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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur certains points concernant l'assurance automobile
(2007/2258(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport final de la Commission intitulé "Certains points concernant l'assurance 
automobile" (COM(2007)0207) (ci-après dénommé le "rapport de la Commission"),

– vu la 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 et modifiant 
les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (quatrième directive sur l'assurance 
automobile)1,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0000/2008),

A. considérant que la liberté de circulation des personnes en Europe, particulièrement à la 
suite des deux élargissements les plus récents et de l'extension en résultant du groupe de 
Schengen, a favorisé un développement rapide du nombre à la fois des personnes et des 
véhicules qui franchissent les frontières des États membres pour des raisons tant 
professionnelles que privées,

B. considérant que la protection des victimes d'accidents est une priorité qui impose de 
mettre en place au niveau de l'UE une législation sur l'assurance automobile qui soit 
claire, précise et efficace,

C. considérant que la quatrième directive sur l'assurance automobile prévoit que la 
Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et sur 
l'efficacité des sanctions nationales introduites dans le cadre de la procédure de 
l'offre/réponse motivée ainsi que sur leur équivalence, et présente au besoin des 
propositions,

D. considérant que le rapport de la Commission examine les dispositions nationales en 
matière de sanctions, l'efficacité du système du représentant chargé du règlement des 
sinistres et les possibilités existant actuellement pour quiconque pourrait être victime d'un 
accident de la route de contracter une assurance de protection juridique volontaire,

E. considérant que l'article 4, paragraphe 6, de la quatrième directive sur l'assurance 
automobile régit la procédure de l'offre/réponse motivée, en vertu de laquelle les victimes 
d'un accident de la route à l'étranger peuvent demander une indemnisation au représentant 
de l'assureur désigné dans le pays de résidence de la victime,

                                               
1 JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.
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F. considérant que l'assureur qui n'adresse pas à la victime une réponse motivée dans un délai 
de trois mois s'expose à des sanctions,

G. considérant que le fonctionnement de cette disposition a encore besoin d'être clarifié,

H. considérant que, dans la mise en œuvre des politiques de l'UE, la Commission doit tenir 
pleinement compte de l'élargissement, en particulier du coût relativement élevé de 
l'assurance automobile dans les nouveaux États membres,

I. considérant que les dispositions en matière de sanctions concernant la procédure de 
l'offre/réponse motivée diffèrent d'un État membre à l'autre,

J. 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 sont bien établies et qu'elles ont l'effet désiré partout dans l'UE,

K. considérant que le système du représentant chargé du règlement des sinistres est 
relativement bien connu dans la majorité des États membres,

L. considérant que dans la plupart des États membres il existe une assurance de protection 
juridique couvrant les frais de justice encourus par les victimes d'un accident de la route, 
que plus de 90 % de l'ensemble des sinistres se règlent par voie extrajudiciaire et que les 
frais de justice sont remboursés dans bon nombre d'États membres; considérant en outre 
que les assureurs offrant la protection juridique couvrent tous types de sinistres 
transfrontaliers depuis déjà un certain nombre d'années et que par conséquent ils disposent 
en interne de services chargés de traiter les sinistres à l'étranger et de faciliter un 
règlement accéléré,

M. considérant que la question de savoir si ces frais de justice raisonnables doivent être 
couverts par l'assurance responsabilité civile automobile dans tous les États membres n'a 
pas été tranchée;

N. considérant que les marchés de l'assurance dans les nouveaux États membres connaissent 
un développement régulier, que néanmoins dans un certain nombre d'entre eux l'assurance 
de protection juridique constitue un produit relativement nouveau, qui a besoin d'être 
promu au sein d'une opinion publique encore comparativement peu sensibilisée,

O. considérant que la couverture obligatoire des frais de justice est de nature à accroître la 
confiance des consommateurs à l'égard de l'assurance responsabilité civile automobile, 
notamment quand une demande d'indemnisation est introduite, dans la mesure où dans
bon nombre des nouveaux États membres les consommateurs craignent des frais de justice 
élevés, qui seraient alors couverts par l'assurance obligatoire,

P. considérant que l'assurance de protection juridique obligatoire risque d'imposer aux 
tribunaux une charge de travail supplémentaire et complexe, de ralentir d'autant le 
règlement des différends et de conduire à une augmentation du pourcentage des demandes 
d'indemnisation injustifiées;

