres. Le développement 
adéquat des marchés nationaux passe impérativement par l’organisation de campagnes 
publiques par les autorités nationales, le secteur des assurances privées et les organisations de 
défense des consommateurs. Les informations précontractuelles devraient évoquer la 
possibilité de souscrire une couverture de protection juridique, tandis que les consommateurs 
qui ne souhaitent pas souscrire cette assurance pourraient indiquer qu'ils ont reçu les 
informations adéquates mais qu'ils ont refusé cette assurance vivement conseillée. Les 

Question clé:
 introduction d’une assurance de 

protection juridique obligatoire, ou
 maintien de l’assurance de protection 

juridique facultative comme solution 
fiable et efficace
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courtiers ou agents d’assurance devraient être obligés d'informer le client des risques 
éventuels et de la nécessité de souscrire une assurance de protection juridique. Par ailleurs, les 
États membres n’ayant pas mis en place de systèmes de règlement de sinistres à l’amiable 
devraient être incités à s'inspirer des modèles de bonnes pratiques d'autres États membres.
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