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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les déplacements transfrontaliers en automobile sont de plus en plus 
nombreux sous l'effet de la liberté de circulation des personnes en Europe et que, par 
conséquent, la protection des victimes des accidents de la route doit être régie par une 
législation claire et fonctionnelle,

B. considérant que, confrontés aux questions que pose l'assurance automobile, les États 
membres adoptent actuellement des régimes différents, situation qui appelle une analyse 
de la Commission à laquelle les autorités nationales doivent apporter leur contribution,

1. invite les États membres à garantir l'application effective des sanctions prévues dans le cas 
où le délai de trois mois octroyé pour apporter une réponse motivée à la demande de 
dédommagement ou une offre motivée de dédommagement n'est pas respecté;

2. estime qu'il importe d'examiner attentivement les causes de la carence des compagnies 
d'assurance avant d'infliger les sanctions, en tenant compte notamment des facteurs qui ne 
dépendent pas d'elles; souhaite que la Commission continue à surveiller les marchés 
nationaux en apportant son concours aux autorités nationales qui sollicitent son assistance;

3. demande instamment aux États membres de fournir les informations requises sur le 
système des représentants chargés du règlement des sinistres, en particulier la liste de ces 
représentants dans tous les États membres, non seulement en invitant les compagnies 
d'assurance à préciser dans les documents d'information précontractuels les modalités de 
fonctionnement du système et les avantages qui en découlent, mais aussi en favorisant les 
contacts avec les centres d'information mis en place dans les différents 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 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.
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