Q. considérant que l'assurance responsabilité civile automobile et l'assurance de protection 
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juridique répondent à des objectifs différents et ont des fonctions différentes, en ce sens 
que la première permet au consommateur de faire face au coût de toute demande 
d'indemnisation introduite contre lui à la suite d'un accident de la route et que la deuxième 
couvre les frais de justice associés à une demande d'indemnisation engagée contre un tiers 
à la suite d'un accident de la route,

R. considérant que des campagnes d'information publique conduites par les autorités 
nationales, le secteur des assurances et les organisations de consommateurs sont 
importantes pour permettre le bon développement des marchés nationaux,

1. se félicite du rapport de la Commission et insiste pour que tous les acteurs, en particulier 
les consommateurs, soient associés au processus de consultation lors de l'élaboration de la 
politique de l'UE dans ce domaine;

2. demande donc que les organisations de consommateurs représentant les victimes soient 
systématiquement associées en particulier au processus d'évaluation de l'efficacité des 
systèmes en place dans les États membres;

3. se réjouit de l'évaluation a posteriori des dispositions législatives réalisée par la 
Commission pour vérifier que les règles sont mises en œuvre comme escompté et pour 
mettre en lumière tout dysfonctionnement imprévu;

4. souligne l'importance de renforcer la confiance des consommateurs dans leur assurance 
automobile lorsqu'ils se déplacent dans l'UE à bord de leur véhicule, notamment les 
automobilistes des anciens États membres qui se rendent dans les nouveaux États 
membres et inversement;

5. considère que la promotion des solutions existantes, juridiques et axées sur le marché, qui 
protègent le consommateur, renforce la confiance de celui-ci à l'égard de l'assurance 
automobile;

6. est d'avis que les États membres ont aussi la responsabilité d'améliorer les systèmes
d'assurance nationaux sur la base de la nouvelle législation de l'UE concernant la 
procédure de l'offre/réponse motivée et les frais de justice encourus par les victimes;

7. demande à la Commission de continuer à suivre de près le bon fonctionnement des 
mécanismes de marché et à lui faire rapport périodiquement à ce sujet;

8. préconise de renforcer les relations de travail entre la Commission, les autorités 
nationales, le secteur des assurances et les consommateurs afin que des données exactes 
puissent être collectées en continu sur les systèmes de mise en application en vigueur;

9. considère, en accord avec l'approche généralement établie au niveau de l'UE en matière de 
sanctions, que le principe de subsidiarité doit être respecté et qu'il n'est nul besoin 
d'harmoniser les dispositions nationales en matière de sanctions;

10. est d'avis que les organismes nationaux de réglementation sont les mieux à même de
garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs sur leurs 
marchés nationaux;
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11. recommande par conséquent qu'en ce qui concerne la procédure d'offre/réponse motivée, 
de laisser aux États membres le soin d'imposer des sanctions et de choisir le type et le 
niveau de sanctions qu'ils jugent appropriés;

12. réaffirme l'importance de relancer la confiance des citoyens dans le fonctionnement du 
système du représentant chargé du règlement des sinistres par des campagnes de 
promotion publiques et par d'autres mesures appropriées;

13. invite les États membres à renforcer la confiance des consommateurs en encourageant 
toute action de nature à mieux faire connaître à ceux-ci les organismes nationaux 
d'information sur l'assurance et à les inciter à y avoir recours;

14. demande en outre aux États membres d'exiger des assureurs qu'ils fournissent, dans le 
cadre de la phase d'information pré-contractuelle, des informations détaillées aux 
consommateurs sur le fonctionnement du système du représentant chargé du règlement 
des sinistres, sur l'usage qu'ils peuvent en faire et sur ses avantages pour l'assuré;

15. exhorte la Commission à continuer à surveiller le fonctionnement du système et à assurer 
une coordination et une assistance chaque fois que de besoin ou lorsque les autorités 
nationales font appel à elle;

16. considère en outre qu'en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile automobile, 
imposer la couverture obligatoire des frais de justice découragerait à coup sûr les parties 
de recourir à la voie extrajudiciaire de règlement, entraînerait même un accroissement du
nombre des procédures judiciaires et imposerait donc un surcroît de travail injustifié pour 
les tribunaux, ce qui risquerait de déstabiliser le fonctionnement du marché de l'assurance 
de protection juridique volontaire, dans son état actuel et dans son évolution;

17. considère donc qu'introduire un système de couverture obligatoire des frais de justice dans 
l'assurance responsabilité civile automobile aurait, en définitive, plus d'inconvénients que
d'avantages potentiels;

18. demande instamment à la Commission d'adopter, en concertation avec les États membres, 
les actions complémentaires nécessaires pour sensibiliser les consommateurs à l'assurance 
de protection juridique, particulièrement dans les nouveaux États membres, et de veiller 
surtout à les informer des avantages que présente pour eux la possibilité de souscrire et de 
détenir ce type de couverture;

19. considère à cet égard que les organismes nationaux de réglementation ont un rôle crucial à 
jouer dans la mise en œuvre des meilleures pratiques inspirées d'autres États membres;

20. demande donc à la Commission de renforcer la protection des consommateurs 
essentiellement en exhortant les États membres à encourager les organismes de 
réglementation nationaux et les compagnies d'assurance nationales à mieux faire connaître 
l'existence de l'assurance volontaire en matière de protection juridique;

21. 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 
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doivent avoir la possibilité de déclarer qu'ils connaissent l'existence de cette option mais 
qu'ils ont renoncé à l'exercer;

22. invite les États membres à demander instamment aux organismes nationaux de 
réglementation et aux intermédiaires d'informer leurs clients au sujet des risques éventuels 
et de l'existence, dans leur intérêt, d'une assurance volontaire complémentaire couvrant 
par exemple les frais de justice, les frais d'assistance et le vol;

23. demande aux États membres qui n'ont pas encore de systèmes autres que judiciaires de 
règlement des différends d'introduire de tels systèmes en s'inspirant des meilleures 
pratiques en vigueur dans d'autres États membres;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

À l'intérieur de l'UE, la liberté de circulation des personnes favorise un accroissement 
constant des déplacements automobiles transfrontaliers. Il est donc essentiel que la législation 
en matière d'assurance automobile au niveau de l'UE soit claire, précise et opérante. La 
protection des victimes d'un accident a toujours constitué une priorité, qui impose de résoudre 
toute une série de problèmes.

Le rapport de la Commission de juin 2007 (COM(2007)0207)), intitulé "Certains points 
concernant l'assurance automobile", examine plusieurs aspects importants, en particulier la 
mise en œuvre de la quatrième directive sur l'assurance automobile pour ce qui est des 
dispositions nationales en matière de sanctions et de l'efficacité de ces dispositions, l'efficacité 
du système du représentant chargé du règlement des sinistres et la possibilité actuelle pour les 
victimes potentielles d'un accident de la route de souscrire une assurance volontaire couvrant 
les frais de justice.

Le rapport de la Commission s'attache en particulier à l'une des dispositions de la quatrième 
directive sur l'assurance automobile, celle régissant la procédure de l'offre/réponse motivée. 
En vertu de cette disposition, la victime d'un accident de la route dans un pays autre que son 
pays de résidence (accident transfrontalier) a le droit de faire une demande d'indemnisation 
auprès du représentant de l'assureur chargé du règlement des sinistres désigné dans le pays de 
résidence de la victime. Une réponse doit lui être adressée dans un délai de trois mois par 
l'assureur, qui à défaut s'expose à des sanctions. La deuxième partie du rapport de la 
commission traite des frais de justice encourus par la victime et de la question de savoir s'ils 
doivent être couverts par l'assureur de la partie responsable.

Les dispositions nationales en matière de sanctions dans les États membres et l'efficacité de la 
mise en œuvre des mécanismes du marché sont encore en cours d'examen par la Commission.
Si le délai de trois mois pour l'offre/réponse motivée n'est pas respecté, l'assureur encourt des 
sanctions. La Commission a adressé un questionnaire aux États membres et ses experts 
travaillent encore à la synthèse des réponses recueillies et à la mise à jour d'un tableau 
reprenant l'ensemble des régimes de sanctions.

Les consultations avec les autorités nationales, y compris dans les nouveaux États membres, 
ont confirmé que les dispositions actuelles en matière de sanctions ont l'effet désiré et qu'elles 
sont efficacement mises en œuvre partout dans l'UE. Votre rapporteur propose que la 
Commission européenne continue à suivre la situation et à assurer une coordination et une 
assistance selon que de besoin ou lorsque les autorités nationales en font la demande, vu 
notamment l'accroissement rapide du nombre des Européens qui, à la suite de l'élargissement 
de l'UE et de la zone de Schengen, se rendent dans d'autres États membres de l'UE.

Votre rapporteur propose en outre de laisser aux États membres le soin d'imposer des 
sanctions et de choisir la nature de ces sanctions conformément au principe de subsidiarité et 
il conclut qu'il n'y a donc nul besoin d'harmoniser les dispositions nationales en matière de 
sanctions. En effet, différents systèmes ont vu le jour dans les États membres et les 
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organismes nationaux de réglementation sont les mieux placés sur les marchés nationaux pour 
garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs.

Le système du représentant chargé du règlement des sinistres est bien connu dans tous les 
États membres. En vertu de l'article 5 de la quatrième directive sur l'assurance automobile, 
tous les États membres sont tenus d'informer toutes les victimes d'un accident de la route 
transfrontalier (conducteurs, passagers et piétons) sur la façon dont elles peuvent mettre en 
cause la partie étrangère. Elles peuvent ainsi retrouver l'assureur de cette dernière et son 
représentant désigné grâce au numéro d'immatriculation étranger, le cas échéant. Tous les 
organismes d'information peuvent être contactés par téléphone et par courrier électronique en 
général, mais bon nombre d'entre eux ont aussi mis en place leurs propres sites pour informer 
en conséquence les consommateurs. Les informations utiles sont continuellement mises à 
jour. Si l'assuré victime d'un accident de la route transfrontalier appelle sa propre compagnie 
d'assurance, le plus souvent celle-ci lui fournit les coordonnées de l'organisme d'information 
compétent.

La confiance des consommateurs serait renforcée si les États membres prenaient les mesures 
nécessaires pour fournir aux consommateurs les coordonnées des organismes nationaux 
d'information lorqu'un complément d'information s'avère nécessaire. En outre, lors de la phase 
pré-contractuelle d'information, les consommateurs devraient recevoir des informations 
détaillées sur la façon dont fonctionne le système du représentant chargé du règlement des 
sinistres, l'usage qu'ils peuvent en faire et les avantages qu'ils peuvent en retirer.

La couverture des frais de justice existe dans la plupart des États membres (à l'exception de 
Malte et de Chypre). Les chiffres montrent que plus de 90 % des sinistres se règlent par voie 
extrajudiciaire et les frais de justice sont remboursés dans un grand nombre d'États membres. 
Dans les nouveaux États membres, ce secteur du marché, encore émergent, connaît une
croissance régulière. Toutefois, dans un certain nombre d'entre eux, l'assurance de protection 
juridique est un produit relativement nouveau qu'il faut mieux faire connaître, de façon à 
sensibiliser des consommateurs encore peu avertis.

La question principale à ce stade est de savoir s'il y a lieu de mettre en place une assurance 
obligatoire de protection juridique partout dans l'UE ou de maintenir un système d'assurance 
volontaire qui a fait ses preuves. La première option présente des avantages, particulièrement 
pour les consommateurs des nouveaux États membres. Elle contribuerait à renforcer la 
confiance des consommateurs en particulier au moment d'introduire une demande 
d'indemnisation, dans la mesure où bon nombre d'entre eux s'inquiètent du coût élevé des frais 
de justice. Néanmoins, une telle solution alourdirait le travail des tribunaux, en le rendant plus 
complexe, ralentirait d'autant le règlement des différends, conduirait à une augmentation du
pourcentage des demandes d'indemnisation injustifiées, entraînerait un relèvement des primes, 
notamment dans les pays où les assureurs proposent actuellement une couverture restreinte 
n'incluant pas la protection juridique. De surcroît, elle risquerait de détourner les 
consommateurs de la voie extrajudiciaire de règlement des différends. Par ailleurs le marché 
de l'assurance de protection juridique, qui actuellement fonctionne, serait déstabilisé. Au total, 
les inconvénients d'un système d'assurance de protection juridique obligatoire l'emporteraient 
sur les avantages potentiels.

Il importe de mettre en place des actions pour mieux faire connaître l'assurance de protection 
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juridique, particulièrement dans les nouveaux États membres. Les consommateurs doivent 
être informés des avantages qu'offre la possibilité de souscrire et de détenir ce type de 
couverture. Les organismes nationaux de réglementation ont un rôle crucial à jouer dans la 
mise en œuvre des meilleures pratiques inspirées d'autres États membres.

Des campagnes d'information publiques conduites par les autorités nationales, le secteur des 
assurances et les organisations de consommateurs sont importantes pour permettre un bon 
développement des marchés nationaux. Les intermédiaires devraient être tenus d'informer le 
client des risques éventuels et de la nécessité d'une assurance de protection juridique. En 
outre, les États membres qui n'ont pas encore de système autre que judiciaire de règlement des 
différends devrait être encouragés à introduire de tels systèmes en s'inspirant des meilleures 
pratiques en vigueur dans d'autres États membres.
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